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CHRONOLOGIE. 

ÉPOQUES CORRESPONDANTES A 1858. 

Année 6571 du monde, selon la période Julienne. 
— 5858 	— selon la chronologie sacrée. 

	

5618 	— selon les Juifs. 

	

25830 	— selon les Chinois. 
261 i de la fondation de Ronce, selon Varron. 
2605 depuis l'ère de Nabonassar, fixée au mercredi 26 

février de l'an 3967 de la période Julienne; ou 748 
ans avant J. C. , selon les chronologistes, et. 747 ans 
suivant les astronomes. 

- 2634 des Olympiades, ou la 7— année de la 654e° Olym-
piade; cornmenre en juillet, en fixant Père des 
Olympiades 775 ans et demi avant J. C., ou vers le 
premier juillet de l'an 3958 de la période Julienne. 

1534 de l'établissement du Christianisme dans l'empire ro-
main par Constantin. 

1463 du partage de l'empire romain en empire d'Orient 
et d'Occident. 

- 1382 de la destruction de l'empire d'Occident. 
- 1273 des Turcs ; commence le 17 mars, et finit le 4 mars, 

selon l'usage de Constantinople, d'après l'Art de véri-
fier les dates. 

▪ 1899 de l'établissement d'une colonie romaine à Lyon, 
par L. M. Plancus. 

1781 ( environ ) du martyre de S. Pothm, premier évêque 
de Lyon. 

438 de la Monarchie française. 
- io31 du commencement du eoyaumerl'A ngleterre sous Egbert. 

	

728 	 du royaume de Naples. 
- 629 	 du royaume de Portugal. 
- 558 	 de l'empire Ottoman. 
• 55o de la fondation de la liberté helvétique. 
▪ 4o5 de la destruction de l'empire d'Orient. 

546 de la réunion du comté de Lyon à la couronne de 
France. 

392 ( environ) de l'introduction à Lyon de la fabrique des 
draps d'or et de soie. 

385 ( environ ) de l'introduction de l'imprimerie à Lyon. 
- 36'6 de la découverte du nouveau monde par Christophe 

Colomb. 
83 de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. 



COMPUT ECCLÉSIASTIQUE. 

Lettre dominicale, 	 C. 
Lettre martyrologienne , 	Q. 

Février 24, 26, 27. 
Mai 26, 28, 29. 

QUATRE-TEMPS. 

Septembre, 
Décembre, 

15, 17, 18. 
15, 17, i8 

TÈTES MOBILES, 

Septuagésime, 	31 janvier. 	Pentecôte , 	 23 tri-ai. 
Les Cendres, 	17 février, 	La Trinité, 

4 avril. 	La Fête-Dieu, 	
, 3o mai. 

Pnques , 	 3 juin. 
Tees lIngations, 	io mai. 	l e r Dim. de l'Avent, 	28 nov. 
Ascension, 	13 mai. 	Di matichesaprès la Pentecôte, 26. 

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS. 

Printemps, le no mars, 
Fié, le 2. juin. 
Automne, le 25 septembre. 
Hiver, le 22 décembre. 

Temps moyens. 

iCLIPSES t 

Le 2, février, éclipse partielle de lune, visible à Paris. Commence- 
m e n t, à 7  heures 56 in. du soir ; fin, à i r h. 26 in. 

Le 15 mars, éclipse partielle de soleil, visible à Paris. Commence- 
ment, à i t heures 51 min. du matin; fin, à 2 h. 28 min. du soir. 

Le 24 août, éclipse partielle de lune. invisible à Paris. 
Le 7 septembre, éclipse partielle de soleil. invisible à Paris. 

Latitude de Lyon, B. 	45° 45' 58" 
Longitude, 	o h. 9' 58" 26, ou bien 2° 29' 34" comptés 

du méridien de Paris. 
Hauteur de Lyon au-dessus des eaux de la mer, 168 mètres. 

• Nouvelle Lune. 
1.3 Premier quartier. 

PRISES DE LA. LUNE. 

0 Pleine Lune. 
C Dernier quartier. 

    

Nombre d'or en 1858, 16. 
Eparte, XV. 
Indietion romaine, 1. 

SIGNES 

10IN Le Bélier, Aries. 
cg* Le Taureau, Taurus. 
el,+ Les Gémeaux, Gemini. 
*)+4 L'Ecrevisse , Cancer. 

Le Lion, Leo. 
La Vierge, Virgo. 

1/11 ZODIAQUE. 

Nez La Balance, Libra, 
op. Le Scorpion, Scorpius. 
,931 Le Sagittaire, Sagittarius. 
ze. Le Capricorne, Capricornus. 
je Le Verseau, Aquarius. 
s',91% Les Poissons, Pisces. 



JANVIER 1858. 

(r ». 	le 7, ii o h. 56 in. du mat. I 3 P. Q. le 22, 5 h. 6 m. du soir. 
P • N. L. le 15, à 5 h. 4: m, du mat. I O _ . "I",  le 	à9 h. '2o m. du. mat. 

EMP., MOYEN. 

du 

mois. 

JOURS BE LÀ SEMAINE , ET SAINTS 1111 MOIS. hcvei• 	Coucher 
do Soliiil. 	du Soleil. 

I h. m, h. m. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

19 
20 

21 

22 

24 
25 

13 

23 

26 

10 

11 

12 

14 
15 
16 
17 

18 

ts7 
28 

3o 
3t 

29 

vendredi LA Cutcoxcision. 	 -; 	16 4 	12 

samedi S. Fulgence, doet.; S. Clair. 	,,- 	56 4 	15 
Dim. 	S. Joseph; Ste. Geneviève. 	1 ; 	56  4 	14 

lundi 	S. Tite, év.; S. Odilon. 	56 4 	15 , 
mardi 	S. Siméon Stylite. 	 : 	' ; 	4 	'6  

- mercredi L'EPIPHAN1E. S. Mélaine, évêq. 	•.; 	4 	17 
jeudi 	S. Lucien, prêtre. 	 7 	55 	4 	18 
vendredi S. Patient, évêque. 	 55 	4 	20  
samedi S. Paul,•premier ermite. 	 ►4 4 	2 t 

1 Dim. S. Agathon. 	 i 	1)4 4 	22 

lundi 	S. Hygin, pape et martyr. 	 51  4 	24 
mardi 	S, Jean, évêque et conf. 	 5-5 4 	25 
mercredi Baptême de N. S. J.-C. 	[ 	52 4 	26 
jeudi 	S. Hilaire, évêque. 	 ç 	5: 	4 	28 
vendredi Petits-Morts. S. Maur; S. Félix. 	51 	4 	29 
samedi 	S. Trivier, sol. ; S. Marcel. 	7 	jio 	4 	3o 

2 Dim. S. Antoine, abbé. 	 4 	32  
lundi • Chaire de S. Pierre, 	1 7 	/i$  4 	53 
mardi 	S. Canut. 	 e , 18  4 55 
mercredi S. Sébastien, m.; 	 ,. 	47 4 	56 
jeudi 	Ste. Agnès , vierge et m. 	7 	46  4 	38 
vendredi S. Vincent. 	 r ,- (t5  4 40  

f t samedi 	S. Jean l'aumôn. 	 - 	14 4 	4t 
- 5 Dim. S. Timothée; S. Onésitne. 	r 	e 4 	43 
lundi 	. Conv, de S. Paul. 	 4-2 	4 . 44 
mardi 	S. Polycarpe. 	 ,t() 4 	46  
mercredi S. Jean-Chrys., év. 	 7,9 4 	47 
jeudi 	S. Cyrille, év. et  dort 	 5.8  4 	49 
vendredi S. Francois de Sales. 	 e 	57 4 	51 
samedi. 	Ste. Bathilde. 	 ,- 	55 	4 - 52 

Dim. 	septuag. S. Pierre Nolasque. 	p, 4 54 



FÉVRIER 1858. 

C D. Q. le 5 , à h. 26 m. du soir. 
• N. L. le 	à i o h. 22 ID. du soir.  

3P. Q. le 219 à 8 h. m. du mat,. 
OP. L. le 27, aro h. 14 m. du soir 

JOURS 

du 

mois. 

JOURS DE LÀ SEMAINE, ET SAINTS DU MOIS. 

TEMPS MOYEN. 

Lever 
du Soleil, 

Coucher 

du Soleil. 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

to 
; 

lundi 	S. Ignace, év. et  martyr. 
mardi 	LL PURIFICATION. 
mercredi S. 	Blaise, évêque. 
jeudi 	S. André de Corsi. 
vendredi Ste. Agathe, 
samedi 	S. 'leraast , évêque. 

Dim. 	Sexagésime. S. Romuald. 
lundi 	S. Jean de Matha. 
mardi 	Ste. Apollon„ y. atm. 
mercredi Ste. Scholastique, v. 
jeudi 	S. 	Severin. 

h. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

nt 

53 
31 
50 
29 

27 

26 
2te 
22 
21 
19 

18 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

56 
57  
59  

1 
2 

4 
6 

7 
9 
11 
12 

12 	vendredi 
13 	samedi 

Ste. Eulalie. 
S. Etienue. 

7 
7 

16 

14. 
5  
5 

14 
15 

14 
15 	lundi 

Quinquagés. 	S. Valentin, prêtre. 
S. Faustin. 

7 
7 

13 
11 

5 
5 

17 
19 

16 	mardi Mardi-Gras. S. Elle, martyr. 7 9 5 20 

17 	mercredi Les Cendres. 	S. Donat. 7 7 5 22 

.18 	jeudi S. Siméon, évêque 5 5 24 
19 	vendredi S, Boniface, évêq. 7 4 5  25  
20 	samedi S. Eleuthère. 7 2 5 27 
21 	, 	1 Dim. Quadrag. S. Flavien, 7 0 5 
22 1 midi S. Pierre—Dam., év. 6 58 5 3o 
23 mardi S. 	Josué. 6 5G 5 32 
24 mercredi Q.—Temps. S. Matthias, apôtre. 6 54 5 33 
25 jeudi S. Césaire. 6 52 5 35 
26 vendredi S. Porphyre, évêq. 6 5o 5 37 
27 samedi S. Galmier. 6 48 5 38 
28 2 Dim. Reminiscere. S. Romain. 6  47 5  40  



MARS 1858. 

D. Q. le 7, 6 h. 20 m. du soir. 
N.L. le 15, à oh. 2 t In. dusoir. 

La  P. Q. le 22,1i 7 h. 52 ru. du. mat. 
P. L. le 29, à o h. 17 m. du soir. 

  

JOURS DE LA SEMAINE ET SAINTS DU MOIS. 

lundi 	S. Aubin, évêtete. 
mardi 	S. Sulpice, pape. 
mercredi S. Marin. 
jeudi 	S. Casimir. 
vendredi S. Adrien, mar. 
samedi Ste. Collette. 
5 Dim. Ore. Ste. Perpétuel  mart. 

lundi r S. Jean—de-Dieu. 
mardi 	Les 4o Martyrs. 
mercredi Ste. Françoise. 
jeudi 	S. Sophrone , év. 
vendredi. S. Bernard, évêque. 
samedi Ste. Euphrasie , y. 

4 Dim. Lcelare. S. Lubin, évêque. 
lundi 	S. Longin, Watt. 
mardi 	S. Abraham, solit. 
mercredi S. Patrice, évêque. 
jeudi 	S. Alexandre, évêque. 
vendredi S. Joseph. 
samedi 	S. Nicétas. 

Dim Passion. S. Benoît, abbé. 
lundi 	S. Paul, évêque. 
mardi 	S. Victorien , martyr. 
mercredi Ste. Agapite. 
jeudi 	L'ANNoricurrioN. 
vendredi S. mutique, mart. 
samedi 	S. Jean , ermite. 

Dim. Les Rameaux. S. , Gontran. 
lundi 	S. Eustase. 
mardi 	S. Amédée. 
mercredi Ste. Balbine. 

TEMPS MOTEN. 

Lever 
du Soleil. 

Coucher 
du Soleil. 

h. m. h. m. 

6 45 5 4r 
6 43 5 43 
6 41 5 45 
6 39 5 46 
6 37 5 48 
6 34 5 49 
6 32 5 51 
6 3o 5 52 
6 28 5 54 
6 26 5 56 
6 24 5 57 
6 22 5 59 
6 20 6 o 
6 i8 6 2 

6 16 6 3 
6 14 6 5 
6 12 6 6 
6 10 6 8 
6 8 6 9 
6 5 6 11 
6 3 6 12 

6 1 6 14 
5 59 6 15 
5 57 6 17 
5 55 6 18 
5 55 6 20 

5 51 6 21 
5 49 6  25  
5 46  6 24 
5 44 6 26 
5 4216 27 

JOURS 

du 

mois. 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
31 

....ammur-sessa.  	 ••••••••Maa...11•1«.1.3 ....» 



JOURS 

du 

mois. 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

8 

9 
Io - 

11 
12 

15 

14 
15 
16 

.17  
18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

50 

AVUIL 1858. 

	

C D. Q. 	ii. 55 m. du soir. 	13 P. Q. le 2o, a 2 h. 35 m. du -soir• 
• N. L. 	i 	. 25 in. du soir. 	P. L. le 28, a 3 h. 5 m. du mat. 

TEMPS MOYEN. 

Lever 	Coucher 

du Soleil, 	du Soleil. 

JOUR= Dr. LA SEMAINE, ET SAINTS DU MOIS. 

jeudi 	S. Hugues, évêq. 
vendrcili Vendredi-Saint. S. Nizier. 
samed, Lompassion. S. Ulpien, martyr. 

PAQUES. S. Ambroise. 
lundi 	S. Vincent-ferreir. 
mardi 	S. Prudence. 
uteri..,redi S. H égésippe. 
jeudi 	S. Denis, évêque. 
vendredi Ste. Marthe. 
samedi S. Macaire. 

Pim. Quasimodo. S. Isaac, solit. 
lundi 	S. Jules pape. 
mardi 	S. Justin, martyr. 
mercredi S. Lambert, év. 
jeudi 	S. Paterne S. Pierre G. 
vendredi S. Fructueux. 
samedi 	S. Anicet. , év. 

Dim. S. Jubin , évêque. 
lundi 	S. Léon IX, pape. 
mardi. 	S. Marcellin, évêque. 
mereredi S. Anselme, évêque.. 
jeudi 	S. Epipoix , mari 
vendredi S. Félix et S. Fortun. 
samedi 	S. Alexandre% et sesComp., mart. 
3 Dim. 	S. Marc, évangeltste. 
lundi 	S. Clet, pape. 
mardi 	S. Rustique, évêque. 
mercredi S. 
jeudi 	S. Robert, abbé.- 
eilikedi Ste. Catherine de S. 

b. 

5 	4o; 6 	29 
5 38 6 3o 
5 36 i 6 32 
5 34 6 33 
5 32 6 55 
5 3o 6 36 
5 28 6 58 
5 26 6 39 
5 24 d 41  
5 22 6 e 
5 20 6 44.  

5 18 6 45 
5 16 6 46 
5 14 6 48 
5 12 6 49 
5 	io 	51 
5 8 6 52 
5 6 6 54 .  

5 4 6 55 
5 2 i 6 57 
5 o 6 58 
4 53 7 
4 56  7 
4 54 7 3  
4 53 17 4 
4 51 7  6 
4 49 7 7 
4 47 7 9  
4 45  7 10 

4 47 7 11 



MAIL 'CIL 

C D. Q. le 6, à 611._49 m. du mat. 	(P. Q. ic 19, à Io 11.29 m.. &Mat. 
IN. L. le 13, à 7 h. 57 m. du mat.' 1 	P.L. le 273  à 6 h. 14m. du soir. 

.10Uks 

	

du 	.10U1IS DE LA SEMAINE ET SAINTS DU MOIS. 

mois. 

samedi 	S.' Jacques. 

	

2 	4 Dim. S. Athanase, év. et  d. 

	

3 	lundi 	Invention de la Ste. Croix. 

	

4 	mardi 	Ste. Monique. 

	

5 	merci edi S. Pie V, pape. 
6 I jeudi 	S. Jean Porte-Latine. 

vendredi S. Stanislas, évêque. 

	

8 	samedi 	Apparition de S'. Michel. 
5 Dim. S. Greg. de Nazianze. 

	

10 	lundi 	Rogations. S. Antonin, évêq. 

	

I1 	mardi 	S. Mamert, évêq. 

	

tu 	mercredi S. Pancrace, martyr. 

	

13 	jeudi - AscENsioN. S. Servais, évêque. 

	

14 	vendredi S. Pacôme. 

	

15 	samedi 	S. Isidore, lab. 

	

16 	6 Die. S. Honoré, évêque. 

	

17 	lundi 	Ste. Restitute. 

	

18 	mardi 	S. Théodote. 

	

19 	mercredi S. Yves. 

	

20 	jeudi 	S. Bernardin. 

	

21. 	vendredi S. Théobalde, évêq. 

	

2.2 	samedi 	rigi/e-Jeûne. Ste. Julie. 

	

23 	Dim. PENTECO fE. S. Didier, évéq 

	

24 	lundi 	S J. Régis. 

	

25 	mardi 	S. Boniface , pape. 

	

26 	mercredi Quatre-Temps S. Phil. de Néri. 

	

27 	jeudi 	S. Pothin et ses compagnons. - 

	

28 	vendredi S. Germain, évêque. 

	

29 	samedi 	S. Cyrille, martyr., 

	

3o 	r Dim. LA Taitini. S. Exupère. 
lundi 	Ste. Pétronille, 

TEMeS MOYEN. 

Lever 

du Soleil. 
Coucher 
du Soleil. 

h. ni. h. ni. 	I 

4 42 7 13 	I  

4 4c 7 1 4 
4 3, 7 16 
4 37 7 17 

4 55  7 19 
4 54 7 20 

4 52  7 21 

4 51  7 23 

4 29 7 24 
4 28  7 
4 26  7 27  
4 25  7 2'3  
4 23 7 30 

4 22 7 31 
4 21 7 32 

4 1 9 7 54 
4 16 7 35 
4 1 7 7 51.  
4 16 7 38 

4 14 7 39 
4 15  7 4° 
4 12 7 41 
4 11 7 43  
4 10 7 44 
4 9 7 45  
4 8  7 46  

7 7 47 
4 6  7 48  
4 5 7 5) 
4 5  7 5o 
4 4 7 51  



JUIN 1858. 

▪ D. Q.le 4, à 8h. 53 m. du soir. 
• N, L. le i,à2h. 56 in.du sa r. 

P. Q.le 18, à 8 h. 24m. du matin. 
P. L. le 26, a 9 h. 23 in. -du matin. 

JOURS 

du 

mois. 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
19 

20 
21 

22 
23 

24 

26 
27 
28 
29 
3o 

JOURS DE LA SEMAINE, ET SAINTS DU MOIS. 

mardi 	S. Pamphile, martyr. 
mercredi S. Marcellin. 
jeudi 	FÊTE-DIEU Ste. Clotilde. 
vendredi S. Optai, évêque. 
samedi: S. Pothin, évêque etmartyr. 
2 Dim. S. Claude, évêq. 

lundi 	S. Robert. 
mardi 	S. Médard, évêque. 
mercredi Ste. Pélagie. 
jeudi 	OCTAVE FÊTE-DIEt. 'Ste. Marg. 
vendredi S. Barnabé, ap, 
samedi S. Basilide et ses Comp.,mart. 

Dim. S. Bambert. 
lundi 	Basile-le-Grand. 
mardi 	S. Guy, martyr. 
mercredi S. Cy r et Ste. Jul., m. 
jeudi 	S. A v it , évêque de Vienne. 
vendredi Ste. Marine. 
samedi S. Gervais. 
le Dim. S. Silvère, pape et martyr. 

lundi 	S. Alban. 
mardi 	S. Paulin. 
mercredi S. Zacharie. 
jeudi 	S. Jean-Baptiste. 
vendredi S. Prosper. 
samedi S. Antheltne , évêque. 

5 Dim. S. Léon ll pape. 
lundi 	S. Crescent. 
mardi 	S. Pierre et S. Paul. 
mercredi S. Martial, évêque. 

TEMPS uovtiv. 

du 

Level,  

Soleil. 

Coucher 

du Soleil. 

h. b. m. 

4 5  7 52 
4 2 7 53 
4 2  7 54 
4 1 7 55 
4 t 7 56 

4 o 7 57 
4 0 7  58 
3 59 7 58  
5 59 7 59 
3 59 8 
3 58 8 
3 58 8 1 
3 58 8 2 

3 58 8 2 

3 58 8 3 
3 58 8 
3 58 8 3  
5 58 8 4 
3 58 8 4 
3 58 8 4 
3 58 8 5 
3 58 	8 5 
3 58 8 
5 59 8 5  
3 59 8 5 
4 59 8  5  
4 o 8 5 
4 0  8  5  
4 I 8  5  
4 1 	8 5 



JUILLET 1858. 

C D. Q. le 4,à6 h. 51 m. du mat. 	P. Q. le 17, à 8 h. 48 m. du soir. ! e N. L. le to, à 9 h. 33 m. du soir. 0 P. L. le 26, à o h. 42 m. du mat. 

JOURS 

du 

mois. 

TEMPS MOYEN. 

Lever 	Coucher 
du Soleil. 	du Soleil. 

JOUIS DE LA SEMAINE, ET SAINTS AU MOIS. 

7 

	

1 	jeudi 	S. Domitien, abbé. 

	

2 	vendredi Visitation de la. Ste. Vierge. 

	

4 	6 Dira. Ste. Elisabeth, reine. 

	

3 	samedi S. Bertrand, évêque. 

	

5 	lundi 	Ste. Zoé, mati. 

	

6 	mardi 	S. Tranquillin. 	 - 4 

	

7 	mercredi S. Irénée et ses C. ; S. Thomas. 4. 

	

8 	jeudi 	SS. Anges Gardiens. 	 4 

	

9 	vendredi S. Cyrille. 	 4 

	

10 	saityndi 	Les 7 Frères ; Ste. Félicité. 	, 4 

	

1 	7 Dim. Transie. de S. Benoît, abbé.. 	I 4 

	

12 	lundi 	S. Viventiol , évêque. 	'i  4 

	

13 	mardi • S. Anaclet, pape et mart. 	14 

	

14 	mercredi S. Bonaventure. 	 ' 4 

	

15 	jeudi 	S. Anbri , évêque. 	 4 

	

16 	vendredi Notre-Daine du Scapulaire. 	4 

	

17 	samedi S. Spérat et ses Comp. 	 4 

	

18 	8 Dim. S. Thomas d'Aquin. 	 4 

	

1 9 	lundi 	S. Rhétice, évêque. 	 4 
et mart. 

	

20 	mardi 	Ste. Marguerite , vierge 	4 
21 	mercredi S. Virtor„ martyr. 	 4 

	

22 	jeudi 	Ste. Marie-Magdeleine. 

	

23 	vendredi S. Apollinaire,> évêque et mart, 	4 

	

24 	samedi 	Jours conic. Ste. Christine. 	4 
9 Dim. S. Jacq.-le-Maj, ; S. Christophe. 4 25 

lundi 	S. Joachim et Ste. Anne. 	4 26 
mardi 	S. Péregyin , prêtre de Lyon. 	4 27 
mercredi S. Pantaléon, martyr. 	 4 28 
jeudi 	S- Lazare; Stes. Martheet Marie. 4 

	

29 	
vendredi SS Abdon et Sennen , met. 	4 3o 
samedi S. Germain; S. Ignace de L. 	4 31 

h. 	rn. 
8 	5 
8 	4 
8 	4 
8 	4 
8 	3 
8 	3 
8 	2 
8 	2 

8 
8 	1 
8 	o 

7 59 
58 

7 58 

7 
	

57 

7 
	

56 

7. 
	55 

7 54 
7 
7 	59, 

7 	51 

7 5o 

7 49 
7 48  
7 46 
7 45  
7 44 
7 45 

41 
7 40 
7 38 

ni. 
2 

5 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

9 
10  

1I 
12 
15 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 

23 
24 
25 
96 
98 
29 
3o 
32 
33 

(I 

4 
4 
4 
4 



AOUT 1858. 

CD. Q. le 2, à 2 h. 29m. du soir. 	P. Lie 24, à 2h. 21111. 811 soir. 
• N. L. le 9, à 5 h. 2 m. du mat 	C D. Q. le 311à 8 h. 25 m. du soir. 

P. Q. le 16, 511 h. 52 m. du mat. 

JOURS 

du 

mois, 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
9 

to 

12 

13 

14 
15 
16 
1 7. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
31 

JOURS DE LA SEMAINE, ET SAINTS DU 31015. 

Io Dim. S. Pierre-és-liens. 
lundi 	S. Etienne, pape et mart. 
mardi 	Inv. des Reliq. de. S. Etienne. 
mercredi S. Dominique, prêtre. 
jeudi 	Notre-Darne—des-Neiges. 
vendredi La Transfiguration de N.-Seign. 
samedi S. Ga'étan. 
11 Dim. S. Cyriaque et ses Com!). 

lundi 	S. Domitien ,évèque. 
mardi 	S. Laurent, martyr. 
mercredi Ste. Claire , vierge. 
jeudi 	Ste. Radegonde. 
vendredi Couron- d'épines; Ste. P bilomeu„ 
samedi Vigile-Jente. S. G uerfrot. 
tu Dim. AssomptioN. 

lundi 	S. Roch, laïque. 
mardi 	S. Marnés , martyr. 
Mercredi Ste. Hélène , impératrice. 
jeudi 	S. Badulphe, abbé d'Ainay. 
vendredi S. Bernard, abbé et clou. 
samedi S. Sidoine Apollinaire-, evêque. 
13 Dinl.  S Sym phorien , martyr. 

lkmdi 	S. Minerve et ses C. 
mardi 	S. Bai-théier-ni, apôtre. 
mercredi S. Louis, roi de France. 
jeudi 	Fin de j. c.S. Il ippolyte,é.etm. 
vendredi S. Césaire, év. 
samedi S. Augustin, év. et  doct, 

te Diaz. Décollation de S. Jean-flapt. 
lundi 	S. Fortunat, évêque, 
mardi 	S. Pantin , évêque. 

TEMPS MOYEN. 

Lever 

du Soleil. 

coucher 
du Soleil. 

h. 	m. h. in. 

4 34 7 57 
4 35 7 36 
4 57 7 34 
4 38 7 33 
4 39 7 31 
4 41  7 29 
4 42 7 28 

4 44 7 26 
4 45  7 25 
4 46  7 23 
4 48  7 21 

4 49 7 1 9 
4 51 7  

7 

 18 
4 52  16 
4 53  7 14 
4 55  7 12 

4 56 7 11 

4 58  r 9 
4 59 7 7 
5 o 7  5 
5 2  7 3 
5 3 7  1 
5 5 6 59 
5 6 6 57 
5 8 6 55 
5 9  6 53 
5 10 6 51 
5 1 2 6 49 
5 13 6 47 
5 15 6 45 
5 16 6 43 



SEPTEMBRE 1858. 

• N. L. lei, à 2 h. 24 m. du soir. 	e  P. L. le 23-, à 3 h. 29 m. du mat. 
D P. Q. le 15, à 5 h. 24. m. du mat. rE D. Q. le 3o,à 2 h. 1 in. du mat. 

JOUIS DE LA SEMAINE, ET SAINTS DE MOIS. 

mercredi S. Leu, évêque. 
jeudi 	S. Just, évêque de Lyon. 
vendredi S. Grégoire-le-Grand. 
samedi SS. Marcel et Valérien. 

tO Dim. S. Laurent Justinien. 
lundi 	S. Eleuthère , pape. 
mardi 	S. Cloud, pr.; Ste. Reine, m. 
mercredi NATIv1TE DE LA STE. VIERGE. 
jeudi 	S. Orner , évêque. 
vendredi S. Nicolas Tolentin, relig. 
samedi S. Patient, évêque de Lyon. 

16 Dim. S. Sacerdot , év. (le Lyon. 
lundi 	S. Aimé, évêque. 
mardi 	Exaltation de  la  Ste. Croix. 
mercredi Quatre-Temps. S. Alpin, év. 
jeudi 	S. Cyprien. 
vendredi S. Lambert. 
samedi S. Ferréol, mart. 

I r  Dim. S. Janvier. 
lundi 	S. Eustache. 
mardi 	S. -Matthieu, ap. 
mercredi S. Maurice et ses Comp., man. 
jeudi 	Ste. Thècle, vierge et man. 
vendredi S. Andoche et ses Comp., rima. 
samedi S. Loup, évêque de Lyon. 
18 Dim. S. Vincent de Paul, prêtre. 
lundi 	SS. Côme et Damien, muet. 
mardi 	S. Ennemond, évêque de Lyon. 
mercredi S. Michel, archange. 
jeudi 	S. Jérôme, prêtre et doct. 

TEMPS MOYEN. 

Lever 
du Soleil. 

Coucher 
du Soleil. 

m. 

5 18 6 4o 
5 19 6 58 
5 21 6 56 
5 22 6 34 
5 23 6 52 
5 25 6 7 JO 

,5 26 6 28 
5 28 6 26 
5 29 6 24 
5 Si 6 22 
5 52 6 20 
5 35 6 ' 17 
5 35 6 ,5 
5 37 6 13 
5 38 6 1 i 
5 39 6 9 
5  4t- 6  7 
5 42 6 5 
5 44 6 5 
5 45 6 o 
5 47 5 58 
5 48 5 56 

 5 49 5  54 
5 Si 5 52 
5 52 5 5o 
5 54 5 48 
5 55 5 46 
5 57 5 43 
5 58 5 41  
6 0 5 39 

JOURS 

du 

mois. 

2 

5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
5o 



	 R 

OCTOBRE 11158. 

ft N. L. le 7, it 2 h. 16 111. du tnat. 	ii  OP . L. le 22, el 3 h. 27  m. du soir. 
P. Q. le 15, à o h. 51 m. du mat. 	l C D. Q. le 294à 8 h. 42 m. du mat. 

«MIMM91M1141 14  

JOURS TEMPS MOYEN, 

mois. 

_—_,„......„___.......... 	
du TOUES DE LA SEMAINE, ET SAINTS DU MOIS, Lever 

du Soleil. 
Coucher 

4s Soleil. 

Ii. 	m. h. 	im 
1  vendredi S. Remy, évêque. 4.. 	..1. 5 	37 
2  samedi 	S. Léger, év. 6 	3 5 	35. 
3 19 Dira. N.-D. nu  ROSAIRE. 6 	4 5 	33 
4 lundi 	S. Denis, l'Ar. 6 	6 5 	31 
5 mardi 	S. Placide. 6 	7 5 	29 
6 mercredi S. Bruno , abbé. 6 	8 5 	27 
7  jeudi 	S. Marc, pape. 6 	10 5 	25 
8 vendredi Ste. Brigitte. 6 	112 5 	23 
9  samedi 	S. Denis, évêque et mart. 6 	13 5 	21 

10  20 Dim. S. François de B. 6 	15 5 	ig 
II lundi 	S. Nicaise , martyr. 6 	16 5 	16 
12 	• mardi 	S. Wilfrid, évêque. 6 	18 5 	14 
13 mercredi S. Gérald, baron. 6 	ig 5 	12 
14 jeudi 	S. 	Calixte, pape et mati. 6 	21 5 	I1 
1 5 vendredi S. Antioche ; Ste: Thérèse. 6 	22 5 	g 
16 samedi 	S. Gal, abbé. 6 	24 5 	7 
17  si Dim. Ste. Hedwige, veuve. 6 	25 5 	6 
18 lundi 	S. Luc, évangéliste. 6 	27 5 	3 
19  mardi 	S. Pierre d'A Icautara. 6 	28 5 	1 
20  mercredi S. Arlème, mart. 6 	30 4 	5g 
21  jeudi 	S. Viateur; Ste. Ursule, mark. 6 	52 4 - 	57 
22  yqp.-drOdi S. Hilarion, abbé. 6 	33 4 	55 
23 samedi 	S. Jean Capistran. 6 	35 4 	53 
2.i 22 Dim. S. Magloire , évêque. 6 	66 4 	52. 
25 hindi 	S. Crépin et S. Crépinien 4  mar . 6 , 	38 4 	5o - 
26 mardi 	S. Rogatien 4  prêtre 4  martyr. 6 	39. 4 	48 
27  mercredi S. Frurnence_, évêque. 6 	41 4 	46  
28 jeudi 	S. Simon et S. Jude,. apôtres. 6 	43 4 	44 
29  vendredi S. Remy, év. de Lyon. 6 	44 4 	43  
3o samedi 	S. Léon-le-Grand. 6 	46 4 	41 
51 23 Dim. S. Quentin. 6 	47, 4 	59.. 

I 



NOVEMBRE 1858. 

• N. L. 1e5, à 5 h. 18 m. du soir. 	P.L. le 21,à 2 h. 54 m. du mat. 
1 P. Q. le13,à 811. 52 m. du soir. 	C D.Q. le 27, à 5 h, 44m. du soir. 

Jonas 

du 
mois. 

JOURS DE LA. SEMAINE, ET SAINTS DU MOIS. 

- _ 

TEMPS 

Lever 

du Soleil. 

MOYEN. 

Coucher 
du Soleil. 

h. m. h. in. 

lundi 	Là TOUSSAINT. 6  49 4 58  
2 mardi 	Les Trépassés. 6 5/ 4 36 
3 mercredi S. Genet, évêque de Lyon. 6 53 4 54 
4 jeudi 	S. 	Charles Berrom., év. 6  54 4 33 
5 vendredi S. Austremoine, évêque. 	• 6 55 4 Si 
6 samedi 	S. Ambroise, abbé. 6 57 4 30 
7 24 Dim. S. Amaranthe 	mart. 6 59 4 28 
8 hindi 	Vénération des saintes Reliques. 7 0  4 27 
9 mardi 	S. Théodore, mort. 7 2 4 26 

IO mercredi S. Moniteur, évêque. 7 3  4 24 
1 1  jeudi 	S. 	Nlartin, évêque. 7 5 4 23 
I2 Vendredi S. Martin,p. et m. 7 7 4 21 
15 samedi 	S. Brice, 7 8. 4 20 
14 25 Dim. S. Sérapion. 7 10  4 

19 15 lundi 	S. Edtne, évêque de Cantorbéry. / Il 18 
/6 mardi 	S. Eucher,  , évêque de Lyon, 7 i3  1 17 
1 7  mercredi S. Grég. thaum. 7 15  4 15  
18 jeudi 	S. Romain, diacre et martyr. 7 16  4 14 
19 vendredi Ste. Elisabeth de Hongrie, veuve. 7 18  4 3 3  
20 samedi 	S. Lin, pape et mart. 7 19 4 12 
21 26 Dim.  PRÉSENTATION de la Ste. Vierge. 7 21 	4  1 1 

22 lundi 	Ste. Cécile, vierge et mart. 7 22 4 10 
23 mardi 	• S. Clément, pape et mart. 7 24 4 9 
24 mercredi S. Chrysogone, mart. 7 25  4 9 
25 jeudi 	Ste. Ckl alevine, vierge et mart. 7 26  4 8  
26 vendredi S. Saturnin, év. et  mart. 7 28  4 7 
27 Samedi 	S. Maxime, évêque. 7 29 4 6 
28 1 Din1. L'Avent. S. Etienue le jeune. 7 51 4 6 
29 lundi 	S. Brandon. 7 52  4 5 
30 mardi 	S. André, apôtre. 7 53  4 4 



DÉCEMBRE 1858. 

I • N. L. le 5, à to h. 19 m. du mat. i 	P. L. le 20, à I h. 16 m. du soir. 

	

;,. 
 

)P. Q. le I 3, à6 h. 37 m. du soir.' 	1C D. Q. le 27, à 5 h.48 m. du mat. 

JOURS 

du 

Diois. 

JOIINS DE LA SEMAINE 	ET SAINTS DU MOIS. 
I 

TEMPS 

Lever 

du Soleil. 

----.--......,.......---... 
MOYEN. 

Coucher 

du Soleil. 

/ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Io 
1 i 
12 
13 
14 
15 
i6 

7 	- 
18 
19 
20 
21 
22 
u'â 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
30  e 
31 

mercredi S. Eloi, évêque. 
jeudi 	Ste. Ilibia ne. 

' vendredi S. François-Xavier. 
samedi 	Ste. Barbe, vierge et mari. 

2 Dim. 	S. Babas, abbé. 
lundi 	S. Nicolas, évêque. 
mardi 	Ste. l'are , vierge. 
mercredi CONCEPTION DE LA STE. VIERGE. 

jeudi 	Ste. Léocadie , vierge. 
vendredi Ste. Eulalie, vierge et mart. 
samedi 	S. Damase, pape. 
3 Dim. 	S. Epimaque , mart. 

lundi 	Ste. Luce, vierge et mart. 
mardi 	S. IN ica ise. 
mercredi Quatre Tempe. S. Eusèbe. 
jeudi 	S. scion, évêque. 
vend edi Ste. Colombe. 
samedi 	S. Galien, évêque. 

4 Dinz. 	S. Timoléon. 
lundi 	S. Philog,one. 
mardi 	S. Thomas, apôtre. 
mercredi S. Honorat, mart. 
jeudi 	Ste. Anastasie, mart. 
vendredi Vigile jeûne. S. Delphin. 
samedi 	NOEL. 

Dim. 	S. Etienne, premier man. 
lundi 	S. Jean, apôtre et évang. 
mardi 	Les SS. Innocents, mart. 
mercredi S. Trophime, évêque. 
jeudi 	S. Sabin, évêque. 
vendredi S. Sylvestre, pape. 

h, 	m. 

7 	35  
7 	36 
7 	37' 
7 	38 

7 	4o 
7 	41 
7 	42 
7 	43  
7 	44 
7 	45  
7 	46 
7 	47 
7 	48  
7 	49 
7 	49 
7 	50  
7 	51 
7 	52  
7 	52 
7 	53 
7. 	53  
7 	54 
7 	34 
7 	55 
7 	55 
7 	55 
7 	56 
7 	56 
7 	56  
7 	56 
7 	56 

fi. 	M. 

4 	4 
4 	3 
4 	• 3  
4 	3 
4 	2 

4 	2 

4 	2  
4 	2  
4 	1  
4 	1 
4 	1 
4 	1 

4 	1 

4 	m 
4 	2  
4 	2 
4 	2 
4 	2 
4 	5 
4 	3 
4 	4 
4 	4 
4 	5 
4 	5 
4 	6 
4 	7 
4 	8 
4 	8 
4 	9 
4 	Io 
4 	lx 

11101WareisseRmeted” 



TAILLE DE CONCORDANCE DU CALENDRIER RÉPUBLICAIN ET UU GRÉGORIEN. 

Ar IL 
1 793;-1794.  

AN 
1 794-1795- 

AN IV. 
1795-1796. 

AN V. 
1 796-1797.  

\v VI. 
.---1798•  

AN VII. 
1 798-17$9. 

AN VIII. 
1799-1800. 

1793. 
icl. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 

1 796  
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

icl. 
ici. 
id. 
ici. 
id. 
ici. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

1797 

id. 
ici. 
i I. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
lat. 
id. 

id. 
ici. 

r9 févr. 
5 mars. 

21 mars 
avril 
avril 

4 
20 11.1 n

i 
 

3 j11
-

. 

 

19 Jima 
3 juill. 

août
août. 
Sept. 

22 Sept, 

4 
20 

19 

Janv• 1 794. 
janv. id. 
'févr. 	ici. 
févr. 	ici, 
mars id. 

Vendéen. 

Brumaire. 

Frimaire. 

Nivôse. 

Pluviôse. 

Ventôse. 
5 
1 

15 

15
z  

z Prairial. 
15 

z Messidor. 
(5 

15  
Fructidor 

15 
5 jours CO.  

22, Sept. 
6 net. 

22 oct• 
nov• 
nov. 
dec. 
déc. 

s 
avril 
avril 
ruai 

2.0 	t 
3 juin 

1 9 juin 
3 juill. 

19 juill. 
3. août 

18 août 
3 sept. 

21  sept.  

22 sept. 1794 
5 uct. 	ici. 

22. 0Ct. 	id. 
5 nov. id. 

21 nov. ici. 
5 déc. ici. 

21 déc. id.. 
4 janv. 1795 

20 janv.. id. 
3 iévr. 	ici. 

t9 févr. 
5 mars 

21 InaeS 
4 avl il. 

avril 
niai .  4 
mai 
juin 3 
juin 19 

3 
juill. i9 

z août 
18 août 

sept. 
22, sept.  

23 sept. 
7 oct. 

23 oct. 
6 nov. 

22 110V. 
déc. 

22 dec.  
5 janv. 

21 janv. 
4 févr. 

zo févr. 
5 mars 

21 mals 
4 avril 

20 avril 
4 mai 

20 mai 
3 juin 

19 juin 
3 juill. 

19 juill, 
2 août 

18 août 
sept. 

21 sept.  

22 sept. 
7 oct. 

22 oct. 
5 nov. 

2.1 nov. 
5 déc. 

2 déc. 
janv.. 

20 janv. 
3 févr. 

19  févr. 
3 mars 

ni mars 
4 avril 

no avril 
4 inai 

20 mai 
3 juin 

19 juin 
3 juill. 

19 juill. 
2 août 

18 août 
I sept. 

2 1 Sévi- 

,ept. 1797 
cet. 	id. 
.et. 	id. 
HUI'. id. 
nov. id . 
.It'c . 	ici. 
déc. id. 
janv. 1798 
j.niv. id. 
leV. id. 
rév. 	id. 
mars ici. 
mars id. 
avril ici. 
avril 	ici. 
niai 	id., 
mai id. 
juin 	id. 
juin 	ici. 

A j ui71. 
j rlill. id.  
itoilt 	id. 

Sept.
1J août id. 

ici. 
22 sept. id. 

25 Sept. 
OCt. 
oct. 
110V. 
110V. 
déc. 
déc. 
janv. 
janv. 

4 révr. 
20 févr. 

6 Mars 
22, Mars 

5 avril 
2r avril 
5 niai 

niai 
juin 
juin 
juill. 
juill. 
août 

id.. 19 auelt 
id. 	2. Sept. 
id. zz sept. 

5 
z t 

5 
21 

5 
2o 

4 
19 

5 
Germinal. 21 

4 
Floréal. 	20 

4 
20 

id. 
ici. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
ici. 
ici. 
id. 

id. 

1795  
id. 
ici. 
id . 
id. 
ici. 
id. 

1796 
iii. 
ici. 
id . 
ici. 
id. 
ici. 
id . 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 

ici . 

c. 

a 

22 Sept. 1798. 

	

4S oct. 	id. 

	

22 oct. 	111. 
5 nov. id. 

21 110V. id. 
5 déc.., id. 

21 déc, id. 
4 janv. 1799. 

2oj auv. id. 
3 févr. id. 

7 
25 
6 

6 
22 

21 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
ici. 
ici. 
ici. 
ici. 

ici. 

21 

4 
20 

4 
2.0 
3 

1 799 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
1800 
ici, 
id. 
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AN XIII. 
1804-1805. 

AN XIV. 
1085. 

     

       

AN IX. 
1800-1801. 

AN X. 
Mt-1802. 

  

Art Xl. 
1802-1803. 

 

AN XII, 
180'2-1803. 

       

                        

                        

                        

   

1 Vendém. 
15 	. 

1 Brumaire. 
15 

5 Frimaire. 
15 
1 Nivôse. 

15 
1 Pluviôse. 

15 
, t Ventôse. 
15 
1 Germinal. 

.15 
I 1 Floréal. 
15 

Prairial. 
15 
1 Messidor. 

15 
1 Thermid. 

15 
5 Fr,.ctidor. 

15 
1 Jours co, 

  

23 sept. 1800. 

	

7 oct. 	ici. 

	

23 oct. 	id. 
6 nov. id . 

22 nov. id. 

	

6 déc. 	id. 
22 déc. id. 
e janv. 1801. 

21 janv. id. 
feu.. id. 

20 févr. id . 
6 mars id. 

22 mars id. 
5 avril id. 

21 avril id. 

	

5 mai 	id. 

	

21 mai 	id. 

	

4juin 	id. 

	

20 juin 	ici. 

	

4 juill. 	id. 

	

20 juill. 	id• 
3 a oût 

	

19 août 	id. 
•? sept. hl. 

22 sept. id. 

23 sept. 1802. 

	

7 oct. 	id. 

	

23 oct. 	id. 
6 nov. id• 

'22 
6 déc. id. 

2 11déc.l''.   c  
janv.

d.  
d 

 

21 janv. id. 

	

4 févr., 	'id. 
2i ,  févr. id. 
6 mars id. 

22 mars id.  
5 avril id. 

2t 
 

id. 
215 mai. id. 

	

mai. 	irl. 
 

20 juin id. 
4 juillet. id. 

julet id. 
3 août id. 

19 août id. 
2 sept. id. 

22 sept. id. 

 

23 sept. 1802. 

	

7 Oct. 	id. 

	

23 oct. 	id. 
6 nov. id . 

22 nov. id. 

	

G déo. 	icl. 

	

22 déc. 	id. 
3 janv .1803 • 

21 janv. id . 
4 févr. id. 

20 évr• id, 
6 mars id. 

22 mas id. 

	

avril 	id. 

	

21 avril 	id. 

	

mai 	id. 

	

21 niai 	ici. 

	

4juin 	id. 

	

20 juin 	id. 
4 juill. id. 

20 	id. 
3 août id. 
9 août id. 
? sept. id. 

23 sept. id. 

24 t,ept. 1803. 

	

8 oct. 	id. 

	

2% oct. 	id. 
7 nov. id. 

”3 nov. id, 

	

7 déc. 	i 1. 
22 déc. id. 
6 janv. 

21 janv. id. 
3 févr. id. 

21 févr, id. 
6 mars 

22 mars id.  
avril id. 

21 avril id. 
à mai. id. 

21 mai id. 
4 juin 

20 ju n id. 
4 juill , t id. 

2a juil et id. 
3 août id. 

19 août 
2 sept. id. 

22 iec t. id. 

 

23 sept • id. 

	

7 oct. 	id. 

	

23 oct. 	id. 
6 nov. id• 

	

22 11--v. 	id. 

	

6 deo. 	id • 

	

22 déc. 	id• 
à janv 1805. 

	

21 janv. 	icl, 
4 févr. id . 

20 févr. id . 
6 mars id. 

22 mars 
3 avril id. 

	

21 avril 	id. 
5 mai id 

	

21 mai 	id• 

	

4 j,, in 	id • 

	

,, 0 juin 	id. 

	

4 juill.. 	id. 

	

20 juill. 	id. 

	

3 août 	id.. 
19 août id. 
2 sejt. id. 

22 sept. id.- 

23 sept. id. 
7 oct, 	id. 

23 oct. 
6 nov. id. 

22 nov. id. 
6 déc. id 

22 déc. id. 
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CHAPITRE PREMIER. 

enitûnazwalIIID11 »11111111nWila 

' empire Eranfaio. 

NAPOLEON III (CHARLES-Louis),--Empereur des Français, né le ao avril 
18o8, du mariage de Louis-Napoléon, roi de Hollande, et de Hortense-
Eugénie, reine de Hollande ; marié le 29 janvier 1853, à 

EUGÉNIE, Impératrice des Français, née le 5 mai 1826. De ce mariage.: 
NAPOLÉON-EtukNE LOUIS-JBAN-LSEPH, Prince impérial, né le 16 mars 1856. 
JiKomE-NApotiou , oncle de l'Empereur, né le 15 novembre 1784; roi de 

Westphalie du let décembre 1807 au 26 octobre 1813 ; marié à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée, fille de feu Fréderic, roi de Wurtem-
berg, décédée le 28 novembre 1836. De ce mariage : 

MATIIILDE-LETITIA-WILIIELMINE née le 27 mai 1820; mariée en 1841, au 
prince Anatole Demidoff de San-Donato. 

NIPOLf0N-JOSEPH-CHARLES-PAUL , né le 9 septembre 1822. 

MAISON DE eEMPËBEInt. 

S. Ex. e Achille Fould(G *), sénat. ministre de là Malstm de l'Empereur. 
S. Em. Mgr le cardinal Morlot (Ce , sénateur, grand aumônier, arche, ê-

que de Paris. 
Mgr Menjaud 00, évêqi de Nancy et de Tout, le' aumônier, chargé du service. 
S. Exc. M. le Maréchal Vaillant, (G. 	),e  sénateur, ministre de la guerre, 

grand-maréchal du palais. 
M. le Génér. Rotin (G O *), adjudant général da Palais.: 
N 	 gouverneur du palais des Tuileries, du Louvre et de l'Elysée. 
S. Ex. M. le Duc de Bassano (G O ), sénateur, grand chambellan. 
N. le Comte Baciocchi (O ), surintendant des spectacles de la Cour, de la 

musique de la Chapelle et de la Chambre, premier chambellan. 
M. Moquard (C ), secrétaire et chef du cabinet de l'Empereur. 
	 grand écuyer. 
M. le général Fleury ( O ), aide-de-camp, premier écuyer de l'Empertur. 
S. Ex. M. le Maréeh. Magnan (G :-), sénateur, grand-veneur. 
M. le prince de la Moskowa (C ;e), aide-de-camp de l'Empereur, premier 

veneur. 
S. Ex. M. le duc de Cambacérès (GO*, sénateur, grand-maître des 

cérémonies. 
M. Bure rte, trésorier général de la couronne. 
M. Auber (Ce, membre de l'Institut, directeur de la musigut.  de la dm- 

celle et de la chambre. 
NI le docteur Conneau C ), premier médecin de PEmperear. 

2 
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MAISON MILITAIRE. 

S. Ex. M. le Maréchal-Comte Vaillant(G ;;), sénateur, grand-maréchal du 
Palais, commandant de la maison militaire. 

M. Rolin (G0e), général de division, adjudant général du palais. 
Aides-de-Camp de l'Empereur. 

M. le Comte Roguet (G ), sénateur, 
M. Niel (G*) 
M. le comte de Goyon (C ge.), 	 Généraux de division. 
M. de Cotte (C *), 
M. Espinasse (C ),  
M. de Failly 
M. le Comte de Montebello (C 0), 
M. le Baron de Béville (0 e). 
M. le prince de la Moskowa ( Ce), 	Généraux de brigade. 
M. Fleury (0 ), 

MAISON DE L'IMPLRITRICE. 

Madame la Princesse d'Esling, grande-maîtresse de la maison. 
Madame la Duchesse de Bassano, daine d'honneur. 
M. le Comte de Tascher de la Pagerie (G ef), sénateur, grand-maître de 

la maison. 

LL Ex- 	 MINISTRES SECRiTAIRES BUTÂT. 

MM. Achille FOrLD (G *), sénateur, ministre d'Etat et de la maison de 
l'Empereur. 

DE ROYEN (G O *), sénateur, garde des sceaux, ministre de la justice. 
Le comte WALEWSKI (G ), sénateur, ministre des affaires étrangères. 
ESPINASSE (C ), aide de camp de l'Empereur, général de division, 

ministre de l'intérieur et de la sûreté générale. 
MAGNE (G ), sénateur, ministre des finances. 
Le Maréchal-Comte VAILLANT (G ), sénateur, ministre de la guerre. 
L'amiral HAMELIN (G 4), sénateur, ministre de la marine et des 

colonies. 
ROLAND (C ), ministre de l'instruction publique et des cultes. 
Bougea (G O ), sénateur, ministre de l'agriculture, du commerce 

et des travaux publics. 

BABocns (G *), président du conseil d'Etat, ayant rang de ministre. 

Sénat. 
Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. 

Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. Le Sénat 
s'oppose à la promulgation : 1° des lois qui seraient contraires ou qui por-
teraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des 
cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'in-
violabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistra-
ture; 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. Le 
Sénat règle par un sénatus-consulte : 1° la constitution des colonies et de 
l'Algérie ; 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est 
nécessaire à sa marche ; 3° le sens des articles de la Constitution qui donnent 
lieu à différentes interprétations. Ces sénatus-consultes sont soumis à la 
sanction de l'Empereur, et promulgués par lui. Le Sénat maintient ou an- 
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nule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gou-
vernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. 
Le Sénat peut, dans un rapport adressé à l'Empereur, poser les bases des 
projets de loi d'un grand intérêt national. Il peut également proposer des 
modifications à la Constitution. Si sa proposition est adoptée par le pouvoir 
exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte. Néanmoins , est soumise au 
suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Consti- 
tution , telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 	décembre 
lei et adoptées par le peuple français. En cas de dissolution du Corps-Lé-
gislatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition de 
l'Empereur, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est néces-
saire à la marche du gouvernement. L'Empereur convoque et proroge le 
Sénat ; il fixe la durée de ses sessions par un décret. Les séances du Sénat 
ne sont pas publiques. 

Le nombre des sénateurs, nommés directement par l'Empereur, ne peut 
excéder cent cinquante. Le Sénat se compose : 1° des cardinaux, des maré- 
chaux, des amiraux; 	des citoyens que l'Empereur juge convenable d'éle- 
ver à la dignité de sénateurs. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Une 
dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de 
sénateur. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par 
l'Empereur et choisis parmi les sénateurs ; ils sont nommés pour un an. 

BUREAU DU SÉNAT. 

MM. 
Le Génér. Comte Regnault de Saint- 

Jean-d'Angély (G 	), vice-présid. 
Le Maréch. Pélissier,duc de Malakoff 

(G 	), vice-président. 
Le Génér. Marquis d'Hautpoul (G *), 

grand-référendaire du Sénat. 

	

Le Baron de Lacrosse (C 	, secret, 

PRINCES DE LA FAMILLE IMPÉRIALE. 

S. A. I. le Maréch. prince Jérôme S. A. I. le Génér. prince Napoléon 
Napoléon (G ). 	 (Ge. 

Princes de la famille civile de l'Empereur. 
S. A. le prince Louis-Lucien Bona- S. A. le prince Lucien Murat (d) 

parte 
--- ...- 

SÉNATEURS DE DROIT. 

MM. 
Troplong (G), ter président de la 

Cour de cas s., président du Sénat. 
Mesnard (G 0 *), premier vice-pré- 

sident du Sénat. 
Le Maréch. Comte Baraguey-d'Hil-

fiers (G), vice-président. 

LL. EErn.NN. SS. 
Le Cardinal de Bonald (C 
Le Cardinal du Pont (C ). 
Le Cardinal Mathieu (C *). 
Le Cardinal Gousset (C ). 
Le Cardinal Donnet (C ee). 
Le Cardinal Morlot (C*). 

MM. 
Maréch.-CoMte Reille (G *). 
Maréch. Comte Vaillant (G ). 

MM. 
I Maréch. Magnan (G *). 

Maréch. Comte de Castellane (G *). 
Mar. Ce Baraguay-d'Hilliers (Ge). 
Maréch. Pélissier (G *). 
Maréch. comte Randon (G ). 
Maréch. Certain-Canrobert (G *). 
Maréch. Bosquet (G ee) 
Amiral De Parseval-Deschênes (Oelle) 
Amiral Hanaelin (Ge). 

LISTE DE MM. LES SÉNATEURS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

M. 
Achard (général baron) (G *), I 

M. 
André (général d') (G 0 *). 
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MU, 
Argout (comte d') (G *). 
Audiffret (marquis d') (G O ). 
Bar (général de) (G 0 4,.). 
Baraguey-d'Hilliers (mar. o*') (Ge. 
Barbançois (marquis de) (C ). 
Barbaroux. 
Barrai (vicomte de) (0 *). 
Barrot (Ferdinand) (G e. 
Barthe (G 
Bassano (duc de) (G O ). 
Bauffremont (duc de) (C 4te). 
Béarn (comte Hector de) (G O ee). 
Beaumont (comte de) (0 *). 
Beauvau (prince de) (0 *). 
Belbeuf (marquis de) (0). 
Berger (G O m ). 
Billault (G 0*). 
Boissy (marquis de) (0*). 
Bonald (S. Em. le cardinal de) (C 
Bonaparte(S.A.princeJérême)(0*) 
Bonapai te(S.A.prince Napoléon) G 
Bonaparte(S. A. Louis-Lucien) 0. 
Bonet (général comte) (G ). 
Ilonjean (Nt) (C *). 
Bosquet , maréchal (G ). 
Boulay (comte Henri) (C ). 
Boulay (baron Joseph) (C *). 
Bourgoing (baron de) (G 0 *). 
Bourjolly (gén. Le Pays de) (G*). 
Bourqueney (baron de) (G 0). 
Bret (G Off). 
Breteuil (comte de) (C*), 
Cambacérès (duc de) (GO ). 
Canrobert (maréchal) (G ). 
Carrelet (général)(G 
Castelbajac (gén. marquis de) (0*). 
Casalaianca (comte X. de) (C re). 
Castellane (maréch. comte de) (G .M. 
Casy (vice-amiral) (G O *). 
Cécilie (vice-amiral comte) (G 0 «) — 
Chapuys-Mondaville(baronde)(0*). 
Charon (général Viala) (G O ). 
Chassiron (baron de) (O ). 
Clary. (comte François) (0*). 
Cochelet (C *). 
Cramayel (gén. marquis de) (GO.;). 
Croix (marquis de) (0 ). 
Crouseilhes (bon Dombidau de) (C*). 
Curial (comte) *. 
Dariste (O 	). 
Damnas (gén. de division (G O *). 
Delaugle (C ee). 
Desfossés (G Off). 
Donnet (S. Em. le cardinal) (C *). 
Doret (C e). 

MM. 
Dumas (G 0 *). 
Dupin (baron Charles) (G 0 *). 
Dupin aîné (G ). 
Du Pont (S. Em. le, cardinal) (C*). 
Elle de Beaumont (C ). 
Espeuilles (marquis d') e. 
Favre (Ferdinand) (O le). 
Flahault de. la Billarderie (G ee) • 
Flamarens comte de Grossolles 
Foucher (général) (G 0 ). 
Fould (Achille) (G)..  
Fourrnent (buron de) qe. 
Gabriac (marquis de) (0 I). 
Gautier(C ). 
Gémeau (général) (G 0 *). 
Girardin (comte Ernest de) *, 
Goulhot de Saint-Germain (de) (*. 
Gousset (S. Em. le cardinal) (C*). 
Grange (marquis Ed. de la) (C ). 
erernehy (génér-. urarct. de) (G 0,1e)-. 
G ues-Viller (général) (GO 
Hamelin (amiral) (G *). 
Haussmann, préfet de la Seine(GO*) 
H autpo ul (génér. marquis d') (G ). 
Heeckeren (baron de) 
Herman (0 ee). 
Hugon (vice-amiral baron) (G ). 
Husson (général) (G O ). 
Korte (général) (G 0 ). 
Lacrosse (baron de) (C 
Ladoucette (baron de) ( ). 
Laforce-(dtre de) (O ). 
LaII itte (gén. Ducos vie. de) (G ). 
Lalaing d'Audenarde (général comte 

de) (G *). 
Lamarre (comte Achille de)(O *). 
Laplace (gén. marquis de) (G O le  
Le Prédour, vice-amiral. 
Larabit (C e). 

Itiboisière (général comte Baston 
de) (G 0 *). 

Laroche-Lambert (marquis de). 
Lavalette (marquis de) (G 0 ). 
La Woestine (gén. marquis de)(Ge• 
Lebrun (C ). 
Lefebvre-Duruflé (C j7e). 
Le Marois (comte) (O 
Lemercier (comte Louis) (C ). 
Leroy de Boisaumarié (baron)(C)• 
Létang (général baron de) (G O ). 
Levasseur (général) (G O *). 
Le Verrier (0 0). 
Lyautey (général) (G 0*). 
Mac Mahon (génér. de) (C*). 
Magnan (maréchal) (G *). 



MM. 
Magne (G 
Mallet (de la Nièvre) (C 
Marchant (du Nord) 
Mathieu (S. Em. le cardinal) (C 
Maupas (de) (G eji). 
Maienod (évêq. de Marseille) (0 ). 
Mérimée (O ). 
Mesnard (G ). 
Mesoneau (de) (C ). 
Mimerel (C ). 
Montre'al(général Allouveau de)G0* 
Morlot (S. Em. le cardinal) (C *). 
Mortemart (duc de) (G e). 
Murat (S. A. le prince Lucien) (Ofe) 
Ordener (général comte) (G O ). 
Ornano (général comte d') (G ). 
Padoue (duc, le) *. 
Parseval-Deschênes (amiral) (G O *). 
Pelet (général baron) (G 0 ). 
Pélissier (maréchal) (G ). 
Persigny (comte Fialin de) (G *). 
Piat (général) (G O ). 
Plaisance (Lebrun duc de) (G ). 
Poinsot (G O ). 
Poniatowsky (Prince) (G 'O *). 
Portalis (comte) (G e). 
Prévost (général Const.-Ant.)(G 0). 
Randon (maréchal comte) (G *). 
Reille (maréchal comte) (G e). 

MM. 
Regnault de Saint-Jean-d'Angely (gé- 

néral comte) (G ). 
Rochejaquelein (marquis de la) O e. 
Roguet (général comte) (G 0 
Rostolan (général de) (G ). 
Roulier (G 0 *). 
Saint-Simon (gén. duc de) (G). 
Salles (général de) (G 0 *). 
Schramm (général comte de) (G*). 
Ségur d'Aguesseau (comte de) (0 :-) 
Siméon (comte) (C 
Sivry (de) (O ). 
Suleau (vicomte de) (C *), 
Tascher de la Pagerie (C te de) (G*). 
Thayer (Amédée) (O ). 
Thayer (Edouard) (O •*). 
Thieullen (baron de) (C ee). 
Thorigny (de) (C *). 
Tourangin (G O ). 
Trévise (Mortier, duc de) (C ). 
Troplong (S. Ex.) (G *). 
Turgot (marquis) (G O ). 
Vaillant (maréchal comte) (G *). 
Vesse (G O ). 
Varennes (baron Burignot de) (C 4g). 
Vicence (Caulaincourt, duc de) *. 
Villeneuve de Chenonceaux (O 
Wagram (Berthier, prince de) e. 
Walewski (comte) (G *). 

) 

). 

Corps Législatif. 
Il y a un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs; 

l'élection a pour base la population ; les députés sont élus par le suffrage 
universel sans scrutin de liste ; ils reçoivent une indemnité;  ils sont nommés 
pour six ans. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. 
Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet 
de loi est renvoyé , sans discussion , au conseil d'Etat par le président du 
Corps législatif. Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'Etat, il 
ne peut pas être soumis à la délibération du Corps législatif. Les sessions 
ordinaires du Corps législatif durent trois mois : ses séances sont publiques; 
mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité 
secret. Le compte-rendu des séances du Corps législatif est soumis, avant 
tu, publication, à une commission composée du président du Corps législatif 
et du président de chue bureau. 

Le procès-verbal des séances est lu à l'assemblée ; il constate seulement 
Ms opérations et les votes du Corps législatif. 

Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par 
l'Empereur pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Les ministres ne 
peuvent être membres du Corps législatif. Aucune pétition ne peut être adres-
sée au Corps législatif. L'Empereur convoque, ajourne, proroge et dissout 
le Corps législatif, En cas de dissolution, l'Empereur doit en convoquer un 
nouveau dans le délai de six mois. 

jour de l'ouverture indiqué par le décret de convocation, le président, 
des quatre plus jeunes membres présents qui remplissent les fonctions- 
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de secrétaires pendant toute la durée de la session, procède, par la voie du 
aorte la division de l'assemblée en sept bureaux. Les bureaux, ainsi formés, 
se renouvellent chaque mois par la voie du tirage au sort. Ils élisent leur 
président et leurs secrétaires. Le président du Corps législatif en a la haute 
administration; il est assisté de deux questeurs nominés pour l'année par 
l'Empereur. 

BUREAU DU CORPS LÉGISLATIF ( Session de 1858). 
Président. 

Comte DE 11110RIQY (G le) • 
ice-Présidents. 

M. Schneider (C *). 	 1 M. Réveil (0*). 
Secrétaires. 

MM. N. . 	 1 MM. N 	 
N. . . 	 N 

QUESTURE. 
MM. 

Général baron Vast-Vimeux (G O *). 
Hébert *. Questeur.). 

LISTE DE MM. LES DÉPUTÉS AU CORPS LÉGISLATIF, PAR DÉPARTEMENT. 
(Election 

AIN. -- Trois Députés. 

Comte Lebon *. 
Comte de Jonage 
Bodin. 

-- Quatre Députés. 
Hébert *. 
Debrotonne 
Geoffroy De Villeneuve *. 

ALLIER. — Trois Députés. 
Baron de Veauce 
Desmaroux de Gaulmin. 
Rambourg de Commentry (0 ee). 
ALPES ( BASSES- ). — Un Député 
Général Réguis (0 *). 
Uns (HAUTES-) — Un Député 
Faure (0 ). 

ARDÈCHE — Trois Députés, 
Général Dautheville (C). 
Comte de Rochemure . 
Comte de Boissy-d'Anglas (C ). 

ARDENNES. -- Deux Députés. 
fiché *. 
Baron de Ladoucette-. 

ARIÈGE. — Deux Députés. 
Didier e. 
Busson. 

AUBE. — Deux Députés. 
Vicomte de Rambourgt. 
De Manpas 

s de 1857.) 
AUDE. — Deux Députés. 

Roques-Salvaza 
Alengry (0 *). 

AVEYRON. — Trois Députés. 
Girou de Buzareingues. 
Calvet-Rogniat *. 
Chevalier (Auguste) er. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.—Trois Déput. 
Canaple 
Rigaud (0 ). 
Baron Lau gier de Chartrouze 

CALVADOS. — Quatre Députés. 
Vautier (Abel) 
Général comte d'Houdetot (C:*). 
René (Amédée) r,t. 
Marquis de Caulaincourt (0 e. 

CANTAL. — Deux Députés. 
De Parieu (0 4.). 
Creuzet. 

CHARENTE. — Trois Députés. 
Général Gellihert des Séguins (C 
Tesnière. 
André. 
CHARENTE-INFÉR. — Quatre Déput. 
Génér. baron Wast-Vimenx (G O *). 
Comte Chasseloup-Laubat (P.) (Ce. 
Baron Eschassériaux*. 
Vicomte Lemercier (Anatole)*. 

CHER. — Deux Députés. 
Comte •de Nesle. 
Guillaumin. 
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CORRÈZE. — Deux Députés. 
Lafond. 
Baron de Jouvenel (Léon). 

CORSE. — Un Député. 
Abattucci (Severin)*. 

CÔTE-D'OR. — Trois Députés. 
Vernier *. 
Ouvrard. 
Louis-Basile *. 

CÔTES-DU-NORD. — Cinq Députés. 
Le Gorrec. 
De Champagny (Jérôme-Paul) *. 
Vicomte de Latour. 
Cuverville (de). 
Leconte 

CREUSE. — Deux Députés. 
De La Marre (0 *). 
Sallandrouze de Lamoruaix (0 *). 

DORDOGNE. 	Quatre Députés. 
Dupont (Paul) . 
De Belleyme (Adolphe) *. 
Dusolier 
Taillefer 

Muss. — Deux Députés. 
Comte de Montalembert. 
Latour-du-Moulin (0 *). 

DRÔME. — Trois Députés. 
Sapey (0 oe). 
Monnier de la Sizeranne (0*). 
Morin 

EURE. — Trois Députés. 
Dae d'Albuféra. 	. 
Marquis de Blosville. 
Comte d'Arjuzon 

EURE-ET-LOIR. — Den., Députés. 
Baron Reille (0 ). 
Colonel Normand (C 

FINISTÈRE. — Quatre Députés. 
Du Co'édie. 
Conseil 	. 
Comte de Tromelin (0 ). 
Bois de Mouzilly. 

GARD. — Trois Députés 
Pérouzc, 
Comte Tascher de la Pagerie (Chari.). 
André (Ernest). 

GARONNE (lite-).,Quatre Députés. 
Comte de Tauriac *. 
De Perpessac *. 
Massabiau 
Duplan (0 *). 

GERS. — Trois Députés. 
Beiliard*. 
Comte de Lagrange (Frédéric) 
Granier de Cassagnac *. 

GIRONDE. — Cinq Députés. 
Curé. 
Baron de Travot *. 
Colonel comte Thiérion (C ee). 
Comte Roguet. 
Arman. 

HÉRAULT. -- Trois Députés. 
Doumet (0 *). 
Roulleaux Dugage (C ).  
Cazelles (0 ee). 

ILLE-ET-VILAINE.—Quatre Députés. 
Marquis de Pire (de Rosnyvinen). 
Comte Caffarelli e. 
Leharivel. 
Duclos. 

INDRE. -- Deux Députés. 
Comte de Bryas e. 
Delavau 
INDRE-ET-LOIRE. — Trois Députés. 
Gouin*. 
Comte de Flavigny (0 ). 
Baron de Richemont (Paul) 0 *. 

IsÊRE. -- Quatre Députés. 
Arnaud 0. 
De Voize *. 
Flocard de Mépieu. 
Faugier. 

JURA. — DEUX Députés. 
Dalloz (Edouard) 
C omte de Toulongeon. 

LANDES. -- Deux Députés. 
Marrast (François). 
Corta. 

LOIR-ET-CHER. — DEUX Députés. 
Vicomte Clary (0 *). 
Crosnier (C *). 

LOIRE. -- Trois Députés. 
Balay de la Bertrandière. 
Comte Charpin-Feugerolles. 
Bo uchetal-Laroche e. 
Colonel du Marais (0 *). 
LOIRE (HAUTE-). — Deux Députés. 
Marquis de Latour-Maubourg (0 ). 
De Romeuf (0 ). 
LOIRE-INFÉRre. — Quatre Députés. 
Thoinnet. 
Garnier. 
Simon. 
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Fleury (Anselme) *. 

LOIRET. — Trois Députés. 
Nogent-Saint-Laurens *. 
Tarente (Macdonald, duc de) (O efe). 
Vicomte de Grouchy 

LOT. — Deux Députés. 
Comte Murat (Joachim) ee. 
Deltheil *. 
LOT-ET-GARONNE. —Trois Députés. 
Noubel*. 
Laffite (Charles)*. 
Vicomte de Richemont. 

LOZÈRE. -- Un Députée 
Gomte de Chambrun. 

MAINE-ET-Lotag.—Quatre Députés. 
Dubois (d'Angers) (O ). 
Rucher de Chauvigne. 
Louvet *. 
Comte de Las Cases. 

MANCHE. — Quatre Députés. 
Comte de Kergorlay (0-e. 
De Saint-Germain  
Brohyer de Littinière 
Général Meslin (G 0*). 

MARNE. — Trois Députés. 
Haudos *. 
Général Parchappe (Cr O *). 
Carteret. 
MARNE (HAUTE-).-- Deux Députés. 
Baron Lespérut. 
Chauchard 

MAYENNE. — Trois Députés. 
Leclerc d'Osmonville. 
Mercier (O *). 
Halligon. 

MEURTHE. 	Trois Députés. 
Drouot *. 
Baron Buquet 
Baron Viard *. 

MEUSE. — Deux Députés. 
Collot (Edme) 
Griot de Monremy. 

MORBIHAN. — Trois Députés. 
Général Boullé (G 0 ). 
Le Melorel de La Haichois,;*, 
Comte de Champagny. 

MoSetiLE. — Trois Députés. 
Colonel Hennocque (O *). 
fie Wendel *. 
Baron de Geiger. 

NIÈVRE. — Deux Députés. 
Comte Lepeletier-d'Aunay *. 
Général Pétiet (G 0 = ) 

15)010N 
NORD. — Huit Députés. 

Legrand*. 
Brame (Jules). 
Lemaire (0 *). 
Plichon. 
De Clebsattel*. 
Choque. 
Sey doux (0 *). 
Godard Desmarest. • 

OISE. — Trois DepatéS. 
Baron de Corberon. 
Vicomte de Plancy 
Lemaire (O *). 

ORNE. — Trois Députés. 
Baron Mercier (O ). 
Marquis de Sainte-Croix (C). 
Marquis de Torcy (0 ). 
PAS-DE-MALAIS. —  Cinq Députés. 
Baron d'Herlincourt 
Lequien (O *). 
D'Hérambault. 
Lefebvre-Hermant 	, 
Wattebled. 

PUY-DE-DÔME. 	Cinq Députés. 
De Chazelles 	. 
Comte de Morny (G fe). 
Comte Henri deKersaint. 
Du Mirai *. 
Comte de Pierre. 
PYRÉNÉES (BASSES-).-- Trois Dép. 
O'Quio *. 
Etcheverry 
Larrabure 

PYRÉNÉES (RAUTESr)•--Denx Dép. 
Dauzat-Dembarrère 
Jubinal (Achille) *. 
PYRÉNÉES-ORIENTle5.—Un Député. 
Durand (Justin) *. 
Bans> (BAS-). —  Quatre Députés. 

Baron de Bussierre (O ). 
Coulaux *. 
Baron Hallez-Claparède 
Baron de Coehorn. 

RHIN (HAUT-). — Trois Députés. 
Lefébure. 
Baron de Reinach. 

ItudNE. —  Quatre Députés. 
Reveil O *, anc. maire de Lyon, rue 

de Fleurus, 1. 
Hénon, médecin. 
Descours (Laurent) *, syndic des 

agents de change. 
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Marquis de Mortemart , rue Ma-

tignoh, 8. 

SAÔNE (HAUTE-). — Trois Députés. 
Marquis d'Andelarre 
Marquis de Grammont. 
Lélut (O ). 

SAÔNE-ET-LOIRE. ,—Quatre Députés. 
Schneider (C ). 
Général baron Brunet-Denon (Ce. 
Comte de Chabrillan, . 
Barbantane *. 

SARTRE. 	Quatre Députés. 
Marquis de Chaumont-Quitry 
Leret-D'Aubigny. 
Marquis de Talhouet. 
Prince de Beauvau (Marc). 

SEINE. — Neuf Députés, 
Gnyard-Delalain 
Devinck (O h ), 
011ivier (Emile), 
Darimon. 
Fo uché-Lepelletier *. 
Krenigsvvarter 
Véron (0 

SEINE-INFÉRIEURE. --- Six Députés. 
Ponyet-Quertier 
Quesné. 
Corneille e  
Lédier 
Comte de la Bédoyère. 
Ancel 

SEINE-ET-MARNE. 	Trois Députés. 
0e Beauverger. 
Gareau 
Josseau i. 

SEINE-ET-OISE. — Quatre Députés. 
Baron Caruel de St-Martin. 
Darblay jeune e. 
Comte de Gouy d'Arsy 
Delapalme  

SEVRES (DEUX.-)• Deux Députés. 
David (Ferdinand) *. 
Comte Du Hamel. 
De Lénardière *. 

SOMME. — Cinq Députés. 
Allart 
Baron Tinette de Clermont *. 
Conneau (C'*), 
De Morgan. 
Randoing (0 ). 

TARN. 	Trois Députés. 
De Gisclard. 
Baron de Carayon-Latour. 
Général baron Gorsse (C *). 

TARN-ET-GARONNE.---Deux Députés. 
Janvier-Delamotte 
Belmontet 

VAR. — Trois Députés. 
Lescuyer-d'Attainville 
baron Portalis (Jules) *. 
Vicomte de Keevéguen. 

VAUCLUSE. — Deux Députés. 
Marquis de Verclos. 
Millet ee. 

VENDÉE. — Trois Députés. 
Marquis de Sainte-hermine *. 
Leroux (Alfred) 	. 	• 
Général Lebreton (G e).  

VIENNE. — Deux Députés. 
Bourlon. 
De Beauchamp. 
VIENNE (HAUTE-).--Deng Députés. 
Noualhier (Armand) 
De Saint-Paul. 

VOSGES. -- Trois Députés. 
Comte de Bourcier de Villers 
Aymé *. 
Baron de Ravinel. 

YONNE. -- Trois Députés. 
Comte d'Ornano (Rodolphe) (O *). 
Javal (Léopo'd). 
Le Comte (Eugène) (0 ). 

DÉPUTATION DU 11.110NE. 

Elections de 1857. 

Ire Circonscription : M. Reveil 0e, ancien maire de Lyon. 
2me Circonscription : M. Muon, médecin. 
31" Circonscription : NI. Descours (Laurent) e, syndic des agents de 

change. 
ee Circonscription : M. De Mortemart *, propriétaire, maire de 'Atlas- 



ORGANISATION 

Conseil d'Etat. 

Fonctions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat rédige les projets de loi et en soutient la discussion 
devant le Sénat et le Corps législatif. — Il propose les décrets qui statuent: 
I° sur les affaires administratives dont l'examen lui est déféré par des dispo-
sitions législatives ou réglementaires ; 2° sur le contentieux administratif ; 
3° sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité 
judiciaire. Il est nécessairement appelé à donner son avis sur tous les décrets 
portant réglement d'administration publique ou qui doivent être rendus dans 
la forme de ces règlements. — Il connaît des affaires de haute police admi-
nistrative à l'égard des fonctionnaires dont les actes sont déférés à sa con-
naissance par l'Empereur. — Enfin, il donne son avis sur toutes les ques-
tions qui lui sont soumises par l'Empereur ou par les ministres. 

Composition du Conseil d'.Etat. 
Le Conseil d'Etat est composé : 
10  D'un président, d'un vice-président, nommés par l'Empereur ; 2.° de 

quarante à cinquante conseillers d'Etat en service ordinaire ; 5° de conseillers 
d'Etat en service ordinaire hors sections, dont le nombre ne peut excéder 
celui de quinze ; 4° de conseillers d'Etat en service extraordinaire, dont le 
nombre ne peut s'élever au-delà de vingt ; 5° de quarante maîtres des re-
quêtes divisés en deux classes de vingt chacune ; 6° de quatre-vingts auditeurs 
dont vingt de première classe et soixante de seconde classe. lin secrétaire-
général, ayant titre et rang de maître des requêtes , est attaché au Conseil 
d'Etat. — L'Empereur nomme et révoque les membres du Conseil d'Etat. Le 
Conseil d'Etat est présidé par l'Empereur, et, en son absence, par le président 
du Conseil d'Etat. Celui-ci préside également lorsqu'il le juge convenable, les 
différentes sections administratives et l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant 
au contentieux. — Les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des 
requêtes ne peuvent être sénateurs ni députés au corps législatif; leurs fonc-
tions sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée ; néan-
moins les officiers généraux de l'armée de terre et de mer peuvent être con-
seillers d'Etat en service ordinaire : dans ce cas, ils sont, pendant toute la 
durée de leurs fonctions, considérés comme étant en mission hors cadre, et 
ils conservent leurs droits à l'ancienneté. —Les conseillers d'Etat en service 
ordinaire hors sections sont choisis parmi les personnes qui remplissent de 
hautes fonctions publiques. —Ils prennent part aux délibérations de l'assem-
blée générale du Conseil d'Etat et y ont voix délibérative. Ils ne reçoivent, 
comme conseillers d'Etat, aucun traitement ou indemnité. — L'Empereur 
peut conférer le titre de conseiller d'Etat en service extraordinaire aux con-
seillers d'Etat en service ordinaire ou hors sections qui cessent de remplir ces 
fonctions. —Les conseillers d'Etat en service extraordinaire assistent et ont 
voix délibérative à celles des assemblées générales du Conseil d'Etat aux-
quelles ils ont été convoqués par un ordre siécial de l'Empereur. — Le titre 
de maître des requêtes en service extraordinaire peut être conféré aux maîtres 
des requêtes en service ordinaire qui sont appelés à une fonction permanente 
les obligeant à résider hors Paris, ou qui cessent, par tonte autre cause d'ap-
partenir au service ordinaire du Conseil d'Etat.—Les auditeurs peuvent être 
attachés soit aux divers ministères, soit à certaines préfectures désignées par 
l'Empereur; dans ce dernier cas, ils sont considérés comme étant en mis-
sion, et continuent d'appartenir au service ordinaire. — Le titre d'auditeur 
en service extraordinaire peut être conféré aux auditeurs appelés à une fonc-
tion permanente qui les oblige à résider hors Paris. 
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Formes de procéder du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat est divisé en six sections, savoir : Section de législation, 
justice et affaires étrangères ; Section du contentieux ; Section de l'intérieur, 
de l'instruction publique et des cultes ; Section des travaux publics, de 
l'agriculture et du commerce ; Section de la guerre et de la marine ; Sec-
tion des finances. Cette division peut être modifiée par un décret du pouvoir 
exécutif. — Chaque section est présidée par un conseiller d'Etat en service 
ordinaire, nommé, par l'Empereur, président de section. — Les délibéra-
tions du Conseil d'Etat sont prises en a: semblée générale et à la majorité des 
voix, sur le rapport fait par les conseillers d'Etat pour les projets de loi et 
les affaires les plus importantes, et par les maîtres des requêtes pour les au- 
tres affaires. 	Les maîtres des requêtes et les auditeurs de V' classe assis- 
tent à l'assemblée générale. Néanmoins les auditeurs de le classe ne peu vent 
assister qu'en vertu d'une autorisation spéciale aux assemblées générales, 
présidées par l'Empereur. -- Les maîtres des requêtes ont voix consulta-
tive dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dont il font le 
rapport. — Le Conseil d'Etat ne peut délibérer qu'au nombre de vingt mem-
bres ayant voix délibérative non compris les ministres. — En cas de par-
tage, la voix du président est prépondérante. — Les décrets rendus après 
délibération d'une ou plusieurs sections indiquent les sections qui ont été 
entendues. — L'Empereur désigne trois conseillers d'Etat pour soutenir la 
discussion de chaque projet de loi présenté au Corps législatif ou au Sénat. 
L'un de ces conseillers peut être pris parmi les conseillers en service ordi-
naire, hors sections. — Sont observées, à l'égard des fonctionnaires publics 
dont la conduite est déférée au Conseil d'Etat, les dispositions du décret du 

juin 1806 
Matières contentieuses. — La section du contentieux est chargée de diri-

ger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires conten-
tieuses ainsi que des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et 
l'autorité judiciaire. Elle est composée de six conseillers d'État, y compris 
le président, et du nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs déterminé 
par le règlement. Elle ne peut délibérer si quatre au moins de ses membres, 
ayant voix délibérative, ne sont présents. Les maîtres des requêtes ont voix 
consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dont ils 
sont rapporteurs. Les auditeurs ont voix consultative dans les affaires dont 
ils font le rapport. — Trois maîtres des requêtes sont désignés par l'Empe-
reur pour remplir au contentieux administratif les fonctions de commissaire 
du gouvernement; ils assistent aux délibérations de la section du conten-
tieux. — Le rapport des affaires est fait 'au nom de la section, en séance pu-
blique de l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au contentieux. Cette 
assemblée se compose : 10 des membres de la section ; 2°  de dix conseillers 
d'Etat désignés par l'Empereur, et pris en nombre égal dans chacune des 
autres sections; ils sont, tous les deux ans , renouvelés par moitié. Cette 
assemblée est présidée par le président de la section du contentieux. Après 
le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations 
orales. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque 
affaire, — Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'avocat ne 
sont portées en séance publique que si ce renvoi est demandé par l'un des 
conseillers d'Etat de la section ou par le commissaire du gouvernement, au-
quel elles sont préalablement communiquies , et qui donne ses conclusions. 
— Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux délibérations 
relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre , lorsque cette 
décision a été préparée par une délibération de la section à laquelle ils ont 
pris part. —Le Conseil d'Etat ne peut délibérer au contentieux, si onze 
membres au coins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de 
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partage, la voix du président est prépondérante. 	La délibération n'est pas 
publique. Le projet de décret est transcrit sur le procès-verbal des délibéra-
tions qui fait mention des noms des membres présents ayant délibéré. L'expé-
dition du projet est signée par le président de la section du contentieux et 
remise par le président du Conseil d'Etat à l'Empereur. — Le décret qui 
intervient est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Si 
ce décret n'est pas conforme au projet proposé par le Conseil d'Etat, il est 
inséré au Moniteur et au Bulletin des Lois. Dans tous les cas, le décret est lu 
en séance publique. 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. 

L'EMPEREUR. 
S. AI. le prince Jérôme Napoléon (G ). 
S. A. I. le prince Napoléon (G ). 

Président du conseil d'Etat 

S. Ex. M. Baroche (G ), ayant rang de ministre. 

Vice-président : 

M. De Parieu (C ), président de la section de Législation, de la Justice 
et des Affaires étrangères. 

Présidents des sections 

MM. 
Le gén. Allard (C*) (Guer. et Mar.). 
Boudet (O ) (Contentieux). 
Vuiltefroy (O ), (Travaux publics, 

Agriculture et Commerce). 

MM. 
Boinvilliers (0 	). 
Vuitry 	(Inter., Instruçt. publiq., 

Cultes et`  inances. 

Conseillers d'Etat en service ordinaire. 

MM. 
Carlier fo. 
Charlemagne (0*.) 
Villemain (C Te). 
Scia (O *). 
Lacaze 
Le Roy de Saint-Arnaud (O. ). 
Cuvier (Fréd.) 
Marchand (C fe). 
Flandin g. 
Godelle 
Boulatignier (O 
Chevalier (Michel) (C ). 
Bauchart (Quentin) 41,e. 
Conti 
Denjoy 0. 
Meurtier (0 *) 
Baron de Vincent (C ). 
Persil (G O ). 
Vicomte de Cormenin (0 
Maigne 
Cornudet 
Dubessey (C fe). 

MM. 
Thierry (Amédée) (C 
Montaud (0 t•e). 
De Butenval (G O ). 
Comte Dubois (Eugène) (0 *). 
Baron Quinette (O ). 
Blondel (C *). 
Comte de Chantérac (0*). 
Vicomte de la Guéronnière (0 e. 
Baron de Bussierre 
Viomte de Bougé 
Gasc 
Duvergier (Louis)(0 
Lestiboudois 
De la Cour (C*). 
Vicomte du Martroy 0. 
Le Play (C 0), 
Bréhier 
Langlais 
Bavoux. 
Chasseriau (0 ei.). 
Abatucci 0. 
Manceaux (0 x ) 
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Conseillers d'Etat en service ordinaire hors sections. 
MM. 

Stourm (C). 
Gréterin (G O *).. 
Lefèvre (C *). 
Potitet (C 	). 
Baron de Sibert-Cornillon (C fg). 
Mestro (C ). 
Darricau (G O *). 
Layrle (C *)  

MM. 
De Contencin (O ). 
Vesse (C *). 
Blanche (Alfred) (0*). 
De 11 oure uille (0 *). 
De Franqueville (O e. 
Chais,-d'Est-Ange (O ) 

Secrétaire général du Conseil d'Etat. 
M. Boilay le, maitre des requêtes. 

Maîtres des requêtes de première classe: 
MM. 

Gomel 
Loyer *. 
Gaslonde 
rascalis 
Bataille ,Te  
rages. 
De Lavenay 
Berger (Léon) le. 
Goupil *. 
Baron Dufay de Launaguet.  

De Calvimont*. 
Baron de Chassiron (Charles) eé. 
Richaud *. 
Vicomte Redon de Beaupréau*. 
Jahan (O *). 
François 
Louyer-V illermay 
Du Berthier 
Vicomte Portalis (Ernest)*. 
Vicomte d'Argout (Gaston)*. 

Maîtres des requêtes de deuxième classe.. 
MM,. 

De Bernon. 
Auhernon. 
De Maupas (Paul) 
De Ségur (Anatole) 
Crignon de Montigny. 
De Missiessy. 
Barocho (Ernest) *. 
Baron de Montour*. 
Baron de Cardon de Sandran% 
Leblanc (Ernest) 

Auditeurs 
MM. Faré. 

Marbeau. 
De Bosredon. 
Lernarié. 
Comte de Belbeuf. 
Aucoc (Léon). 
Bauchart. 
Dufau. 
Le Roy. 
Cottin. 

MM. 
Leviez. 
Robert (Charles). 
De Casabianca. 
1Viesnard. 
Colas de ta,  Noue. 
Fouquier. 
Fortoul (Charles) 
Hudault. 
Lhopital. 

(E.). 

de première classe. 
MM. Comte dé Cambacérès. 

Lechanteur. 
Vieyra-Molina. 
Des Michels. 
Bartholony. 
Comte de Renépont. 
Lefèvre-Pontalis. 
Moreau (Adolp.). 
Boivin. 

MM. 
lie. 
Lacaz e. 
zny (Edmond). 

Auditeurs de deuxième classe. 
MM. MM. 

Paixhans (Jules). 	Mégard de Bourjol 'y. 
Bessières (Julien). 	Du Bodan. 
De Ravignan (Gustave). De Salverte. 
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MM. 

Walcknaër. 
Chadenet. 
Perret. 
B. de la Coste du Vivier. 
Alcock. 
D'Hauteserve. 
Baron de Makau. 
Tarbé des Sablons. 
De Rivocet. 
Comte de Crèvecœur. 
Sauvage. 
Brincard. 
David. 
Elandin. 
Picquart. 
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MM. 
Bayard. 
Braun. 
Cabarrus. 
Cohen. 
Leclerc. 
Ban Bouin. 
Berrand de St-Gilles. 
Darr aide. 
G ino ux. 
Kratz. 
De Barrai. 
Vicomte de:Luçay. 
Hély d'Oissel. 
De Villeneuve. 
Lacave-Laplagne. 

MM. 
De Meynard. 
Dubois. 	. 
Danyau. 
De Bonnechose. 
Begé. 
Pétiet. 
Jacquet. 
Jacquemont du Donjon. 
De Barthélemy. 
De Baulny. 
Loverdo. 
Legrand. • 
De Verneau. 
Leconte. 
Rouher. 

ORDRE DES AVOCATS 

AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION. 
Les avocats au Conseil d'Etat et à laCour de cassation sont au nombre de 6o. 
Indépendamment des attributions exclusives qui leur ont été conférées 

par les lois et réglements de leur institution, pour les affaires portées soit 
au Conseil d'Etat, délibérant en séance publique ou administrative et à ses 
divers comités, soit à la Cour de cassation, 

Ils ont exclusivement le droit, à défaut de parties elles-mêmes, de signer, 
en matière contentieuse , tous mémoires et réclamations adressés aux minis-
tères, et aux administrations et directions générales qui en dépendent. 

Ils ont seuls et tous les jours l'entrée dans les bureaux pour la poursuite 
des affairesde cette nature. (Lois des 21 avril 182o, In juin 184o, et ordonnance 
du 7 mars 1841, sur les concessions de mines et autres; arrêtés de MM. les 
ministres de la justice , des finances et de l'intérieur, des 29 septembre 1823 , 
13 ma et 22 juillet 1824; instruction du directeur général de l'enregistrement 
et des domaines, du 7 septembre 1824; circulaire de M. le ministre des finances 
aux préfets, du 7 juillet 1825, 24e question; arrêté du ministre de l'intérieur, 
du lo janvier 183x, qui règle le mode d'exécution de celui du 22 juillet 1824.) 

Suivantdécision du ministre de la marine et des colonies, du 4 août 1829, 
leurs fonctions d'avocat d'office datai les cas prévus par les art. 144 et 145 
de l'ordonnance du 31 août 1828, sont remplies par le président du conseil 
de l'Ordre. — Nonobstant cette désignation, les défendeurs ont toujours la 
faculté de choisit tel autre avocat qu'ils jugent convenable, et, dans ce cas, 
les pièces lui sont remises sans frais .  

MM. 	1827. 
Grandjean Delisle. 

183o. 
Lanvin. 

1851. 
Gatine. 

1832. 
Legé (Saint-Ange). 

1836. 
Morin. 
Delaborde 

1838. 
Marinier. 
Béchard. 

1839. 
Fabre (Paul) *. 
Maulde. 
Dufour. 
Jousselin. 

1841. 
Cabany. 
Paul-Dupont. 
De La Chère. 

1844. 
Moutard-Martin. 

r845. 
Pouret-Bretteville. 
Bosviel. 
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MM. 	1845. 	 MM. 
Rendu. 	 Labordére *. 
Bos. 

	

1846. 	 Reverchon 0. 
Mathieu-Bodet. 	 Costa. 

	

1846. 	 Huguet. 
Avisse. 	 , 
Saint-Malo (Renard de). 	 Deveaux. 
Lefebvre. 	 Hérold. 
Hardouin. 

5s 

1' 852. 

1853. 

1854. 

1855. 

Cuénot. 
	184p. 

Chatignier. 
Delaboulinière. 

1848. 
Duboy. 

Groualle. 
	1849. 

1850. 
Jager-Schmidt. 
Delvincourt. 
Aubin. 
Luro. 
Bret (Léon). 1851. 

Dareste. 
Rennequin. 
Mimerel. 
Mander. 

Leroux. 
Hallays-Dabot. 

1856. 
Courot. 
Galopin. 
Pli 
Mazeau 
Dubeau. 
Legriel. 
Christophe. 
Tenaille de Saligny. 

_1857. 
Duquenel. 
Fabre *. 
Hamot. 
Lanvin. 
Michaux-Bellaire; 
Petit. 	' 

Conseil de l'Ordre. 
Fabre*, président. 
Béchard, premier syndic. 
Bos, deuxième syndic. 
Renardde St-Malo,secrét.-trésorier. 
Mathieu-Baudet. 

Maulde. 
Avisse. 
Dufour. 
Hardouin. 
Cuénot. 

AMBASSADEURS ET MINISTRES DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 
résidant en France. 

AUTRICHE.—Rue de Grenelle-Saint-Germain, 87. 
M. le baron Hubner (Alex.) (G 0 ), envoyé extraord. et  ministre plén. 

BADE.—Rue Joubert, 17. 
M. le baron de Schweizer (C 0), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

Hsviina.—Rue d'Aguesseau, 45. 	' 
M. le baron de Wendland (0*), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

BELGIQUE.—Rue de la Pépinière, 97. 
M. Rogier (Firmin) (G O ), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

BRÉSIL. — Pépinière, 106. 
M. le chevalier Marques Lisboa, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

Qu'a.—Rue St-Lazare, 31. 
M. l'amiral Blanco Encalada, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
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CONFÉDÉRATION ARGENTINE.— Rue St-Arnaud, 9. 

M. Juan Alberdi, chargé d'affaires. 

COSTA-RICA. —Place de la Bourse, 4. 
M. Gabriel Lafond de Lurcy *, consul général, chargé d'affaires. 

DAIVEMARE. —Rue de la Pépinière, 88. 

M. le baron Dirchinck de Holmfeld , envoyé extraord. et  ministre plénipot. 
DEUE-SICILES.--Rue de Lille, 78. 

M. le marquis d'Antonini (G O ), envoyé extraord. et ministre plénipot. 
ÉQUATEUR.—Rue Drouot, 15. 

M. le D' Moncayo, chargé d'affaires. 
ESPAGNE. —Quai d'Orsay, 25. 

S. E. D. M. le duc de Rivas, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
ÉTATS-Rommxs•—Kue de l'Université, 69. 

S. E. Mgr. Sacconi, archevêque de Nicée, nonce apostolique. 

ÉTATS-UNIS n'AnÉmut.—Rue Beaujon, 13. 
Hon. John y Mason, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE.—Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 39. 

S. E. Lord Cowley, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 
GRÉCE. —Rue du Cirque, 20. 

M. Mavrocordato, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire. 
GUATEMALA.—Rue Neuve des-Mathurins, 102. 

M. Juan de Francisco Martin, ministre plénipotentiaire. 
Eihi.—Place Vintimille, 4. 

M. le général Delva, comte de Dame Marie, ministre plénipotentiaire. 
HAN oves.—Àvenue Gabrielle, 46. - 

M. le baron de Steinberg, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
HESSE-ÉLECTORALE,—nue Jean-Goujon, 16. 

M. le baron de Baumbach, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
IIESSE-GRAND'- DUCALE.— Rue Grenelle-Saint-Germain, 112. 

M. le baron de Grancy, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
nosounAs. — Rue d'Aumale, 19. 

M. V. Herran, ministre plénipotentiaire. 

MECKLEMBOUR G-scum-ÉRis.--Rue du Faubourg.-Saint-Honoré, 168. 
M. d'Oerthling, ministre résident. 

31EXIQUE.—Rite Taitbout, 54. 
M Francisco de Olaguibel, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

NASSAU.—Voy. PAYS-B1S. 

OLDENBOURG. 
N... ministre résident. 

PARAGUAY. 

N...., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 
PAS-1M et PLAISANCE.— VOy. ESPAGNE. 

PAYS-BAS.—Rue du Cirque , 2. 
M. Lightenvelt, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 
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PÉROU.---Faubourg Saint Honoré, 170. 

M. de Rivero, ministre résident. 
PORTUGAL.—RIle d'Astorg. 12. 

M. le baron de Païva (G O ), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
PRUSSE.—Rue de Lille, 78. 

M. le comte de Hatzfeldt, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 

nussin. — Faubourg St-Honoré, 33. 
M. de Kisseleff, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

SAN-SALVADOR (République ee).—Rue d'Aumale, 10. 
M. Victor Herran, chargé d'affaires. 

SARDAIGNE.—Rie Saint-Dominique-Saint-Germain, 133. 
M. le marquis Pes de Villamarina (G 0), envoyé extr. et  ministre plén. 

SAXE (royaume de).—Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 170. 
M. le baron de Seebach (G 0), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

SUÙDE et NORVÈGE.—Rue d'Anjou-St-Honoré, 74. • 
M. le baron de Manderstrom, envoyé extraord. et  ministre plénipot. 

SUISSE.—Rue des Champs-Elysées, 14. 
M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

ToscANE —Rue Caumartin, 31. 
M. le marquis Tanay de Net li (0 )...e), chargé d'affaires. 

TURQUIE —Rue de Grenelle-Saint-Germain, 116. 
S. Ex. Mehernmed-Djem il-Bey, ambassadeur extraordinaire et plénipot. 
VILLES LIBRES ET ANSÉATIQUES DE LURECK, BRÈME ET HAMBOURG, ET VILLE LIBRE PB 

FRANUORT.—Rue Ttudon, 6. 
M. V. Runnpff, ministre résident. 

VENEZUELA.— Avenue Matignon, 25. 
M. Corvaia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

viruaminsite.—Rue Tronchet 2. 
M. le Baron de Waechter, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

AMBASSADEURS ET MINISTRES' FRANÇAIS 

résidant près les puissances étrangères. 

AUTRICHE. —.Résidence , Vienne. 
M. le baron de Bourqueney (G*), sénateur, ambassadeur. 

BADE.--Résidence, Cartbruhe. 
M. le vicomte de Serres (0*), ministre plénipotentiaire. 

BAVIÈRE. —Résidence, Munich. 

M. le baron de Méneval (C *), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
BELGIQUE —.Résidence, Bruxelles. 

II. Barrot (Adolphe) ( G 0 ), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
inusn,.--.Résidence, Rio de-Janeiro. 

M. le cher. de Saint-Georges (C *), envoyé extraord. et  ministre plénipot. 
3 
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BRUNSWICK. 
M. le comte de Damrémont (0 *), ministre plénipotentiaire. 

CHINE. —Résidence, Nara°. 
M. de Boarbonlon (0), ministre plénipotentiaire. 

CONFÉDÉRATION ARGE NTINE.. --. Résidence, Parana. 
M. Lefebvre de Bécourt (C 	ministre plénipotent. 

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.—Résidence, Fianefort. 
M. le comte de Montessny (C e, envoyé extraord. et ministre plénipot. 

DANEMARCK.—Résidence, Copenhague. 
M. Dotézac (C), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

DEUX •SICILES.--Résidence, Naples. 
M. le baron Brenier (G O *), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

EseAGNE.—Résidence, Madrid. 
M. le marquis Turgot (G 0 ), sénateur, ambassadeur. 

ÉTATS-ROMAINS.— Résidence, Rome. 
M. le duc de Grammont (C O ), ambassadeur. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.—Résidence, Washington. 
M. le comte de Sartiges (C 0 *), envoyé extraordin. et  ministre plénipot 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.—Résidence, Londres. 
M. le comte Fialin de Persigny (G 0 e, sénateur, ambassadeur. 

GRÈCE —Résidence, Athènes. 
M. de Monterot, (0 e, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

HANOVRE.—Bésidence, Hanovre. 
M. le comte de Damrémont (0 *) envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 

HESSE-ÉLECTORALE.—Résidenee, Cassel. 

ME Ch. Baudin (C ), envoyé extraordinaire et ministre plénipot: 
nEss (GRAND-DUCHÉ). —RéSiden Ce; Darmstadt. 

M. le cimnte Comminge-Ouitatid (0 *), envoyé extraord. et ministre plénip. 

EscirtsxsouRn-scrtwenx, 21ECELENBOUIIG ST1RÉLITZ, OLDENBOURG; VILLES LIBRES ET ANSBAT. 
DE. HAMBOURG, BRÊME ET LUBEGIC—Résidence, Hambourg. - 

M. Cintrat (Ed.) (O f=), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 
iI EXIQUE.—Résidence, itlexico. 

M. Alexis de Gabriac (O *), envoyé extraordinaire et ministre plénipot. 
NASSAU. —Résidence de la legation à Darmstadt. 

M. le comte Comrninge-Ouitaud (O 4.), ministre plénipotentiaire. 
NOUvELLE-GiteNE, ttc.—Résidence, Bogota. 

M. le baron Goury du. Roslan (Ce, envoyé extraord. et  ministre plénipot. 

PARIE ET PL AISANCE.—Résidence de la légation à Florcnec. 
M. le marquis de Ferrière-le-Vayer (C 	ministre plénipotentiaire. 

PAVS-BAS.—Résidence, La Haye. 
M. le baron d'André (C ), envoyé extraordin. et ministre plénipotent. 

PORTuGAL.—Résidence, List onnc. 
M. le marquis de Lisle de Siry (Ce, envoyé extraord. et ministre plénipot. 

PIIÏSSE. —Résidence, Berlin. 
M. le marquis de Moustier (O'?:), envoyé extraord. et  ministre- plénipotent. 
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RUSSIE.— Résidence, Saint-Pétersbourg. 

sAimaNE.--tasidence, Turin. 
M. le prince dela Tour-d'Auvergne (0 *), envoyé etr, et ministre pléni. 

SAXE (Royale).—Résidence, Dresde. 
M. Forth-Rouen (C*), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

SAXE (Grand'•Ducale et Duchés de Saxe).—Résidence, Weymar. 
M. le vicomte des Meloizes-Fresnoy (0 @), ministre plénipot. 

STADE ET eiORWÉGE.—Résidence, Stoekohn. 

M. Mercier (0 *), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 
SUISSE.— Résidence, Berne. 

M. le comte de Salignae-Fénelon (C e), envoyé extraord. et  minist. plénip. 
TOSCANE. —Résidence, Florence. 

M. de Verrière-le-Vayer (C ), ministre pléiiipot, 
runQuE.--Bési dence, Constantinople. 

M. Thouvenel (G 0 e), ambassadeur. 
\\TRIT' 	 ,CO Stutsai d. 

M. le comte de Reculot ( 0 	envoyé extr. et  minist. plénip. 
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CHAPITRE DEUXIM 

LallUZIIIETZ110 

2rclytiert)é. 	Dion'et rit fyon. 

Le Diocèse de Lyon comprend dans sa circonscription les deux départe -
ment du Rhône et de la Loire. 

L'Archevêque prend le titre d'Archevêque de Lyon et de Vienne, et sou 
siége épiscopal celui de premier siège des Gaules. 

Les Eachés suffragants de l'Archevêque de Lyon sont ceux d'Autun , 
de Langres, de Dijon, de St-Claude et de Grenoble. 

Son Eminence Mgr. le Cardinal Louts-JacorEs-MirsicE DE BONALD, C., 
Archevêque de Lyon, primat des Gaules , sénateur (le 1 Empire, etc. 

ÉVÊQUES SUFFE AG dNTS 

Mgr »E MARGUERYE Evêque d'Autun. 
Mgr GuEnem, Evêque deLangres. 
M gr DE GINOULDIAC Evêque de Grenoble. 
Mgr RtvET, Evêque de Dijon. 
Mgr MABIEE, Evéque de Saint-Claude. 

F icaires-Généraux agréés par le gou- 	M. Grange. 
M. Beaujolin. vernement. 
M. Pagnon. 

M. Allibert, chan. 
M. De Serres, chan. 
M. Dupla , chan. 
M. Cattet, chanoine d'honneur. 

Secrétaire de l' Archevêché, M. Altibert, chanoine, vicaire-général. 
Secrétaire particulier de Son Eminence, M. de Serres , chanoine, vic.-gén. 
Aumônier de Son Eminence, M. Maga, chanoine d'honneur. 
Pro-secrétaire, M. Brun. 
Sous-secrétaire , M. Perrond. 

Chapitre de la primatiale. 
Chanoines titulaires. 

MM. Allibert , doyen, vic.-gén. 	MM. De Serres, cic. gén. 
Des Garets. 	' 	 De Faubert. vic.-gén.. 
Cattet. 	 Chapot. 
Combe. 	 Drevet. 
Rozier , archiprêtre. 	 Peyre.  

Chanoines honoraires. 
S. Em. Mgr. le Cardinal Donnet 	, archevêque de Bordeaux. 
Mgr. Mioland, archevêque de Toulouse. 
Mgr. Rossat , évêque de Verdun. 
Mgr. Dufêtrce, évêque de Nevers. 

Ficaires-généraux d'honneur. 



chapelain. 
id.. 
id. 

id. 

Durand, chapelain. 
Bonhomme,id. 
Favier, 	id. 
Gay. 	id. 
Polosse. 	id. 
Brun. 
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Mgr. Pm, 	évêque d'Alger. 
Mgr. Coeur, évêque de Troyes. 
Mgr. Lyonnet *, évêque de Valence. 
Mgr. Planifier, évêque de Nimes. • 

Chanoines d'honneur. 
MM. Charrier. 

Gonod. 
Surieux. 
Boué. - 
Devienne. 
Derozier. 

- Verdier. 
Combulot. 
Brandon. 
Vanel. 
Delphin. 
Dauphin. 
Magat. 
Dupla y. 
Chabert. 
Sève ?"r. 
Charrondière. • 
Besson. 
-Valandru. 
Carron. 
Vincent 
Baro-uiller, pénil. 

MM. Marcel. 
Bonjour. 
Cattet aîné. 
Gabriel. 
D'Auberjon. 
Bissardon. 
Greppo. 
Bonhomme. 
Martin de Noirlieü. 
Deguerry. 
Lacroix. 
Nivet. 
Pater. 
Robert, pénitencier. 
Noally. 
Dubost. 
D'Alzon. 
Tamain. 
De Verna. 
Giraud. 
Crozet*. 
Barou. 
Froget. 

MM. Gazel. 
Gillibert. 
Breuil. 
Dartigues. 
Chaum ont. 
Barricand. 
Montagneux. 
Peyrard. 
Cherbonnières. 
Clémencon. 
Yenet. 
Chevignon. 
Roux. 
Crétin. 
Pousset. 
Dépierre. 
Guillot. 
Desgeorges. 
Flandrin. 

Christhophe. 
Llyvrier. 

MM. Yerdellet. 
Perroud. 
Dumond. 
Jomard. 

Chapelains. 
MM. Réocreux. 

Desmoulins. 
Mante. 
Brun. 
Journond. 
Manécanterie. 

MM. Surieux, supérieur. MM. Coste, professeur. 	MM. 
Coupat, directeur. 	Tri vis, préfet. 
Granjon, professeur. 	Comte, profess. 
Mahussier, 	id. 	Fournier, profess. 
Durieux, 	id. 	Rejony, 

NOTRE ••• DAME ,DE FOURVIiRES , 

• Oratoire réuni à la Métropole. 
M. Puillet, recteur. 

MM. 	 MM. 
Ruben-Bauër, chapelain. Bruyère, 
Peyronnet, 	id. 	Chartre, 
Duffé, 	 id. 	Cotton, 
Bouthéon, 	id. 	Rondard, 
Ctinet, 	id. 	Protière, 
Cadore, 	id. 	Favier, 

MM. .-iutet. 
Fichet. 
Brun. 
Cognet. 
Mousset. 

Nicolas, profess. 
Rad ix, 	icl. 
Daléry, .préfet. 
Dumas, préfet. 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE. 

Morale. 	M. Barricand, doyen. Dogme. 
Histoire Ecelésiast. M. Brethon. 	 Eloquence sacrée, 
Ecriture-Sainte. M. Yernange. 	Hébreu, 

M. Girodon. 
M. Ramel. 
M. Guinand 
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11111,TROP OLITAIN. 
Il est situé maison dite de St-Irénée, place Croix-Pliquet. 

Supérieur, M. Duplciy, vic.-gén. 
Directeur, Martre des Cérémonies, M. Denav i t. 
Professeur d'Ecriture-Sainte , M. Wavrin. 
Econorne , M. Ancessi. 
Professeur de morale, M. Vincent. 

id. 	id., 	M. Sergeot. 
Professeur de dogme, M. Vassoult. 

id. 	id., 	M. Thibault. 
Maitre des ceremonies, M. Durieu. 

SECTION DU SÉMINAIRE MÉTROPOLITAIN A eux (Rhône). 

MM. Gourdin, supérieur 	 MM. Bourganel, professeur. 
Ammann, directeur, prof. 	 Juthie, 	id, 
Perret, professeur. 

PETIT SÉMINAIRE Da L'AiacnbrileE (Rhône). 
(Autorisé Far Ordonnance royale du 16 novembre 1828.) 

MM. MM. MM. 
Ckanbeyron, supérieur. 
Gaillard, directeur. 

Brosse, professeur. 
Nicolas, 	id. 

Lacroix , 	diac.,profes. 
Chanrion, 	id. 

Bérerd, économe. Delorme, id. Marcellin. 	id. 
Cellier, préfet. 
Bonnard, id. 
Gillibert, professeur. 

Colassot, 
Berthelot, 
Monfrey, 

id. 
id. 
id. 

Perousset, 

PEUT SÉMINAIRE DE N.-D. DES MINIMES, A LYON. 

(Autorisé par Ordonnance royale du 14 décembre 1828.) 

MM. 	 MM. 	 MM. 
Chervet, supérieur. 	Mille, 	préfet. 	Porre.t,diac.,prOfesseur. 
Madenis, 	 Et i ch o u d, professeur. 	Billy, minoré, préfet. 
Chaffanjon, directeur. 	Chataignon, id. 	Légat, professeur. 
Goure, directeur-économe. 011agnier, 	id. 	Comte, 	icl. 
Cholleton, professeur. 	Vacheret, 	id. 	Esmenjaud, id. 
Maisonneuve, préfet. 	Largeron, 	id. 
Martin, 	id. 	Jaunery, 	id. 

PETIT SÉMINAIRE DE SAINT-JODARD (Loire). 

(Autorisé par Ordonnance royale du 14 décembre 1828.) 

MM. 
Paret, supérieur. 
Raymondon, directeur. 
Michalet, diac., préfet. 
Micod, 	id. 

MM. 
Perrin, professeur. 
Gilet, 	id. 
Fayot, 
Saurin, 	id. 

MM. 
Noyaux, 	professeur. 
Bartholet, 	id. 
Lavallée, 	id. 
Regnier, diac., 

PETIT SÉMINAIRE DE VERRIhRES (Loire). 

(Autorisé par Ordonnance royale du 14 décembre 1828.) 

MM. 
Styr, supérieur. 
Décultieux, directeur. 
Peyrache, préfet. 
Chausse , professeur. 

MM. 
Berlier, professeur. 
Vallet, 	Id. 
Denis, 	id. 
Jambon, id. 

MM. 
Verdier, professeur 
Faure, 	id. 
Verchery, 	id. 



MM. 
Vettard, supérieur 
Caton, directeur. 
Brunei, préfet. 
Georges, préf. 

PETIT SÉMINAIRE DE MONTBRISON (Loire). 
(Autorist:,par Ordonnance royale du ter février 1829.) 

MM. 

Noyer, professeur. 

	

Clairet, 	id. 

	

upuy, 	id. 
Jobard, 

ernay, 	professeur. 
Bouché, 	id. 
Geoffray, 	id. 
Mézillier,s.-diac. id. 
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COLLkGE DE ROANNE (Loire). 

MM. 
Mathevet5  supérieur. 
Chassait', préfet. 
Deville, 	id. 
Thimonier id. 
Tiby, professeur. 
Moiel, id. 

MM. 
Targe, 	professeur. 
Sonnery, 	id. 
Chapuis, diacre, ici. 
Cros, 	id. 
Yial, 	id. 
Goyon, 	id. 

MM. 
Drevet, professeur. 
Charret , id. 
Seignol, id. 
Epinat, 	id. 

INSTITUTION DES CHARTREUX, 

IVIM„ 

Hyvrier, ch. d'hon. sup. 
Girin, directeur. 
Pont, professeur. 
Chazette, id. 
Durand, économe. 
Thihaudier, professeur. 
Botton, 	id. 

MM. 
Vaësen, préfet. 
Chenevier, professeur. 
Meilier, 	id. 
G ravier, 	icl. 
Celle, 	préfet. 
Monget, 	id. 
Chiflet, 	icl. 

À LYON. 

MM. 
Fournereau, préf. et  prof. 
Taborv, prof 
Déelielette, diac. , prof. 
Froget, 	 id. 
Dubois, 	 id. 
Bellemin, s.-diac., prof. 
Coquard, clerc min. prof. 

M M, 
Desgeorges,ch.d'hon. 
Ballet, missionnaire. 
Jallade, 	id. 
Epinat, 	id. 
Fond, 	id. 
Fontvielle, id. 
Chevalard, id. 

MISSIONS DIOCÉSAINES. 

MM. 
sup. Lame, missionnaire. 

Tisseur, 
Merley, 
Loquet, 
Raspillaire, 	id. 
Bélicard, 	id. 
David, 	id. 

MM. 
Michas, missionnaire. 

-Mord, 	id. 
Forest, 	id. 
Suivent, directeur. 
Gorand, professeur. 
Lasalle, 	id. 
Malarbet. id. 

Cures et Succursales du département du Rhône. 
On compte dans le département 295 Paroisses, 15 Cures de l'" classe' 

3o Cures de ae classe , 25o Succursales et 131 Vicariats. 

ST-JEAN, 
Cure de ir° classe. 

Sr-JusT., 
Cure de 2° classe. 

ST-GEORGES, 
Cure de 2° classe 

Cure de 2° classe. 

VILLE DE LYON. 

M. Rozier, curé, 

M. Gouin, curé. 

M. Servant, curé. 

M. Valadier, curé. 

MM. Martinière, Bru-
net, vicaires. 

MM. Chevalier, Boue-
delin, vicaires. 

MM. Salesse, M'argues, 
vicaires. 

MM. Signerin, Blanc 
vicaires. 



ST-BONAVENTURE, 	M. 
Cure de I"" cl. personnelle. 

Pater , curé. 

ST-PIERRE , 

Cure de 1.e classe. 
Sv-POLYCARPE. 

Cure de 2" classe. 
ST-BERNARD, 

Cure de 2" classe. 

M. Bonjour, cari. 

M. Chaumont, curé. 

M. Dutel , desservant. 

OUGANISATTOS 

M. Boué, curé. 	MM. Peurière, Theve- 
nut,Plasse, C habanne, vie. 

Devienne, curé. 	MM. Galley Juillet, 
Serve, Tricaud, vie. 

Dartigues, desserrant. MM. Simon, Teillard. 
vicaires. 

M. Deroziers, curé. 	MM. Gonon 
Laserve, Louison , Blanc, 
011agnier, vicaires. 

MM. Guillon , Bony , 
Cluzet, vicaires. 

MM. Albert, Deihorme, 
Chatain , vicaires. 

MM. De Laplag,ne ,Ron-
jou , Lagay, Routier, vie. 

MM. Itigotier et Neyrat, 
vicaires. 

NOTRE-DAIIEDE ST-LOTIS, M. Chabert, curé. 
Cure de j” classe. 
	 mn. André, Fourboul 

Vial, vicaires. 

M. Bissardon, curé. 	MM. Lagay, Seytre,  ST-BRITNC) 

Ferra nd, vicaires. Cure de 2P  classe. 
M. Callot, desservant. 	MM. Blanc, Béraud, Le Bon Pasteur, 

Succursale. 
M. Gouttard, curé. 	MM. Dutel, Tiambouze, ST-PAUL, 

Bou rard , vicaires. Cure de 1'e classe. 
MM. Lagaron, Desvi- NoraE-DAmr(Gulilotière) M. Noailly, curé. 	

gnes, Bail, Raffin,vicaires. Cure de i'e classe. 
St-André (Cailla tière). M. Barjot, desservant. 	MM. Haour, Béal , 

Succursale. 
St-Pothin, auxBrotteaux, M. A guiraud, desservant 

Succursale. 
L'Immaculée Conception, M. Cou dour, desservaut. 

Succursale. 
St 1Vjaurice, 	M. Michel, desservant. 

Succursale. 
La Rédemption. 	M. Tamain, desservant. 

Sr-DExis. de la Cr. -Rou sse, M. Artru , curé. 	MM. Glas , 
Cure de re classe. 	 Roche, vicaires. 

St-E ficher, de la Boucle, M. Napolier, desservant 
	

MM. Bériel , 
Succursale. 	 vicaires. 

St-Augustin des Tapis, M. Parrel, desservant. 	M. Claraz , 
Succursale. 	 non, vicaires. 

St-Charles, de Serin, M. D uperray, desservant. M. Pi net, vicaire. 
Succursale. 

Sr-PIERRE, de Vaise , M. Vincent, curé. 
Cure de j" classe. 	 rest, Dernarre, vicaires. 

MM. Margotton, Ge- 

Succursale de St-Joseph, de la Demi-Lune, dont la circonscription a été 
formée de territoires pris sur les paroisses d'Ecully, de Tassin et de St-Just 
de Lyon , M. Bajard, desservant , Chaffal, vicaire. 

Cure de i" classe. 
ST-FnArrçois DE SALES. M. 

Cure de ne classe. 
Ste-Blandine, à Perrache,M. 

succursale. 
ST-N1ZIER, 

Cure de ire classe. 

. 	MM. Dard, Pater, Mon- 
tagny, Chabert, vicaires. 

MM. Petit , . Georges , 
Chevrier, vicaires. 

Id. Col, vicaire. 

MM. Michard, play vis 
Dutey, 

Morel , 

Theve- 
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CANTONS RURAUX. 

.drrondissement de Lyon. 
CANTON DE e.ARBRESLE. 

MM. Mallard , curé. 	MM. Planche, vicaire. 
Cheval art!, desserv. 	Peycelon, 

id. 
id. 
id. 

L'Arbresle, cure. 
Bessenay, succursale. 
Bibost, 	id. 
Bully, 	id. 
Dommartin , id. 
Eveux, 	id. 
Fleurieux-sur-l'Arbr., id. 
La-Tour=de-Salvag,ny, id. 
Lentilly, 	id. 
Sain-Bel, 	id. 
Sarcey, 	id. 
Savigny, • 	id. 
Sou rcjeux-sur-S ain-Bel. 
St-Germain-sur-l'Arbr. 
St-Julien- sur-Bibost, 
St-Pierre-la-Palud, id. 

Font, 
Giraud, 
Lafond, 
Badoil, 
Gay, 	W. 
Vivien, 	id. 
Desgranges,id. 
Desvigne , id. 
Ponihus, 	id. 
Ferjasse, 	id. 
Crocombette, id. 
Gardet, 	icl. 
Bruyère, 	id. 
Claveloux, id. 

CANTON Dg  ClIASSELAY• 

vic. 

Valois, icl. 

Marnat, • id. 

Pinay, 	id. 

Ducharme, id. 

Chasselay, cure de ire classe 
personnelle. 	MM. Montagneux, curé. MM, 

Chères ( Les), succursale. 	Guerpillon, desservant. 
Civrieux-d'Azergues, id. 
Collonge, 	id. 
Dardilly, 	id. 
Ecully, 	id. 
Limonest, 	cure. 
Lissieux, 	succursale. 
Marcilly-d'Azergues id. 
St-Cyr-au-Mont- d'Or, id. 
St-Didier-au-Mont-d'Or. 
St-Rambert. id. 

Con drieu, cure. 
Ampuis , succursale. 
Hayes (Les). id. 
Loire, 	id. 
Longes , 	id. 
Ste-Colombe, id. 
St-Cyr, 	id. 
St-Romain-en-Gal, id. 
.rêves, 	id. 
,ipin-Semons,id. 

Delay, 	id. 
Nicolas, 	id. 
Vindrier, 	id. 
Brondelle, 	id. 
Bruyère, 	id. 
Valin, 	id. 
Ge offray, 	icl. 
Bailly, 	id. 
Pascal., 	id. 
Vullio d, 	id. 

CANTON DE CONDRIEU. 

MM. Palet', curé. 
Brut, desservant. 
Font, 	id. 
Ro usset, 	id. 
Planche, 	id. 
Ravichon, id. 
Blanchard, id. 
Barret, 	id. 
Chavan ne, id. 
Ploton, 	id. 

Boisset , vicaire. 

Patouillard, id. 
David, 	id. 
Morin, 	id. 
Duri eux, 	id. 

Boni eab , 	id. 
Vignon, 	id. 

MM. Bédoin, Cornier, vic 
Bard, 	id, 

Cadet, 	id. 
Thomas, 

CANTON DE SAINT-GENIS-LAVAL. 

•zt-Genis-Laval, cure. 
-ignais, succursale. 
haponost, 	icl. 

	

rly, 	id. 

	

- Y, 	id. 
Mulatière, id. 

MM. Magat , curé. 
Rival, desservant. 
Joly, 	id. 
Verrier, 	id. 
Perrin, 	id. 
Bland, 	id. 

MM. Rozer 
Hérault, 
Francon, 
De roire, 
B me u I, 
Ruet, 

vicaire, 
id. 
id. 
id. 

• id. 
id.- 
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MM . 

Oullins, succursale. 
Pierre-Bénite, id. 
Ste-Foy-lès-Lyon, id. 
Soucieux, 	id. 
Vernaison 	id. 
Vourles, 	id. 

MM. 	MM. 
Duperron, desservant. Deschelette, Guerle. 
Guyon net, id. 	Fontbonne, vic. 
Chatelain, id. 	Cariot, Verrier, vic. 
Bournet, id. 	Martinière, vicaire. 
Tabory, 	id. 
Querbes, id. 	Favre, id. 

CANTON DE GIVORS. 

St-Nicolas, cure. MM. Tamain, curé. 
Givors. 

!Notre-Dame, suce. 	Côte, desserv. 
Chassagny, succursale. 
&halas, 	id. 
Grigny, 	id 
Millery, 	id. 
Montagny, 	id. 
St- Andéol. 	id. 
St-Jean-de-Touslas, id. 
St-Romain-en-Gier, id. 
Bans, 	 id. 

CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-ClIAMOUSSET. 

MM. Colombier, Per-
rin, Deehavanne, vie. 

Petit-Jean, 	id. 
Fontboane, desservant. 
Crozet, 	id. 	Jayol, 	id. 
Gery, 	id. 	Thizy,  , 	id. 
Matton, id. 	Sauzéas, id. 
Jogand, 	id. 
Moulin, 	id. 
Lespinasse, id. 
Monioloux, id. 
Vattel, 	id. 

St-Laurent-de-Chamcius- MM. 
set, cure. 

Albigny,  , succursale. 
Bressieu, 	id. 
Brullio tes, 
Charnbost, 
Fenoyl-les-Halles, id. 
Haute-Rivoire,id. 
Longessaigne, id. 
11,14antrornand, id. 
Montrottier,  , 
St-Cléme nt-les-Places. 
Ste-Foy-('Argentière, suc. 
St-Genis-l'Argentière, id. 
Souzy-l'Argentière,id. 
Villechenève, id. 

Junier, curé. 	MM. Guillot, vicaire. 

Durand , desservant. 
Baud, 	id.  
Courbière , id. 	Goulet, 	id. 
Merle, 	id. 	Bouchard, id. 
Thiolier, 	id. 
Seigtiol, 	id. 
Laurent, id. 
Bayon, 
Marnat, 	id. 
Couchond, id. 
Chirat, 	id. 
Gay, 	id. 
Grillet, 	id. 
Fournel 	id, 

Blanc, 	id. 
Savigny, 	id. 

Laurent, id. 
Berthon, id. 

Fréry, 	vicaire. 

Gros, id. 
CANTON DE RIORNAriT. 

Mornant, cure dei!" classe 
personnelle. 

Orliénas , succursale. 
Riverie 	id. 
Rontalon , 
St-André-la-Côte, id. 
Ste-Catherine-s.-Riverie. 
St-Didier-sous-Riverie. 
St-Jean-de-Chaussant, id. 
St-Laurent-d'Agny, id. 
St-Maurice-sur-Dargoire. • 
St-Sorlin, 	id. 
Talu yers. 	id.  

Venet, curé. 	MM. 
Thevenet, desserv. 

	

Giraud, 	id. 

	

Pinard, 	id. 

	

Garnier, 	id. 
Vial, 	id. 

	

Buisson, 	id. 
Demessieux, id. 
Bouchard, id. 

	

Dupuy, 	id. 

	

Coquet, 	id. 

	

Bernard 	id. 

Blettery,Chevrieyic. 
Bruyas, vicaire. 

Mail-levet, id. 

Vial, 	id. 
Giroudon, id. 

Bourdin, 	Id. 
11,  rault, 	id. 
Malleton. 

MM. 



Netrville, cure. 
Albigny, succursale. 
Cailloux-sur-Fontaines. 
Caluire, 	id. 
Couzon, 	id. 
Cuires, 
Curis, 	id. 
Fleurieu, 	id. 
Poleymieux, 
Quincieux, 	id. 
Roche taillée, id. 
St-Clair, 	id. 
St-Gerin.-au-Mont-d'Or. 
St-Louis-de-Fontaines. 
St-Martin-de-Fontaines. 
St-Romain-de-Couzon. 

RELICIE0 $E. 

CANTON DE NEC VILLE. 

MM. Peyrard, curé. 
Martin, desservant. 
Christophe, id. 
Ilovonon, id. 
Charnbeyron,id. 
Lauvergne, id. 
Tissut, 	id. 
C ré pet, 	id. 
Chanrion, id. 
Valuire , 	id. 
Vey, 	id. 
Dorons 	id. 
Vaccanéo, id. 
Privas, 	id. 
Ne , id. 
Coiffier. 	id. 
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MM. Collier, vicaire. 

Cadillon, vicaire. 
Fléchet, 	id. 
Delorme, id. 

Cheuzeville, id . 

• 
	Julien, 	id. 

Callandry, id. 

Mazerand, id. 
Mouton. 	id. 

CANTON DE SAINT-SYMPUORIEN-SUR-COTSE. 

St- Syrnphorien - sur -
Coise , cure. 

St-Martin-en-Haut , cure. 
Aveize , succursale. 
Coise, 	id. 
Duerne, 	id. 
Grézieu-le-Marché, id. 
Laubépin, 	id. 
La Chap.-en-Vaudragon.. 
Larajasse, 	id. 
Meys. 	id. 
Poiney. 	id. 

Vaugneray, cure. 
Brindas, succursale. 
Charbonnières, M. 
Chevinay, 	id. 
Courzieu, 	id. 
Craponne, 	id. 
Francheville, id. 
Grézieu-la--Varenne, id. 
Marey, 	id. 	. 
Messimi, 	id. 
Pollionay, 	id. 	. 
Ste-Consorce, id. 
Saint-Joseph, id. 
St-Genis-les-011iéres, id. 
St-Laurent-de-Vaux. id. 
-fassin, 	id. 
Thurins, 	id. 
Vzeron, 	id. 

MM. Gourd, curé. 

Brunei, curé. 
Mu ri gn eux, desserv. 
Caillet 	id. 
Griot, 
Buffard. 	id. 
Charet, 	id. 
Beauvoir, id. 
Roux, 	id. 
Moulin, 	id. 
Burelier, 	id. 

CANTON DE VAUGNERAY. 

MM. 

MM. Tessier, vicaire. 

Thomas, Marey. 
Quérat, 	id. 

Buffard, 	id. 
ébrard, id. 

Seguin, Michallet. 
Guyonnet, vie. 

Gonon, curé. 	MM. Marquet, vicaire. 
Maugis, desservant. 	Plagnard, id. 
Philippon , id. 
Glas, 	id. 
Mangavel, id. 	Simon, 	id. 
Nachury, id. 	Perroud, id. 
Berthier, id. 	Vincent, id. 
Fontvieille, id. 
Morru t , 	id. 
Bla nehon , id. 	Grataloup, id. 
Demonceatt,id. 
Robert, 	id. 
Bajard, id. 	Chaffal, id. 
Vernay, 	id, 
Che rblanc, id. 
Bourgin, id, 
Cussonnet, id. 	Noailly, id. 
Sav utté , 	id. 	Faye , 	Id. 



4 
	

ORC\ANISATION 

Arrondissement de Villefranche. 

CANTON DE VILLEFRANCHE. 

Villefranche, cure de ire MM. Va nel, curé. 	MM. Ferrier, Rubat, Bol- 
classe. 	 rivant, Micollet , 

Michelard, vicaires. 
Janin, desservant. 
Brun, 	id. 
Théru, id. 	Dubceuf, id 
Brunon, 	id. 
Chavanne , id. 	Desgarets, id. 
Bruyas, 	id. 	Sylvestre, id. 
Angely, 	id. 
Pierrefeu, id. 
Bénière, 	id. 
Laurent, id. 	Vimor, id.  
Frécon, 
Fayolle, 	id. 
Butty, 	id. 
Rimaud, 	id. 	Lepin, Gabert, id. 

CANTON D'ANSE. 

MM. Sage, curé. 	M. Magaud, vicaire 
Bo u rdin, desservant. 
Robert 	id. 
Ducret, 	id. 	Laurent, vicaire. 
Bûchette, id. 
Villerd, 	id. 	Devereau, id. 
Maton, 	id. 
Bonnand, 
Poizat , 	id. 
Dumas, 	id. 
Dubreuil, id. 	Dalin, 
Go uta gny, id. 

Arbuissonas, succursale. 
Arnas,- 
Blaeé, 	id. 
Cogny, 	id. 
Denieé, 	id. 
Gleizé-Chervinges, id. 
Lacenas, 
Limas, 	id. 
Rivolet 	id. 
Sales, 
St-Cyr-le-Chitoux, id. 
St-Jul.-sous-Montmelas. 
Mon tmelas-St-Sorlin 
Vaux, 	id. 

Anse , cure. 
Alix, 	succursale. 
Charnay, 	id. 
C hazay-d'Az., id. 
Lachassagne , id. 
Liergues, 	id. 
Lozane, 	id. 
Lucenay, 	id. 
Marey, 	id. 
Mora nc é, 	id. 
Pommiers, 	id. 
Pouilly, 	id. 

CANTON DE BEAUJEU. 

St-Nienlas,cure. MM. Charron dière, curé. MM. Ville, 
Beaujeu. St-Martin,succ. 	Delorme, desserrant. 	Hetme, 
Fleurie, cure. 	 Ru ffm, curé. Devine,
Ardillats (les) , succursale. 	Thillier, 	desserra.  Lortet, 
Chénas, 	id. 	Poncet, 	id. 
Avenas, 	id. 	Marcel, 	ici. 
Chiroubles, 	id. 	Du mou lin, id. 
Erneringes, 	id. 	Montmain, id. 
Jullié, 	id. 	Thomarort, id. 
Juliénas, 	id. 	Vacheron, id. 
Lantigné, 	id. 	Devaux , id. 
1Vlarehaunpt, id. 	Despras, id. 

Rignié, 	id. 	Pellet, 	i 
Roux, 

U. 
Qui ncié, 	id. 	 ici. 

St-Didier , 	id. 	Fontvieille, id. 
Vau renard, 	ta. 	Buffet, ici. 
Vernay, 	id. 	Maniquet, id. 
"V illié, 	id. 	Berlie, 	id. 

vicaire. 

n id. 
id. 

Cheuzeville, id. 

Aucagne , id. 
Déchelette, id. 

Brossette, id. 
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• CANTON DE BELLEVILLE. 

Belleville, cure, 	MM. Depierre, curé. 	MM. Faure Chaumont, 
vicaires. 

Ce reie , succursale. 
Charentay, 	id. 
Corcelles, 	id. 
Dracé , 	id. 
Lancié, 	id. 
ildenas, 	id. 
tit-Etienne-la-Varenne, s. 
tit-Georges-de-Reneins, cu 
St-Jean-d'Ardi ères; succ. 
tit-Lager, succursale. 
l'aponas, 

Malin, desservant. 
Grataloup , ici. 
Fouilland, id. 
Paley, 	id. 
Giraud et, id 
Perrelle, 	ici. 
Ozier, 	id. 

re. Girin, curé. 
oan del, desservant. 

Baé, 	id. 
Ducros, 

Andrivet, 	id. 
Dumas, Favier, sic. 
Matricon, vicaire. 
Bonjoùr, 

CANTON DU 1101S-D'OINOT. 

	

MM. Rigaud, curé. 	MM. Blanchet, vicaire. 
Vernay, desserrant. 
Ponction, ici. 
Y iricel, 	id. 
Lavaure,' id. 	Guillon, id.. 
Fétel , 	id. 
Viannay, id. 
BernYy, 	id. 
Sublard, 	id. 
Pascal, 	id. 
Richard, . id. 
Masson, 	id. 
Mure, 	id. 
Lécouffle, id. 
Tardy, 	ici. 
Steyert, 	id. 
Oviste, 	id. 
Pailler, 	id. 

CANTON DE MONSOL. 

, cure. 
1igueperse, succursale. 
tzolette, 	id. 
.enves, 	Id. 
i'ropiéres, 	id. 
,t-Antoine-d'Ouroux id. 
,t,-Bon net-des-Bruyères. 
-d-Christophe, id. 
• t-Clément, 	ici. 
..t-Jacques- des-Arrêts, id 
,t-Igny-de-Vers, id. 
rades, 	id. 

CANTON DE LAMURE. 

,t-iNizier.d'Azergues, cure. MM. Moulin, curé. 	MM. 
re,s, succursale. 	Fa vrichon, dessert,. 

,mbost-sur-Chamelet. 	Chabout, id. 
tlenelette, id. 	Bonnard, id. 
claveisolle, 	id. 	Rozet, 	id. 

Moyne, vicaire 

Canard, vicaire. 

  

Bois-d'Oingt , cure. 
Bagnols, succursale. 
Breuil (Le), 	ici. 
Chamelet, 	id. 
Châtillon, 	id. 
Chessy, 	id. 
Frontenas, 	ici. 
largnioux, 	id. 
i...gny, 	id. 
Létra , 	id. 
Oingt, 	id. 
tit-Just-d'Avray. id. 
-;aint-Laurent-d'Oingt, id. 

te-Paule, 	id. 
't-Vérand, 	Id. 
i'ernand, 	id. 
l'heizé, 	id. 
ille-sur-Jarnioux, id. 

MM. Bessy, curé. 
Bernelin, desservant. 
Bruyère, 	ici. 
Durand, 	id. 
Chazelle, 
Bouteille, id. 
Jandet, 	ici, 
Charles , 	Id. 
Lachapt 	icl. 
Ragey, 	ici. 
Grataloup 5  id. 
Racle, 	id. 

Forest, 	id. 

La rfouilloux, id. 

Brizet, 	id. 

Perrin, 	id. 
Baron, 

N..., 	vicaire. 

Deraisse, 
Cognet , 	id. 
Alvergnat, id. 
N... 	id. 

Gay, 	ici, 



46 
Grandris, succursale. 
Lamure, 	cure. 
Poule, 	id. 
Ranchal, 	ici. 
Thel, 	id. 
St-Bonnet, 	id. 
St-Vincent-de-Reins, id. 

ORGANISATION 

Auclerc, desresvant. 
Subtil, 	curé. 
Bouteille, 
Vacheron, id, 
Mazenod, id. 
Verne, 	id. 
Tarérias, 	id. 

Thirard, id. 
Sève., 	id. 
Martinet, id. 
Chandy, id. 
Piatton, id. 
Ronnaud, id. 
Faverjon, 

CANTON DE TARARE. 

Saint-André, 

'

cure de Ire classe. Tara e. 	La Magdeleine, 
succursale. 

M M. Giraud, curé. 

Rullière, desservant. 

MM. Seignol , Dupré, 
Neyret, vicaires. 

Laurent,Plotton, v. 

Affoux, 	id. 
Ancy, 	ici. 
Dareizé, 	id . 
Dième, 	id. 
Joux, 	ici. 
Les Ointes, 	id. 
Pontcharra, 	id. 

Berger, 
Cacher, 
Mure, 
Froget, 
Duperray, 
Ferlasse, 
Deffand, 

ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 

Jacquet, vicaire. • 

Duperron , id. 

Bayon, 
Ronno, 	id. Vignon, id. Gayte, 	id. 
Les Sauvages, 
St-Apollinaire, id. 
St-Clément, 	ici. 

Cog,net, 
Gougeat, 
Gord. 

id. 
id. 
id. 

Desormières, 

Martinet, 	id .  
St-Forgeux, 	ici. 
St-Loup, 
St-Marcel-l'Eclairé, id. 
St-Romain-de-Popey, id. 
iaisonne, 

Magand, 
Godard , 
Dubost, 
Perret, 
Lonnara, 

ici. 

id. 
la. 

Sarry, 	ici. 

Granjon, 	ici. 
iu m'ou, 	id. 

CANTON DE TRIZY. 

Thizy, cure. 

Amplepuis, cure. 

Bourg-de-Thizy, suceur. 
Cours, succursale. 
Cublize, 	id. 
St-Jean-la-Bussière, id. 

id. 	- 
La Chapelle-de-Mardore. 
Laville N. D., id. 
Mardore, 	id. 
Marnand, 	id. 
Meaux, 	id. 

MM. Couchoud, Perra-
chou , vicaires. 

Terrat 	Fériaud, 
Pitt, vicaires. 

Couturier, id. 
loyer, Genillon, v. • 
Langlois, vie. 

id. 
id. 

Ponlat, 	 Jacquier, id. 
Vern ay, 	 Chambon, id. 
Putet, 
Bossette, id. 
Planche, id. 
Robert, 	id. 
Courbon, ici. 

MM. Amiet, curé. 

Dutour, curé. 

Thevenon, dessers. 
Pascal, 	id. 
Robert, 	ici. 

id. 
Garde, 	icl. 
Cruzille,Dubruc,id. 
N..., 	ici. 

Cures du département de la Loire. 
Le département de la Loire comprend 535 paroisses; 9 cures de pre-

mière classe ; 22 cures de deuxième classe ; 3o4 succursales; et 173 vica-
riats rétribués par le gouvernement. 

Cures. 	 Curés. 	 Vicairte. 
Notre-Darne MM. Crozet. MM. Bord, Désayes. 
cure de Ire 

classe. 
mONTBR1SON ' St-Pierree  cure 	Barou. 	 Baron, Mallauxe. 

de Ire classe 
- personnelle, 



Cures. 
Boën. 
Chazelles-sur-Lyon. 
Fe urs, cure de Ire classe. 

personnelle. 
Noirétable. 
St-B on net-le-Chilteau. 
St-Galmier. 
St-Ge orges-sur-Couzan 
St-Rambert. 
Soleymieu. 

EELIGIEUSE. 

Curés. 
Breuil. 
Bruxelles. 
Brandon. 

Clémençon. 
Mey. 
Faure. 
Montet. 
Anier. 

Ficaires. 
o ut tebaron. 

Lominy,Cony,Gay. 
Bettu, Ilturand. 

Martinière, F urelier. 
Gourju, Laurent. 
Boibieu 	Joannin. 
Gagna ire. 
Delorme, Essertel. 

•St-Etienne, cure 
de Ire classe. 

ROANNE 	, Notre-Darne-des- 

Dubost. 

Empère. 

Nertn on, Gardette , 
Chavanne. 

Bouchut, Faubert. 
Victoires, id. 

Belmont. Vignon. Bard, Aubert. 
Charlie u. Che vignon. Verrières, Vachier. 

'La Pacaudière. Flandrin. Chou vellon. 
Néronde, 
Ferreux. 

Tamet. 
Gorand. 

Chamarande. 
Bonnard, ClOtard. 

St-Germain-Laval. Rolland. Delorme , Dubouis. 
St-Haon-le-Châtel. Baron. Brunet. 
St-Just-en-Chevalet. Valendru. Valendru, Jacque-

mot. 
St-Synnphorien-de-Lay. 	Roux. Tricand , Coquard. 

St-Etienne 	MM. Froget. MM. Peyrot , 	Margot, 
cure de Ire 

classe. 
Javelle, Bouché. 

ST-ETIENNEy 	Notre-Dame, 
idem. 

Delphin. Marduel , 	Méret 
Charmeton,'Thou-
zet, Vergias. 

Bourg-Argentai. Verdier. Maitre, Vacher. 
Le Chambon. Gazel. Frevcon,Berthet. 

St -Pierre, Besson. Olagno' n 	Grivolat, 
cure de Ire 

ST-C amigo», 	classe. 
Grange. 

Notre -Dame. Marion. Delaitre, Lescure, Pé- 
St-Ennemond, Blanc. rier. 

St-G enest-Mallifaux. Gillibert. Cha tain,' Martin. 
St-Itéand. Deville Plotton, llélnze. 
Pelussin. 1%1. Deschelette , 	Lau-

rent. 

RIVE-DE-GIER 

Notre- 
Dame, 

curede 
classe. 

N.,.. Réal , 	Chatanay , 
Eustache. 

St-Jean. Sarrazin. Frantz, Seillier. 

Aumôniers de Lyon et du Diocèse. 
LION. Hôtel-Dieu: 

La Charité. 

.Intiquaille. 

MM. Avril, Flachy, Chappe , 
• Berthet Chapuy. 
Moussé , Santailler 

Janisson. 
Simon, Lacroix, Bouchot. 
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8" Division Militaire. 
Hôpital Militaire. 
Dépôt de Mendicité. 
Prison de Roanne. 	• 
Prison de Saint-Joseph. 
Lycée. 
Ecole Vétérinaire. 
Frères de la Doctrine chrétienne. 
Frères du Sacré-Cœur. 
Frères de la Doctrine, d St-Polycape. 
St-Jean--de-Dieu, à la Guillotière. MM 
Sœurs de la Visitation. 
Ursulines. 
Darnes du Sacré-Cœur, à St-Irénée. 
Id. aux Chartreux. 
Sœurs de Ste-Elisabeth. 
Religieuses Trinitaires. 
S. de 	perp., à la Croix-Rousse. 
Soeurs Marie-Thérèse. 
Sœurs de Jésus-Marie. 
Sœurs du Verbe-Incarné. 
Sœurs du Bon-Pasteur. 
Refuge de N.-D. de Compassion. 
Incurables, à St-Alban. 
Petites Sœurs dés Pauvres. 
Maison-Mère de St-Charles. 
Hospice de St-Charte. 

arson-Mere rte St-Joseph. 
Saurs de St-Joseph à la Solitude. 
Incurables, à 4tnay. 
Incurables, à V aise. 
Refuge St-Michel. 	 Pupier. 
Providence de N.-D. de Fourvières. 	Rolly. 
Maison de Santé, à Champvert. 	Plasson.  
Etablissem. desSourds-Muets, û V aise. Le P. Charles, capucin. 
Bénédictines. 	 Marchant, Chouvellon. 
Prov. des Orphelines de St-Joseph. 	Collet. 

VILLEFRANCHE. Hôtel-Dieu. 	 Vend. 
Ecole normale. 	 Mahuet. 
Ursulines. 	 Jacqueinetton. 

BEKUJEU. 	Hôtel-Dieu. 	 Sanguin. 
». 	Ursulines, 	 Chervet.  

Sœurs de la Ste-Famille. 	 Verrières.
DeTey. 

 
BELLEVILLE. 	Hôtel-Dieu.  

TARARE. 	Providence. 	 Estragnat. 
Maison Martin. 	 Clair. 

Gia.Nunts. 	SS. Cœur, 	 Moreau. 
CorinatEux. Soeurs de la Visitation. 	 Matrat. 

Soeurs du St-Sacrement. 	 Pélocieux. 
ÂMPUIS. 	Soeurs de St• Chartes. 	 Roux. 

L'ABBRESLE. Ursulines. 	 Giroux. 
Ouims. Hospice du Perron. 	 Grange. 

Religieuses St-Charles. 	 Fombonne. 
Id. 	de Nazareth. 	 Champagnon. 

CALUIRE. Frères de la Doctrine chrétienne. 	Huguenot. 
Sr-Cva-Au-MoNT-D'Or.. Ursulines. 	 Giraudier. 

48  
LYON. 

g 

n 

o 

D 

CUIRE. 

Faivre, Giraudier. 
Sève, Chan. d'han. 
Martin. 
Cognet, Dumont. 
Besson, Brunon. 
Perrier, N... 
Moulin. 
Tissot, Mellery. 
Magat. 
Mathias. 

. Rolland, Faguier 
Cherhonnières 
Burnichon. 
Cholleton. 

de Saint-Pulgent. 
Peytel. 
Bèrerd. 
Collornh. 
Coudour. 
Coindre. 
Galletier. 
Tholly. 
Thivilligr, 
Monnier 
Grisaud. 
Patricot. 
Ma ngon. 
xsanau. 
Bourguignon. 
Buer. 
Puntonet. 



RELIGIEUSE. 

ST-MARTIN-EN-HAUT. Religieuses Trinitaires. 
ST-GErits-LAVAL. Frères Maristes. 

VERNAISON. Hosp. des'. de St-J oseph. 
BAIGNAIS. Sœurs de St-Charles. 
CHARLY. 	Sœurs de St-Charles. 
STE-FOY. Sœurs de St -Charles. 

CnAz1v-D'AzERCUEs. Sieurs de St-Charles. 
MORNANT. Sœurs de la Ste-Famille. 

NEUVILLE. Frères Mariste. 
VlugNEhly. Hospice des Sœurs de St-Joseph. 
POMMIERS. 	Soeurs de St-Joseph. 
MONTBRISoN. Hôtel-Dieu. 
ST-ETIENNE. 	Hôtel-Dieu. 

La Charité. 
Refuge. 
Lycée. 
Sœurs de la Visitation. 
Soeurs de St-Joseph. 
Prison. 
Providence. 
Pieux Secours. 
Etablissement des Sourdes-Muettes. 
Hôtel-Dieu. 
Maristes. 
Ursulines. 
Hôtel-Dieu. 
Monastère des Bénédictines. 
Ste-Famille. 
Hôtel-Dieu. 

RIVE-DE-G ER. Ursulines. 
LORETTE. 	Religieuses de St-Joseph. 
ST-CHAMOND. Frères de la Doctrine chrétienne. 

Ursulines. 
BOURG-ARGENT/IL. Ursulines. 

Maison rignat. 
FIRMINY. 	Soeurs de St-Joseph. 

Consistoire protestant de Lyon. 

MM. Buisson(Eug,.),Pasteur, Présid. du Consistoire, place St-Clair, I. 
iEschimann (Jules), Pasteur, montée de la Butte, 16. 
hilaire (Marcellin), Pasteur, rue de l'Annonciade, 11. 
Pnyroche (Alexandre), pasteur-adjoint rue des Gloriettes, 13. 

Quatorze Anciens. 

CRIRLIED. 

PERREUX. 
PRADINES• 

CORDELLES. 
ROANNE. 

MM. Ojard. 
Bellier. 
Rigaud. 
Fillon. 
Griot. 
Reverdy. 
Lassalle. 
Palle. 
Guichard. 
Fonsala. 
Méchin. 

Para. 
Poyet, Poizat. 
Siveton. 
Gillier. 
Planus. 
Dauvergne. 
°blette, 
Lassagne. 
Lafont. 
Bierce. 
P. Fallo, Franciscain. 
Cretin, chan. d'hou. 
Vadon. 
Thevenet. 
Maurier. 
Latta, Voley. 
Pousset. 
Desvarennes. 
Roue. 
Qublier. 
Dup erray. 
Gardette. 
Poyard. 
Venet, 
Merlaton. 

%N. Andra (Daniel), secrétaire. 
Belz (0!ympe). 
Bernard (Jacques). 
Bontoux (Auguste), président de 

la commission des finances. 
Brôlemann (Frédéric). 
Brôlemann (Thierry), secrétaire 

adjoint. 
Brouzet (Théodore), économe. 

MM. Bruguière (Elle), président du 
diaconat. 

Dobler (Rodolphe). 
Ferrand (Frédéric), boursier. 
Morin (Adrien). 
Duseigneur (Edouard). 
Teissier (Emilien), trésorier. 
Beau ( Daniel) , représentant de 

l'Eglise de Ferney. 
4 



ORGANISATION RELIGIEUSE. 

Seize Diacres adjoints au Consistoire.. 

MM. Brouzet (Paul), secrétaire, 	MM. Périni. 
Buchy (J.). 	 Roux. 
Atimann. 	 Zindel (A.). 
P?guet (II). 	 Vautier (E.). 
Cazenove (R. de). 	 Larpin (Jules). 
Floutier. 	 Collins (E.),. ;  
Galoffre. 	 Sieffert. 
Decker. 	 Fitler (Albert). 

Quinzième Comité Officiel. 

MM. Buisson , président. 	MM. Bucly. 
Bruguière, économe. 	 Vautier. 
Duseigneur (Edouard) 	N.... 

Comité protestant pour les salles d'asile. 

Membres de droit, 	Le Maire de la ville de Lyon .. 
Le Président du Consistoire. 

Président M. Bontoux (Auguste). 
Trésorier, M. Audra (Daniel). 
Secrétaire, M. Ferrand. 
M. Gros. 

Consistoire. israélite de Marseille. 

RABBINAT COMMUNAL DE LYON. 

Rabbin, M. Jacques 'Weinberg, rue de la Charité, 42. 
Commission administrative. 

Président délégué du Consistoire, M. Joseph Simon, rue Malesherbes, 39. 
V ice—Preside nt , M. N... 
Trésorier, M. Henri Storck, passage Tholozan. 
Contrôleur, M. Manuel Picard, place des Terreaux, t. 
Secrétaire, M. Louis Mayer, quai St-fintoine. 

Temple, place Beilecour, 
Officiant, M. Olry-Cahen, rue du Plat, 14. 

Ecole communale. 
Instituteur, M. N. Weil, rue des Marronniers, 7. 

Pensionnat de Jeunes Gens. 

Directeur, M. Aron Franck, place des Célestins, 6. 
Professeur, M. Brunswick 	id. 

Pensionnat de Demoiselles. 

Directrice, Mademoiselle Julienne Block, place Decour. 
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CIMPITHE TROISIÈME. 
omaiinuoirirumn JT[DIIIIMIIIBUL 

Cour be eaeoution. 

Il y a pour l'Empire français une seule Cour de cassation. 
Cette Cour, toutes les chambres assemblées, a droit de censure et de dis7. 

cipline sur les Cours impériales ; elle peut, pour. causes graves, suspendre 
les Juges de leurs fonctions, ou les mander près du ministre de la Justice, 
pour y rendre compte de leur conduite. Aux termes du décret du l e' mars 
1852, elle fait, sur la dénonciation du garde des sceaux, ministre de la jus-
tice , et selon la gravité de- raits, déclarer les magistrats inamovibles déchus 
de leurs droits. Elle prononce sur les demandes en cassation contre les arrêts 
et les jugements en dernier ressort rendus par les Cours et les Tribunaux; sur 
les demandes en renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à un autre, pour cause 
de sûreté publique ; sur les demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre 
pour cause de suspicion légitime , savoir : en matière criminelle et correc-
tionnelle, dans-tous les cas, et en matière civile, lorsqu'il s'agit de renvoyer 
d'une Cour impériale à une autre; sur les prises à partie contre les membres 
individuels des .Cours impériales ,et contre Ies Tribunaux de première ins-
tance ; sur les réglementa de juges , quand le conflit s'élève entre plusieurs 
Cours, ou entre plusieurs Tribunaux de première instance non ressortissant 
à la même Cour. 

Cette Cour ne tonnait pas du fond des affaires; mais elle casse les juge-
ments et arrêts rendus sur des procédures dans lesquelles les formes onrété 
violées, ou (lei contiennent quelque contravention expresse à la loi, et ren-
voie le fond du procès A la Cour ou au Tribunal qui doit en connaître. Si les 
jugements cassés émanent des Tribunaux de première instance, lorsqu'ils 
jugent en premier et en dernier ressort, la Cour de cassation renvoie devant 
le Tribunal de première instance le plus voisin ; si les arrêts ont été rendus 
par les Cours impériales, le renvoi est fait devant la Cour la plus voisine. 

Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugements en dernier 
ressort des juges-de-paix,- si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès 
de pouvoir, ni contre les jugements des Tribunaux militaires de terre et de 
mer, si .ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de 
pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires 
par les lois, à raison de ses fonctions. 

Lorsqu'il y a lieu à renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à un antre, pour 
cause de sûreté publique, ce renvoi ne-peut être prononcé que sur la réqui-
sition expresse du Procureur général impérial. 

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel A lui donné par le ministre de 
la Justice, le Procureur général dénonce à la chambre criminelle des actes 
judiciaires, arrêts ou jugements contraires à-la loi, ces actes, arrêts ou juge-
ments peuvent être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, 
s'il y écheoit. 

Si un membre de Cour impérial est prévenu d'avoir commis un crime os 
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un délit hors de ses fonctions, le ministre de la Justice transmet les pièces 
de l'instruction à la Cour de cassation, qui renvoie l'affaire, s'il y a lieu, à 
une Cour impériale, pour y être définitivement statué sans appel, lorsqu'il 
s'agit d'un délit, et pour y être prononcé sur la mise en accusation, lorsqu'il 
s'agit d'un crime. 

Quand un crime, commis dans l'exercice des fonctions, et emportant la 
peine de forfaiture ou autre plus grave, est imputé soit à un Tribunal entier 
de commerce, correctionnel, ou de première instance, soit individuellement 
à un ou plusieurs membres de Cour impériale, la dénonciation doit en être 
adressée au ministre de la justice, qui donne, S'il pense qu'il y ait lieu, l'ordre 
au Procureur général de poursuivre devan't la Cour de cassation sur la dé-
nonciation. Le crime peut aussi être dénoncé directement à cette Cour par 
les personnes qui se prétendraient lésées, mais seulement lorsqu'elles de-
mandent à prendre le Tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénoncia-
tion est incidente à une affaire pendante devant la Cour. La Cour de cassa-
tion délibère sur la mise en accusation ; et, si elle la prononce,. elle détigne 
dans son arrêt la C,ur d'assises devant laquelle il devra être procédé. Elle en 
délibère aussi, quoiqu'il ❑ 'y ait ni dénonciation directe, ni dénonciation in-
cidente, si, dans l'examen d'une affaire dont elle est saisie, elle aperçoit 
quelque délit de nature â faire poursuivre criminellement un juge-de-paix, 
ou un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un 
officier chargé du ministère public près l'un de ces Tribunaux. 

Les arrêts de cassation sont transcrits sur les registres des Cours et Tribu-
j'aux dont les arrêts ou jugements ont été cassés. Ils sont, en outre, imprimés 
dans un bulletin officiel, dont il paraît chaque mois un numéro. 

Le Ministère public près la Cour de cassation surveille les Procureurs 
généraux près les Cours impériales. 

Si le Procureur général apprend qu'il ait été rendu, en dernier ressort, un 
jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, 'ou dans lequel un 
juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties 
n'a réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donne connaissance 
à la Cour de cassation ; et, si les formes ou les lois ont été violées, le juge-
ment est cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour 
éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaut transaction pour elles. 

Le Ministère publie est entendu dans toutes les affaires : il est chargé de 
défendre celles qui intéressent l'Etat, d'après les mémoires qui lui sont four-
nis par les agents d'administration, régisseurs, préposés, etc. 

Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, est de trois mois, 
du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous 
ceux qui habitent en France, sans aucune distinction. — Le recours en 
cassation contre les jugements préparatoires et d'instruction, n'est ouvert 
qu'après le jugement définitif. — Il n'est point admis de relief du laps de 
temps pour se pourvoir en cassation.— En matière criminelle, correctionnelle 
et de police, le condamné n'a que trois jours, après celui où son jugement lui 
a été prononcé, pour déclarer au Greffe qu'il se pourvoit en cassation. 

Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier res-
sort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les 
mêmes parties, est attaqué par les mêmes'moyens que le premier, la Cour 
prononce, toutes les Chambres réunies. Si le deuxième arrêt ou jugement 
est cassé par les mêmes motifs que le premier, la Cour impériale ou le Tri-
bunal auquel l'affaire est renvoyée est tenu de se cordon-ver à la décision de 
la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. (Loi du l e' 
avril 18:57). 

Organisation, 

La Cour de cassation est composée d'un premier Président, de trois pré- 
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sidents , de quarante-cinq Conseillers, qui sont nommés et institués à vie 
par l'Empereur. 

Elle se divise en trois chambres, composée-chacune d'un Président et de 
quinze Conseillers. Le premier président siége habituellement à la chambre 
civile ; il peut présider toutes les chambres. La chambre qui est connue sous le 
nom de Chambre des Requêtes, statue sur l'admission ou le rejet des requêtes en 
cassation ou en prise à partie, et dé finitivement sur les demandes , soit en ré-
glement de juges, soit en renvoi d'un Tribunal A un autre pour cause de sus-
picion légitime, soit en annulation des actes par lesquels les Cours et Tribu-
naux ont excédé leurs pouvoirs (Art. 80 de la loi du 27 ventose an 8). 

La Chambre de cassation civile prononce définitivement sur 1,  s demandes 
en cassation et en prise h partie, lorsque les requêtes ont été admises, et, sans 
admission préalable, sur les matières d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique (Loi du 7 juillet 1853). 

La Chambre de Cassation criminelle ,prononce sur les demandes en cassa-
tion en matière criminelle , correctionnelle , de police et de gardes nationales, 
sans qu'il besoin d'arrêt préalable d'admission. 

Chaque chambre ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins, 
et tous les arrêts sont rendus A la majorité absolue des suffrages. En cas de 
partage d'avis, on appelle cinq conseillers paur le vider ; les cinq conseillers 
sont pris d'abord parmi ceux de la chambre qui n'ont pas assisté à la discus-
sion de l'affaire sur laquelle il y a partage , et subsidiairement parmi les 
membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancienneté. 

Il y a près de la Cour de Cassation, un Procureur g(néral impérial, six 
avocats généraux , un greffier en chef, nommés par l'Empereur, et quatre 
commis grffiers. Les commis-greffiers sont présentés à la Cour par le greffier 
an chi.e, nni lec fait admettre an serment_ II ne vent les revner.r  
l'agrément de la Cour. 

Il y a huit huissiers nommés et révocables par la Cour de cassation; ils 
instrumentent exclusivement pour les affaires de la compétence de la Cour, 
dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence; ils peuvent instrumenter 
concurremment avec les autres huissiers dans tout le défartement de la ré-
sidence de la Cour de cassation. 

Toutes les affaires sont enregistrées au greffe, par ordre de dates et de 
du jour qu'elles sont présentées. Les affaires attribuées à chacune des cham-
bres, à mesure qu'elles sont en état, sont portées sur deux rôles de distribu-
tion, et numérotées suivant l'ordre des dates de la mise en état. L'un de ces 
rôles comprend les affaires urgentes, savoir : les réquisitoires du Procureur 
général ou des avocats-g 'néraux; les affaires criminelles où il s'agit de 
condamnation à la peine de mort; celles, tant au civil qu'au criminel, où 
l'Etat est intéressé, et généralement toutes celles pour lesquelles la préfé-
rence d'expédition est établie par la loi. Le second rôle comprend, dans le 
même ordre, toutes les autres affaires. 

Il a été établi près la Cour de cassation soixante avocats qui, d'après l'or-, 
donnance du io septembre 1817, sont chargés exclusivement de l'instruc—
tion et de la défense. 

En exécution de la loi du 2s janvier 1854 il existe un bureau d'assistance 
judiciaire près la Cour de cassation (I). 

(I) Deux circulaires du procureur-général près la cour de cassation, en date -des 
ite juillet 1852 et 30 décembre 1853., rappellent â MM. les procureurs généraux des 
mors impériales la nécessito d'accélérer l'envoi au parquet de la cour de cassation des 
demanda, et des pièces destinées au bureau d'assistance il est arrivé, dans une cir-
constance récente, que ce bu,  eau, malgré le zèle qui l'anime, n'a pu statuer en temps 
utile, parce que la demande lui était parvenue à une époque trop rapprochée de l'expia 
tiaion du délai du pourvoi. 
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Vacations. 

Aux termes des ordonnances des :14 août 1825 et 15 janvier 1826, leS 
deux chambres civiles vaquent, comme les autres Cours et Tribunaux, du 
q`°- septembre au 31 octobre inclusivement. La chambre criminelle. continue 
son service pendant ledit temps, pour les eidres de sa compétence. Cette 
même chambre fait, de plus, les fonctions de chambre de vacations en matière 
civile ; elle connaît, en conséquence, des demandes en règlement de juges et 
en renvoi d'un Tribunal ù un autre, et de, tontes celles qui requièrent célérité, 
lorsqu'il y a urgence ; et, dans ce cas, elle prononce préalablement sur l'urgence. 

Premier Président. 

4851 S. Ex. M. Troplorig (G Lje), président du sénat. 
Premier Président honoraire. 

1825, M. le comte •Portalis 	*), sénateur. 
MM. 	 Présidents. 

1849. Bérenger (C*). 
1856. Nicias-Gaillard (C*). 
1857. Vaïsse 	*). 

Président honoraire. 
Mesnard (Ge, premier vice-président du sénat. 

Conseillers. 
MM. 	 MM. 

Leroux de Bretagne (0 Ilk) 
Pascalis (0 *). 
Foucher (Victor) (C 0). 
Bayle-Mouillard 	. 
Nouguier 
D'Oms (0e. 
Jallon (0 e. 
Ayli es, 
Chégaray (0 
Sénéca (0 *). 
Plougoulm (C*). 
Poultier *. 
Caussin de Percerai 	e  
Bresson 	• 
Le Serurier (0 
Nicolas (0 *). 
Ferey (0 *)• 
Quenoble (0 ' ). 
Lascoux. (0 *). 

BeIleyrne (L.-M.) *. 
d'Esparhès de Lussan 
Sima' (0*). 

1830. Rives (0*), doyen. 	1850. 
1830. Bernard (de Rennes) (0*). 	1850. 
1833. Dehaussy de RobéCourt (0*) 1850. 
1833. Brière-Valigny (0 	). 	. 1851. 
1837. Renouard (0*). 	 1851. 
18à2. Hardoin (0 ?,j). 	 1852. 
1844. Gaultier (0 *). 	 1352. 
1844. Lavielle (0 *) 	 1852. 
1846. Silvestre de Chanteloup (0*). 1852. 
1847. Delapaltne (0 ,/.T.).. 	 1853. 
1847. Legagneur (0 *). 	 P-54. 
!(84.7. Pécourt (0 ee). 	 1854. 
1847. 1)e Boissieux (0 *). 	1855. 
1848. Taillandier . ' 	 1855. 
1849. Moreau (0 e.). 
1849. Laborie 
1- 49. Alcoek ?..4ye. 
1849. Glandai (0 ?•e). - - 
1849. Grandet -?e2.. 
1849. Moreau (de la Meurthe) (0 ). 
1849. Nachet. 
1̀ 49. Faustin-Hélie Ye. • 
1849. Quénault (0 *). 

1855. 
1856. 
1856. 
1856. 
1856. 
1856. 
1857. 
1857. 

Conseillers honoraires. MM. 
flen Dombidau de Crouseilhes (C*). Baron Meyron net de St-Marc (C elf/). 
Barennes (C *). 	 De Glos -(0 *.y). 
Colin (0 ?,)e,). 	 Mater (C Ye). 
Simonneau (0 *). 	 Fenilhade-Chourin (O 1)'• 
Rocher (C *). 	 Jaubert (0 ). 
Jacquinot-Godard (0 ). 

Procureur-Général impérial. 

M . Dupin. (G -..'fe), sénateur. 
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Avocats-Généraux. 
MM. 

De Marnas (0 *), prem. avocat. 
Sevin 
Raynal 

MM. 
Renault-dglexi *. 
Blanche e. 
Guyho 

M. Bernard. 

MM. 
Soulier z.k. 
Duchesne. 

Greffier en chef 

Commis-Grr Mers. 
MM. 

De La Monnoye. 
Earjon. 

Secrétaires du Parquet. 

MM. 	 M: Mola. 
Rogron 	secrétaire en chef. 
Bronville. 

MM. 
Cahit 
Caüet fils. 
Maupin. • 
Chevé. 

Avours à la Cour de cassation (Voyez page 56 ). 

Huissiers. 
MM. 

Boulet. 
Loiseau. 
Poly. 
Colla rd. 

ils remplissent les fonctions d'Huissiers exploitant près le Conseil d'Etat 

Cour impériale de Lyon. 

La Cour impériale de Lyon comprend dans son ressort trois départements, 
le Rhône, l'Ain et la Loire, dix Tribunaux civils de première instance et 
quatre Tribunaux de commerce. 

Les Cours d'assises du Rhône sont tenues par trois Membres de la Cour 
impériale; celles des autres départements sont tenues par un Conseiller de la 
Cour, qui les préside , et deux Assesseurs , pris , soit dans la Cour, soit 
parmi les Présidents et lesJuges du Tribunal de première instance. 

Premier Président. 
M. Gilardin (C ), en son hôtel, à Lyon, rue de Tarente, 16. 

Premier Président honoraire. 

M. le marquis -de Belbeuf (0*), Sénateur, rue de Lille, 65, faubourg 
Saint-Germain, à Paris. 

Présidents de Chambre, 
MM. Dorien*, rue du Plat, 8. 	D4M. Desprez , rue St—Jean, 54. 

	

Loyaon 0*, rue V aubecour, 4a. 	Valois 	rue des Marronniers, 1. 
Présidents honoraires, MM. A. Chais, O. *, ex-procureur-général, à Pies 

(Basses- A lpes). 
Acher O. e, rue du Plat, 6. 

Conseillers. 
MM. le b aron Rambaud , doyen de -MM. Quinson , rue du Plat, 8. 

	

MM. lesconseillers, rue Sala, tt. 	Populus*, rue d'Auvergne , 4.- 
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ORGANISATION 
MM. Durand , rue du Plat, 5. 	Mit 

Garin, rue d'Auvergne, 4. 
De Bernardy *, quai de la Cha-

rité, 25. 
D'Averton ee, rue des Remparts 

d'Ainay, 7. 
Brun de Villeret , r. de la Reine,38. 
Chaley, rue du Plat, 4. 
Briffault , rue Martin, 4. 
Boveron-Desplaces , rue de Bour-

bon, 54. 
De Brix 	, rue de Conde, 29. 
Valentin-Smith 	, q. Fulchiron, 1. 
Français (Joseph - Denis) rue de 

Bourbon , 17.  

Chetard, rue Ste-Hélène, 17. 
Barthélemy *, quai de la Cha-

rité, 
Cuaz *, rue du Pérat, 3. 
Piégay, rue du Plat, 10, 
Lachéze *, rue Bourbon, 64. 
Bottehetal-Laroche 	, rue de 

Puzy, 27. 
Le baron de Bernard, rue Ja-

rente, 7. 
D'Aiguy 4r, place Henri IV, 5. 
Baudrier , cour St-Romain, 4. 
Rieussec, rue de Bourbon, 8. 
Marilhat 	ruedelaChizrité, 7. 

Conseillers honoraires. 
MM. Martin O. , ancien Maire de 

Lyon, cours Bourbon, 4, aux 
Brotteaux. 

Sauzey 	, rue des Marron- 
niers, 6. 

MM. Janson 	rue de Bourbon, 25. 
Verne de Bachelard *, rue du 

Plat, 4. 
Jurie ee, quai Humbert, 15. 

PARQUET. 
Procureur-Général impérial, N. Devienne C. 	place de la Charité, 3. 

Avocats-généraux. 
MM. Fortoul ze, place Graier, 5. 

Valantin , rue Jarente, 7, 
M. Onofrio e, quai de l' firclievéehé, 2. 

{MM. De Plasman 	rue Penthiè- 
Substituts de M. le-Procureur-Général. 	vre, 19. 

De Lagrevol, r.del'Arsenal, 22. 
Secrétaire du parquet, M. Lévêque, rue des Anges, 4u (St7,Inst.). 

GREFFE. 
Greffier en chef, M. Bonjour (Auguste), pl. Bellecour, façades de la Saône, 36. 

Commis-greffiers assermentés. 
MM. Sorbier-Mioland, rue de V aube- MM. Ratton, quai Fulchiron, 24. 

cour 14. 	 Franchet, rue de Trion, 6. 
Glandu , rue de la Charité, 27. 	Simonet, rue de la Charité, 68. 

Commis d'ordre au greffe civil, chargé de la comptabilité : M. Massard, rue 
Sala, g. 

DISTRIBUTION 

Du service des Chambres entre les membres de la Cour, pour l'année 1857-1858. 

PREMIÈRE GMAMBRÉ CIVILE. 

Mn. Gilardin C. 	, premier Président, rue Jarente, 22. 
Desprez *, Président de Chambre, rue St-Jean, 54. 

Conseillers. 
MM. le baron Bamband 	r. Sida, i 1. MM. Français, rue Boubou, 17. 

Durand 	rue du Plat, 5. 	Chetard, rue Sainte-Hélène, 17. 
Boveron-llesplares, rue deBour- 	Piégay, rue du Plat, Io. 

bon, 54. 	 Rieussec, rue de Bourbon, 8. 
Valentin-Smith , q.Fulehiron,t. 

Parquet, M. Fortoul 	preatier avocat-général, place Grèiier, 3. 
Greffier, M. Ratton, quai Fulchiron, 24. 
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Jours d'audience. 
Mardi , à midi. 	 Jeudi , à r r heures. 
Mercredi , à midi. 	 Vendredi, à midi. 

SECONDE rHAMBRE CIVILE. 

M. Valois *, Président de Chambre, rue des Marronniers, I. 
Conseillers. 

MM. Quinson , rué du Plat, 8. 	MM. 
De Bernardy le, quai de la Cha- 

rité, 25. 
d'Averton *, rue du Rempart- 

d'Ainay,7. 
Chaley *, rue du Plat, 4. 

Parquet, M. Valantin, avocat-général, rue 
Greffier, M. Glanda, rue de la Charité, 27. 

Briffault, rue Iklartin, 4. 
De Brix *, rue de Condé, 29. 

Cuaz 	rue du Pérat, 3. 
Lachèze *, rue Bourbon,61. 
Bouchetal-Laroche *, rue de 

Puzy,7. 
Tarente, 7. 

Jours d'audience. 
Mercredi, à sa heures. 	 Vendredi, à II heures. 
Jeudi, à nt heures. 	 Samedi, à ri heures. 

CHAMBRE DES MISES EN ACCLSATION. 

M. Durieu e, Président. de Chambre , rue du Plat, 8. 
Conseillers. 

MM. le baron Rambaud * , rue Sa- 
la, I I. 

De Brix , rue de Condé, 29. 
(MM. De Plasman , substitut 

Penthièvre, I 9. 
De Lagre vol, substitut 

l'Arsenal, zo.  

Chetard, rue Sainte-Hélène, t 7. 
Rieussec, rue Bourbon 8. 

de M. le Procureur général, rue 

de M. le Procureur général, rue de Parquet, 

Greffier, M. Simonet, rue de la Charité, 68. 
NoTi. La Chambre se réunit tous les mardis et jours 

heures, pour épuiser les affaires dont elle est chargée. 

CHAMBRE DES APPELS DE POLICE CORRECTIONNELLE, JUGEANT DES AFFAIRES 

CIVILES. 

M. Loyson O e, Président de Chambre, rue Faubecour, 42. 
Conseillers. 

MM. 	Populus*, rue d'Aucerge, 4. 	MM. Le baron de Bernard 	rue Ta- 
Gartn, rue d'Auvergne, 4. 	 rente, 7. 
Brun de Villeret e, rue de la 	D' Aigoy *, place Henri Ir, 5 

Reine, 38. 	 Baudrier , cour St-Romain, 4. 
Barthélemy fe , quai de la Cha- 	Marilhat , rue de la Charité. 

rité, 29. 
Parquet, M. Onofrio, avocat-général, quai de l'Archevêché, 2. 

Greffier, M. Franchet, rue de Trion, 6. 
Jours d'audience. 

Lundi , à midi. Affaires civiles. Mardi , à midi. 
Mercredi, à io h. Affaires correctionnelles. Jeudi, à Io h. 	

} 
 

suivants, à le 
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Audience solennelle, le jeudi, à une heure. 

Greffier en chef, M. Bonjour, place Bellecour,  , façades de la Saône, 36. 
Nota. M. le premier Président donne audience au Palais, les mercredi et 

vendredi, depuis deux jusqu'à quatre heures. 
-- M. le Procureur-Général donne audience au parquet, depuis deux 

jusqu'à quatre heures. Son hôtel est place de la Charité, 3. 
Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes , depuis 

huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir. 
C'est aux archives dela Cour impériale que toutes les minutes judiciaires 

de la ci-devant province du Lyonnais ont été déposées, notamment celles de 
la sénéchaussée, du présidial, de la conservation, des justices seigneuriales ; 
les doubles des registres de l'état civil des paroisses du Lyonnais, de 1737 

179o; ceux des ci-devant provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, de 
1692 à 1715; tous ceux des non catholiques, de 1593 à 1674, etc. 

Concierge conservateur de la Cour impériale, M. Bal aîné, au Palais, rue 
Bombarde. 

Avocats à la Cour impériale de Lyon, 

IMAN? L'ORDRE DE LEER INRCatertON, YOUR L'ANNÉE JUDICIAIRE 1857-1858. 

Arrêté par le Conseil de l'ordre dans ses séances des 17 et 22 décembre 1857. 
MM. 

1812. Brachet ( Louis ), doyen, place du Petit-Collége , 4. 
1815. Vincent de St-Bonnet (Jacq.-Oct.), anc. bâtonnier, rue du Pérat , 28. 
182o. Sauzet (Jean-Pierre-Paul), G. O. 	, place Napoléon, 15. 

Vitton du Lac (Louis-Constant), rue du Bœuf, '9. 
/ 822. Magne val (Claude-Marie-Gabriel), ancien bâtonnier. rue du Palais, 6. 

Margerand (Claude) , ancien bâtonnier, place St-Jean, 6. 
1827. Bacot (Jean-Baptiste), ancien bâtonnier, place St-Jean, 1. 
1 828. Perras (Benoît-Hippolvte), ancien bâtonnier, quai de l'Archevêché, 3. 
1829. Humblot (CL-Ant.-Paul), ancien bâtonnier, quai Fulchiron, 7. 
t 831. Genton (Louis-Stanislas) , bâtonnier, rue du Plat, 15. 

Ilambaud ( Jean-Baptiste-Antoine ), rue de l'Archevêché, 2. 
ttruyas ( Pierre-Eugène-Aimé), rue de Bourbon, 46. 

1832. Frapet ( Antoine), quai de l'ircherêché, 2. 
Lurin (Jean-Marie), rue Sala, 3. 

1833. Pine-Desgranges (Jean-Joséphin), rue d'Oran, 2. 
-Dattas (Pierre), rue Centrale, 71. 

1854. Mollière ( A utoine-P 	), montée du Chemin-Neuf, 2. 
Roche (Jean-Joseph-Marie ), place du Gouvernement, 3. 
Dupont de Chavagneux (Alphonse) , rue du Pérat 1. 

1836. Chaurand (Jean-Dominique-Bruno-Amand), rue du Pérat, G. 
Bras de la Perrière ( Laurent-Paul-Marie), rue du Plat, t i. 

1857. Accarias (Louis-Jean-Baptiste), rue St-Jean, 33. 
Mouillaud (Jean), rue Bombarde, 3. 

1838. De Champ (Fr.-Dyonys.), rue Sala, 1. 
Bellin ( Antoine-Gaspard), rue des Marronniers 4. 
Vivier (François), rue du Plat, 7. 
Jacquier (Laurent-Félix), quai de Retz, 24. 

1839. Rappet (Jean-Claude-Benoît) , place St-Jean, 5. 
Pezzani (Anne-Jacques-André), quai de la Baleine, 19. 
Grand (Louis), quai de la Baleine , 20. 
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MM. 

840. Dupasquier (Jean-Pierre-Charles-Marie), place Montazet, 1. 
Proton (Abel-François-Alexis), rue Tramassac, 1 . 

1842. Lablatiniére (Cl.-Clém.-Mar.), quai de la Baleine, 20. 
Caillau-Chouard (Louis-Ilenri), rue Plug , 5. 

i843. Péricand (Antoine-François) , rue Saint-Dominique, 14. 
1844. Dubost (Louis-Philippe), rue St-Joseph, 7. 
1845. Legendre (Jacques-Elisée), place Neure-cles-Carmes, 3. 

Tournier (Pierre-Joseph-Gabriel), place Napoléon, r 5. 
De Peyronny (Jean-Charles), rue St- Dominique, 14. 

146. Bricod (Philibert-Marie), rue Saint-Etienne, 6. 
Boussand (Antoine-Henri) , rue de la Préfecture, 8. 
Carsigno/ (Jean-Clém.-Pamphile) , rue du Plat, 16. 
Brun (Henri-Louis-Lucien) , quai de l'Archevêché, 2. 
Phélip (P -C.-Elisabeth-Marie), rue du Palais, 6. 

i847. Gros (Jacques-Albert), cours Morand, 6, aux Bratteaux. 
Lançon (Joseph-Marie), rue Bombarde, 3. 
Reydellet (Eugène), place St-Jean, 8. 
nobin (Pierre-Charies-Célestin), quai Fulchiron, 4. 
Rejaunier (Jacques-Antoine), rue des Célestine, 3. 
Giraud (Jean-Marie-Alphonse), d Rochreardon. 

1848. Deprandière (Barthélemy-Marie-Martial], rue Bourbon, 5. 
Sauzey (François-Joseph-Abel), rue des Marronniers, 6-  - 
Boulot (Louis-Claude), quai de l',irchevêché, 3. 
.Gayet (Etienne-Marcellin-Charles), rue St-Jean, 54. 
Mathevon (Nizier- Octave), rue Impériale, 22. 
Waldrnann (Émile-Joseph), quai de la Baleine, 16. 

1849. Guerrier (Jean-Joseph-Anne-Emile), rue du Plat, 9. 
Saulnier (Jean-Benoît-Louis), rue du Plat, 2. 
Deroche de Longchamp (Charles-Jules-Gabriel), rue du Plat 8. 
De Cazenove (Arthur-Quirin-Léonce), place St-Clair, 8. 
Brosset (Dominique-Emmanuel) quai de la Baleine, 17. 
Genton fils (Stanislas), rue de la Préfecture, 8. 
Bonnet (Marie-Louis-Arthuil, quai Fulchiron, 5. 
Riboud (Edme-Antoine), rue Lafond, 20. 

r 85o. )2ougier (Jean-Claude-Paul), quai Fulchiron, 6. 
Duqua ire (Victor-Antoine), rue &Egypte, 2. 
Roux (Léon-François), place Impériale, 55. 
Turge (Claude), gitai de la Baleine , 19. 

1851. Montalan (Antoine), place des Célestins, 6.,  
Mazet (Benoît-François), rue des Deux-Cousins, 3. 
Pérut (Jean-Henri-Auguste), quai de Bondy, 50. 
Blanc-Ferouillat (Gabriel-François), place Louis X111, 14. 
Vachon (Joseph-Henri), rue du Palais, 6. 
Minard (Charles-Antoine), rue Champier, 9. 
Salvador (Edouard), place de la Charité, 3. 
Vial (Jean-Baptiste), rue du Plat, 16. 
Camille-Carville (Henri), quai St-Vincent, 53. 

852. Grindon (Jean-Fraise.-Marie-Joseph), place des Célestins, 2. 
Brunier (Louis-Charles-François), rue Constantine, 3. 
Mas (Pierre -Réné-Ma rie), place Louis-le-Grand, 25. 
Gaudet jeune (Joseph-Marie), rue Lanterne, 30. 
Million (Louis), place du Change, 3. 

1853. Chantelanze (Albert-Léon), rue Faubecour, 17. 
Martin (Georges), rue de la Bombarde , 12. 
Dumolin (Francisque-Isidore), rue Centrale, 35. 
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MM. 
1853. Cuaz (Joseph-Ernest), rue du Perd, 3. 

Magnin (Jean-Marie), quai de l'.4rchesetché, 2. 
Teste-Lebeau (Justinien-Joseph), rue du Bceuf,'38. 
De Gaillard (Marie-Antoine-Léopold), rue des Deux-Maisons, 2. 
De Bornes (Louis-Alfred-Henry), rite de l'Archevêché, 2. 

854. Pelletot (Claude-Louis-Marie), rue des Trois-Maries, 9. 
Brouchoud (Claude-Anne-François), quai de l'Archeache„' z. 
Joly (Antoine), place St-jean, I. 

1855. Perouse (Jean-Joseph-Marie-Honoré), rue des Célestins, 4. 
Brachet (Jean-Baptiste), rue de Puzy, ni 	_ 
Le Royer 	 quai Fulehiron, 5. 

1856. Ferouillat (Jean-Baptiste), place Louis-le-Grand, 18. 
Legrand de Mercey (Ales.-Charles Etienne), rue d'Algérie, 1. 
Coullard-Deeos (Jean-Rapt-Cam.), rue St-Joseph, 7. 

1857. Gard (Paul-Antoine:Henri), quai de l'Hôpital, in. 
Renaud (Ernest), rue de Bourbon, 48. 

Avocats au stage. 
MM. 

1850. Fayolle (Louis-Gustave), cours .Morand, 32. 
1851. Marnet (Jean -Cla ude), eurtirifereatieffiek.  uct, 

Chadebec (Barthélemy). à la Gain° fière,-  rue diRepoa, 
Benoît (Philippe-Michel), à Sainte-Foy4à8Llyon. 

1852. Lavenir (Jean-Gabriel-Frédéric), rue de Sarron, 54, 
Fromentin-de-St-Charles.(Bdtrmind) rue du Plat, 8. 

1853. 	A Houx (Fr.-nt.-Cam-Louts)';eui tie la Préfecture, 1. 
Deluvigue (LÉ-mis-François-Alphée), quai de l'Hôpital, lo. 

1854, Maurel (Désiré-Célestin), rued'Prtian.v, 4 bis. 
Charlet (Louis-Prosper-Honoré), Utsail'et,-i«.- 
Déchex (Philippe-Marie), quai .de l'Hôpital, 17. 
Balle id ter (Joseph-Marie), rue Impériale, 67. 
Primat (Anne-Philibert); rue Vieille-Monnaie, no. 
Doney (Pierre-Victor), rue de la Paix, r. 

1855. Truchot (Marie-Barthélemi-Henri), rue St-Etienne, 4. 
Vidalin (Auguste-Louis), rue .53--Jeuri, 23. 
Zia (Jean-Philippe), vieille roide cla Bitider#01anals, 2. 
Béard (Jean=-Marie, rue du Ifiettf, 
Virieux (Eugène-Heeri), rue de la Beine, 48. 
Richard (Charles-Pierre), cours de Brosses, 10. 
Merder (François-Alphonse),part des Cordeliers, 2. 
Béringer (Benoît-Pierre-Antoine),ru- Puzy, nl. 

1856. Hodieu (J ean-Bapt. -A lph.), rue de Penthivre, 1. 
Chastaing (Etienne-Jean-Marie), rue'de la Bombarde, 3. 
Millaud (Beni.-.Prosp.-Edouard); pMce des Celestins,e. 
Dallemagne (Abel-Anth.-Clément), rue Sala, 44. 
1.41nothe-Fargeot (Math.-Bianç.), rue Clermont, 5. 
Dulac (Philippe-Jules), impasse du Doyenné, 2. 
Lacroix (CL-Nicolas-François), rue de la Liberté, 21 
Bangui!' (Jean-Pierre), rue St-Jean, 54. 
Bernard (Philippe-Etienne), rue Lanterne, 1. 
Vachon (Pierre-Louis-Benoît), quai Tilsit, to. 
Bugand (Eugène), rue de Bourbon, 28. 
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MM. 

t856. Richard (Charles Pierre-François), place Louis-le-Grand, 31. 
Bonnardet (Ferdinand-Jacques Marie-Landry), rue Boissac, 8. 
Deverchèt e (A.-B.-Franc-Simon), rue St-Joseph, 6. 

1 857. Desvignes (Justin-Jean-Pierre', place Loui-le-Grancl, 9. 
Fourcix (Michel), rue de Bourbon, 24. 

Desprez (François-Hippolyte), rue St-Jean, 54. 
Devienne (André-Victor), place de la Charité, 3. 
Rater (Arthur-Aimé), rue du Pérat, 3. 
Vachdz (Antoine), rue Ste-Croie, 4. 
Movret (Louis-Marie-Clément), rue de Tarente, 4. 
Bernard (Pierre-Emile), rue de la P;atière, ro. 
Ayet (Franç.-Simon-Rose-Marie), place St-Jean, 6. 
De Fages de Chaulnes (Marie-Aimé-Garbriel), rue de Bourbon, 33. 
Crochet (Louis-Catherin), rue Constantine, 2. 

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'oluntr. DES AVOCATS. 

Genton, bâtonnier. 	 MM. Pine-Desgranges. 
Vincent de St-Bonnet. 	 Dattas. 
Magneval. 	 Roche. 
Margerand 	 Rappet. 
Bacot. 	 Proton. 
Perras. 	 Caillaud-Chocard. 
Humblot. 	 Du bost. 
Rambaud, secrétaire. 

BUREAU DE CONSULTATION GRATUITE POUR LES INDIGENTS. 

411_ rarsignol, pri.sidPnt. 	 Rohin. 
Lancon. 	 Boulot. 
Reydellet. 

Le Bureau de consultation gratuite rour les indigents est ouvert tous les 
depuis quatre heures de Paprés-midi jusqu'à six, dans l'une des salles 

!ci palais de la Cour impériale. 
MM. les Avocats au stage assistent à ses séances. 
Bibliothécaire, M. Palle 

Avoués prés la Cour impériale de Lyon. 
MM. 

•Q3o. Véricel (Antoine - Jullien) , rue Soufflot , 1. 
. Roux (Franc.-Hip.), licencié en droit, Montée du Chemin-Neuf, 2. 

Trunel (Antoine-Clément-Martin) , quai de la Baleine, 17. 
Dulac (Claude-Elisabeth) licencié en droit, quai de l'Archevêché, r 

r. Chevalier-Tivet (Jean-Maz.,Bern.), tic. en droit, q. de la Baleine, 21. 
Pine-Desgranges (Etienne-Anne ), licencié en droit, rue kSt-Jean, 37. 

1. Bailly (Claude-Joseph), place St-Jean, 8. 
Girin (Claude-Marie ), rue St-Jean, 51. 

1 . Colliard (Jean-François-Xavier ), licencié en droit, rue St-Jean, 19. 
Imbert (Pierre), licencié en droit, quai de la Baleine, 16. 
Mollet (Jean-Lucien-Anthelme), licencié en droit, place St-Jean, 5. 
Munier (Louis-Auguste), licencié en droit, place du Petit-Change, 165. 

r. Giroudon (Michel), rue du Palais-de-Justice, 8. 
Ducreux (Joseph-François), licencié en droit, place delaPréfecture, 7. 
Perraud (Jean-Jacques), quai de l'Archevêché, 1. 
Mauria-Bié (Jean-Bap.-Claude), docteur en droit, rue du Boeuf, 38, 
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ORGANISATION 

MM. 
1852. Bonnefond (Elie-Benoît-Philibert), place du Gouvernement, 4. 
1853. Verchère (Louis), place du Change, r. 
1854. Feys Félix-Ale \ andre), licencié en droit, impasse de l'irchedché, 6. 
1855. Clair (Jean-Antoine), rue S'--Jean, 68. 
1856. Fessy (Louis-J os.-Marie-Vinc.), licencié en droit, pl.delaBaleine, -5. 
1856. Giraudy de Grey (Alph.--Félix-B.), licencié en droit, rue hupéri ile, 67 . 
18 -.7. Richard (Hugues), rue I in periate, 36. 
1.857. Rombau , rue Laineric, 22. 	 . 

MEMBRES DE LA CHAMBRE.-- 1857- 1858. 
MM. Roux, président. 	 MM. Girin, trésorier. 

Chevalier-Tivet, syndic. 	 Manier, secrétaire. 
Véricel , rapporteur. 

La Chambre se réunit au Palais-de-Justice, le, lundi de chaque semaine 
à six heures du soir. 

Concierge , M. Bal , au Palais. 

Assistance Judiciaire 

PRES LA COUR IMPÉRIALE DE LYON. 

Extrait de la loi du 3o janvier 185 r 

Art. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils , 
les tribunaux de commerce et les juges de paix est prononcée par un bureau 
spécial établi au e hcf-lieu judiciaire de chaque arrondissement 	 

Un semblable bureau est éthbli près de chaque Cour impériale 	 
Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa de-

mande sur papier libre au procureur impérial du tribunal de son 
domicile-- 

Si elle ne demeure pas au chef-lieu , elle peut remettre sa demande au 
maire qui jouit de la franchise du port des lettres avec le procureur impérial.. 

Art. ro. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit 
fournir: t° un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percep-
teur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé ; 9.° une déclaration 
attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses 
droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existance 
quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant 
le maire de la commune de son domicile, le maire lui en donne acte au bas 
de la déclaration. 

S'il s'agit d'un procès à porter devant une cour par la voie de l'appel, le 
demandeur en assistance judiciaire doit adresser sa requête à Male Procureur 
général. 

Les bureaux d'assistance judiciaire se renouvellent au commencement- de 
chaque année judiciaire. 

Ceux actuellement en exercice se.composent, savoir, celui près la cour, de:  
MM. O. Vincent de St-Bonnet, avocat, anc. bât. de l'ordre, président. 

De 'Massas, inspecteur de l'enregistrement et des domaines. 
Bacot, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre. 
De Boissieu, avocat. 
Mollière, avocat. 
Bous (Hippolyte), président de la Chambre des avotiés près la Cour. 
Simonet, commis-greffier, secrétaire du bureau. 
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Et celuiprès le tribunal civil, de 

MM. Arnoux, avoué, président. 
Pé,icaud (Marc-Antoine), avocat. 
Caillaud-Chouard 	id. 
Waldtnann , 	 id. 
Dastier, receveur de l'enregistrement. 
);.Luc, greffier du trLunal, remplissant les fonctions de secret 

TABLEAU GÉNÉRAL 

DES HUISSIERS EXERÇANT PRÉS LES COUR, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX DE 

L'ARRONDISSEMENT DE LYON. 

MM. 
1. Barange (Fleury), rue de la Platière, 9. 
2. Dufaître (Joseph), rue du Boeuf, 5. 
3. Parceint (Jean-Baptiste) , rue Centriste, 35. 
4. Jacquet (Etienne) , rue Clermont, 3. 
5. Deshayes (Théodore) , à Condrieu. 
6. Desprez (Jean-Bapt.) , à St-Laurent-de-Chamousset. 
7. Dérieux (Claude-Marie-Grégoire), rue Romarin, 5. , • 
8. Pierrot (Urbain), place du Collése, 
9. Chavent (Jean-Louis), à St-Genis-Laval. 

10. Delastre fils (Jean-Hercule), à Neurille-'sur-Saône. 
11, Fauché (Joseph) ), place Saint-lfzigr,.. 

è
/ , 

12. Poy (Barthélemi), rue de l'Arbre-Sec..  
13. Aubert, quai Sl-.Antoine, ai . 	

y 	
fo• 

	

Garin (t.1.-Fr.), à St-Syrnphorien-sur-lfris 	•?, 	' • 	tub 
Bosses. 

. 
15. Pichot jeune (Ennemond) , à la Guillotière, cous de Cosses. 
16. Rondellet (Philippe), rue Centrale, 71. 
17. Montanet (Philibert-Constant-Martin), rue d'Algérie, 11. 
18. Goutte (Matthieu), rue Lanterne, 28. 

19. Peyle (Louis-Claude), place de la Platière, r. 
20. Perrier (Noël), rue Sirène, ro. 
21. Barange (Charles-Antoine), vue de la, Barre, 2. 
22. Bazin (Antoine), à Givors. 
23. Delaye (Benoît), place des Terreaux, 7. 

Terret (Dominique), place du Change, i. 
25. Guinand (Jacques-Jean-Antoine), à Craponne. 

Guinand (Jean-Antoine), cc Marnant. 
27. Baron (Joseph), rue Centrale, 62. 

Durand (Pierre), à l' eicbresle. 
29. Dernare (Benoît), place Honiazet , s . 
30. Gaillepin, rue de lu Gerbe, angle de la rue des Forces. 
31. Pingeon, ruel'Arbre-Sec- 
32. Rongier, rue Clermont, 5. 
33. Richerand (Pierre), à Villeurbanne. 
34. 'Meysson (Louis-Antoine), cours de Brosses. 
35. Perra (Jean-Alexandre), rue St-Dominique, a. 
36. Auffert (Marie-Philibert), rue Grenette. 
37. Montrochet (Simon), rue Stella. 
38. Durand (Chude), place de l'Herberie, 11. 
39. Bret (François), rue St-Pierre. 
40. Durand (,lean-Baptiste), rue Centrale. 
41. Bret (Antoine), rue St-Pieri e, 6. 

Estachy (Laurent-Aimé), place du Coltégc, G. 
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MM. 

43. Lablanche (Julien-Antoine), place du Pkitre. 
44. ,Roux (François), rue de la Barre. 
45. Ancian (Antoine), rue Constantine, 8. 
46. Germain (Jean), place de la Préfecture 15. 
47. Moreaux (Jean-Baptiste), rue de la Pjulaillerie, 2 

48. Moreaux, rue Noire. 
49. G lot, place Saint-Nizier. 
50..'M , fier, rue St-Jean, 8. 

HUISSIERS AUDIENCIERS rais LA cora imrinusEE. 
.dudiences civiles et correctionnelles. 

M. Parceint. 

	

	 M. Auffert. 	M. Gaillepin. 
HUISSIERS AumEriciERs rias Es. COUR D'ASSISES. 

M. Goutte. 	M. Peyle. 	 I. Perrat. 
HUISSIERS AUDIENCIERS PRÈS LE TRIBUNAL BEPRES isa nuevszies., 

MM. Barange. 	MM. Pierrot. 	MM. Pingeen. 
Dufaître. 	 Montanet. 	 Durand. 
Dérieux fils. 	Ferrier. 
Poy. 	 Aubert. • 

Le. Bureau des Notifications 
HUISSIERS AUDIENCIERS ATTACHÉS AU SERVICE PARTICULIER DE H. LE PROCUREUR 

IMPÈRIAL ET DR MM. LES VICES D'INSTEUCTIOE. 

M. Barangh. 	1t1 Ion anet. M. Maitre. 
à • 

• * 	,
1111111R E DE DISCIPLINE. 

MM. Barank sitidic. . • • MM. Delastre. 
Rondelet, rapporteur. 	 Perrier. 
Fauché, trésorier. 	 Derieux. 	membres. 

Aubert. 
La Chambre se réunit le dernier ieudi de obatple mois-en la Telle des 

assemblées de la communauté, rue Tramassac , 14, au premier, pour déli-
bérer dans les intérêts de la communauté, et statuer sur Its réclamations 
faites contre quelques-uns de ses membres. 

TABLEAU 
DES HUISSIERS 11 emutozœissaims! 	twasta•sema. 

Canite= de Fralefrittwite. 
MM. P utet (Claude-Marie), syndic. MM. Murard (Claude-Marie). 

Lambert (Claude-Louis). 	Chemarin (Henry). 
Fayard (André), trésorier. 	Delorme (Pierre). 
Baizet (Etienne), secrétaire. 

Canton de Thizy. 
MM. Dufour (Henri). 	 M. Thiel) (Claude-Aimé)  

Nesme (Antoine-Marie). 
Canton de Tarare. 

MM. Rivière (François-Jean-Baptiste). M. Favre (Jean). 
Couturier Jean). 

Canton de Beaujeu. 
MM. Botton (Zacharie!-J.-Baptiste). M. Sornay (Pierre 

Maillant (Claude-Robert), - 

est au Palais-de-Justice. 



JVDICIAIRE. 

Canton du Bois-d' Oingt. 
M. Déno yel (Simon-Auguste). 	M. Giraud (Jean-Antoine). 

Canton de Monsols. 
M. Desplaces (François). 	M. Champagnon (François). 

à St-Igny-de-V ers. 
Canton de Lamure. 

MM. Boucaud (Etienne).. 	M. Deshayes, à St-Nizie-eizegues 
Perret (Jean-Auguste) 

Canton de Belleville. 
M. Louis (André). 

Canton d'Anse. 
M. Chevret (Jacques-Marie). 
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CHAMBRE DE 'DISCIPLINE. 

MM Putet, syndic. 
Dufour, rapporteur. 
Fayard (André), trésorier. 

MM. Baizet, secrétaire 
Rivière, membre. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE 

DU RESSORT DE LA COUR tatrùeitLE DE LYON. 

Au civil , les tribunaux de première instance connaissent, en première 
instance, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes ma-
tières , excepté seulement celles qui auraient été déclarées être de la com-
pétence des juges-de-paix, et les affaires de commerce dans les arrondisse-
ments où il y aurait des tribunaux de commerce. Ils prononcent sur l'appel 
des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix; ils connaissent 
en premier et dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières, 
jusqu'à la valeur de t 5oo fr. de principal, et des affaires réelles immobilières, 
dont l'objet principal est de 5o fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soi. 
prix de bail. 

La chambre du conseil statue sur certaines affaires au civil, notamment 
sur les demandes d'autorisation de plaider formées par les femmes mariées; 
au criminel, elle prononce sur les mises en prévention. 

En matière de police correctionnelle , les tribunaux de première instance 
-onnaissent des appels des jugements des tribunaux de simple police et des 

c'est-b-dire de tous les faits qui sont punis d'une amende ou d'un 
aprisonnement, lorsque l'amende excède quinze francs, et que l'emprison-
entent excède cinq jours. 

epartentent bu tibant. 

Tribunal de première instance de Lyon. 

Président. 

M. Lagrange (Eugène) 	rue Bourbon, 53. 
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Vice-Présidents. 
MM. Jordan (C arnille), rue de Castries, i o. 

Fayard, place Bellecour, ie. 
Juges. 

MM. Dela (Fleury), quai Fulchiron , .21t. 
Pochet, rue du Plat, i6. 
Prudhon (Paul-F/11de), quai Fulchiron, 6, 
Vachon (Antoine-Adolphe), quai Tilsitt, 'o. 
Bryou (Francisque), rue de la Reine, 38. 
Rossi (Bernard n), rue de la Charité, 27. 
Ducurtyl, place Louis-le-Grand, 26. 
Orcet de Latour, rue de Puzy, 34. 
Verne de Bachelard, rue Ste-Helène, 2z 
Guilland, rue d'Amboise, 2. 

Juges suppléants. 
MM. Bellin (Antoine-Gaspard), rue des Marronniers,   4. 

Journel (Jean-Marie-Henri-Charles), rue .Tarente, 7, 
Chastel (Louis-François), place Bellecour, 41. 
Morand de Jouffrey (Edmond), rue Sainte-Hélène, 39. 
Balleydier, rue des Célestins, 1. 
Jacquemont. 

Procureur impérial. 
M. Roquette, quai de la Charité, 23. 

Substituts. 
MM. De Prandiere (Maurice), rue St-Joseph, 7. 

ansone  rue de Bourbon, 29. 
M'Roë, place Bell-cour, 34.. 
Saint-Olive, avenue de Noail'es, 46. 

Greffier en chef. 
M. Luc (Fleury-Marie-Eugène), place Saint-Jean, 4. 

Commis-greffiers. 

Mathian (Louis) , rue des Deux-Cousins, 1. 
Jourdan (Antoine-Ernest) , plane d'_Ainay, 1. 
Luc (Joseph), rue du Doyenné, n. 7. 
Monin, place de la Trinité, 1. 
Blanc (Antoine), rue du Plat, i5. 
Lallier, place SI-Jean, 2. 
Chareyre, rue de la Reine, 26. 

Secrétaires du Parquet. 

MM. Leseuyer (Jules-Edouard), impasse du Doyenné, 2. 
Henry (Nicolas-Alphonse), montée St-Barthélerny, 32. 

Médecins aux rapports près les Cour et Tribunaux de Lyon. 
MM. Tavernier, quai de l'Archevêché, 1. 

Grornier, quai Saint-Antoine. 

Composition des Chambres année judiciaire 1857-1858. 
PUMliftE CHAMBRE. 

MM. Lagrange, président. 	MM. Rossi, juge d'instruction. 
Vachon, Morand de Jouffray,j uge d'instr, 
Ducurtyl, 	juges. 	 Balleydier, juge suppléant. 

areet de la Tour, 	 Deprandière, substitut. 
Jourdan, commis-gretlier. 



MM Fayard, vice-présid. 
Dela, 
Guilland, } juges. 

VCDICILIRE. 

DEUXIEME CHAMBRE. 

1111. Catnillc Jordan, vice-présid: 
Pochet, 

1 Prud'hon, 	juges. 
Verne de Bachelard, J 

Bryon, juge d'instruction. 

Chastel , 	
} juges suppl. 

Roë, substitut. 
Blanc, commis-greffier. 

TROISIbIE CHAMBRE. 

MM. Journel, 	
juges suppléants. Balleydier, 

Janson, substitut, 
J. Luc, commis-greffier. 

PARQUET. • 
M M. Roquette, procureur impérial, 

Saint-Olive, substitut. 

Jours et heures des audiences. 

i"Chambte,audiences les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à onze heures. 
2e  Chambre, audiences les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à dix heures, 
}' Chambre , audiences les lundi, mardi et mercredi, à dix heures. 

M. le Président du Tribunal tient les audiences de référé , au Palais 
tous les mardi et vendredide chaque semaine, à dix heures du matin. 

Le Président reçoit le public dans son cabinet', au Palais-de-Justice , les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, à deuv heures. 

L'audience des criées a lieu le samedi de chaque semaine , à midi, à la 
-econde chambre, déléguée à cet effet. 

Le greffe est ouvert tous les jours , les fêtes et dimanches exceptés, depuis 
• heures jusqu'à 4. On y délivre des extraits en forme des actes de l'état-civil 
!e Lyon et des communes de l'arrondissement. On peut les retirer immé-
datement, revêtus de la légalisation de M. le président du Tribunal. 

Concierge du Tribunal, M. Bal, au Palais, rue du Paiais. 

Défenseurs-Avoués près le Tribunal de première 
instance de Lyon. 

MM. 
1. Arnoux (Jacques-Marie-Louis) , place St-Jean, 2 ;.successeur 

M. Jacquette. 
2. Phélip (Pierre-Gilbert-M') ee, licencié•én droit, place du Change, 2; 

successeur de M. Phélip , avoué, son pére. 
Groz (Pierre-Marin), licencié en droit, rue Bât-d'Argent, zo ; succes-

seur de MM. Cabias, (pantin, Brunei et Basin, avoués. 
4. Brun (Pierre-Marie), licencié en droit, rue du Boeuf, 31; successeur de 

MM. Ducreux et Guy, avoués. 
i. Callot (Jos.-e-Mich.-Gust.), lic. en droit, quai d'Orléans, 14; succes-

seur de MM. Blanc jeune et Duniontet. 
Cornuty (Jean-Baptiste) , licencié en droit, rue St-Côme, 4; successeur 

de MM. Faugier, Duchêne jeune, Denis, Gros et Raymond, avcués. 
Bombait (Sébastien), place des Terreaux, 	successeur de MM. Julien 

et Gauthier. 	 • 
Didier (Charles), rue Centrale", 67; successeur de M. Francois Durand. 

Ce dernier avait acquis le titre de M. Joannon. 
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MM 
9. Ttlatrod (Paul-Henri), rue de la Préfecture, 1, licencié en droit ; succes-

seur de MM. Laurenson , Martinière et Mature'. 
10. Guillerrnain (Jean-Baptiste), licencié en droit, rue de la Loge, 4; succes-

seur de M. Coeur et de M. Dargaud. 
11. Pommier (Benoît) , licencié en droit, place du Petit-Change 2: 

successeur de M. Dervieu. 
12. Trouvé (Antide-Marie) , licencié en droit, rue Constantine, io ; succes-

seur de M. Durand-Fornas. 
13. Ruby - Louis, rue Centrale, 71; successeur .de MM. Mugnier , Luc, 

Courbon de Monviol , Bellissen Aguiraud et Chambeyron. 
xt. Pignard (Alexis-Jean-Marie-Gratien) , quai de la Baleine, 18 ; sucees 

seur de MM. Pré, Favre et Pignard. 
15. Terme (Pierre-Xavier), rue Dubois, 23; successeur de MM. Bernard 

et Conon. 
16. Lalande (Guillaume), place Bellecour, 7 ; successeur de MM. Cabaud 

Martin et Leguiller. 
37. Angles (César-Antoine-Marie-Jean-Charles), docteur en droit, rue 

Impériale, 28; successeur de M. Michel-Joseph-François Girardet, 
d'auth Girardet, frère du prénommé , de M. Barberet, qui avait 
acquis de M. Bros fils, et to dernier de M. Bros, son père, et 
de M. Bertholon. 

1$ Moulin ( 141éri ) , rue d'Algérie ; successeur de MM. Pailleron 
Condamin , Butignot et Letault. 

19. Monon (Antoine-François) , licencié en droit, place de la Baleine, 6; 
successeur de MM. Deblesson, Carret et Brun. 

20. Godemard (Jean-Claude), rue des Célestins, 6; successeur de M. Etien- 
ne-Anne Bros; de MM. Juron, Mouton, Fondras, Escoffier et Roc,he. 

21 Peiron (Charles-Jean), licencié en droit, rue d'Algérie, io; successeur 
de MM. Grand et Flachat. 

22. Chapuis (Charles-Vincent), rue de la Baleine , 2 ; successeur de 
MM. Beau, Richard et Roch. 

23. Andrieux, licencié en droit, place de l'Herberie 5; successeur de MM. Al-
bertio, Givord , et Lhopital. 

24. Dumont (Français), licencié en droit, place de la Préfecture, 7; succes-
seur de M. Hardouin. 

251 Lestra (Jean-Baptiste), licencié en droit, place du Petit-Change, 1; suc-
cesseur de M. Ranche. 

26. Damour (Ernest), licencié en droit, rue St-Pierre, 23; successeur de 
M. Morillon. 	 • _ 

27. Bonjour (Gustave), rue Centrale, 65; successeur de M° Fléchet. 
28, Robin (Antoine), licencié et/droit, place St-Pierre, 1; successeur de 

M. Neyret. 
29. Bret (Michel), quai d'Orléans, 4 ; successeur de MM. Blanc et Duchêne. 
3o. Ginon (Alphonse), rue BU-d'Argent, il; successeur de MM. Vernay, 

Balley, Teste et Balley oncle. 
31. Franc (Louis-Constant-Alphonse) , rue Clermont, 25 , successeur de 

M. Roche. 
32. Chartron (Gaspard-André), rue Lafont, 2, licencié en droit , successeur 

de MM. Emard, Rejaunier, Lafont,Vigier et Yvan. 
33. .Joannon (Antoine), licencié en droit, rue de laPréfecture, 9, successeur 

de MM. Bourchani, Mestre, Peguet, Lagardière et Pénicaud aîné. 
54. Balleydier (Joseph), licencié en droit, rue de lu Préfecture, 6; succes- 

seur de MM. Lucotte , Mitai Raquin, Say et Poncet. 
35. Trillat (Antoine-Alphonse-Simon), place du Change, 2; successeur de 

MM. Sève, Treillard Bros jeune, Blanc aîné, Gorgeret et Baget. 
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11M. Galliot, président. 
Arnoux, syndic. 
Groz, rapporteur. 
Terme, trésorier. 

Félix Sognier,  , concierge de la Chambre, rue Trois-Maries, io. 

Assistance Judiciaire 

PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LYON. 

L'assistance judiciaire a été créée par la loi du 3o janvier 1851; elle est 
accordée aux indigents dà'ns les cas prévus par cette loi. 

Son effet est de dispenser ceux qui y ont été admis de toute espèce d'a-
lances, soit pour les droits dus au trésor public, soit pour les droits et 
émoluments dus aux greffiers et officiers ministériels, soit pour les honorai-
res dus aux avocats. 

L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribu-
eaux de commerce et les justices de paix est prononcée par un bureau spé-
eial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement. 

L'admission à l'assistance judiciaire devant les Cours impériales est pro-
noncée par un bureau établi au chef-lieu de chaque Cour impériale. 

Il y a de plus, à Paris, un bureau chargé de prononcer sur l'admission à 
l'assistance judiciaire près la Cour de cassation et près du Conseil d'Etat. 

Lyon , chef-lieu de Cour impériale et chef-lieu d'arrondissement, a deux 
bureaux: l'un chargé de prononcer sur les admissions à l'assistance judiciaire 
devant le tribunal civil, le tribunal de commerce et les justices de paix ; 
l'autre chargé de prononcer sur les admissions à l'assistance judiciaire de-
vant la Cour impériale. 

Le premier de ces deux bureaux tient ses séances le mercredi de chaque 
eemaine, à six heures du soir, au Palais-de-Justice, dans l'une des salles 

iudien2e du tribunal de première instance, an rez-de-chaussée ; il est 
_otnposé de la manière suivante : 

MM. Arnonx , avoué, président, place St-Jean, 2. 
Caillaud-Chouard, avocat, rue Pizay, 5. 
Waldemann, avocat, rue St-Jean, 68. 
Péricaud (Antoine-François), avocat, rue St-Dominique, 14. 
Dastier, receveur de l'enregistrement, des actes judiciaires, rue du 

Palais-de-Justice, 6. 
Martin (Louis), remplissant les fonctions de secrétaire. 

Tribunal de première instance de Villefranche. 
Président, M. Renard. 

juges, 	
MM. Royé-Belliard. 

Godinot. 
Juge d'instruction, M. Guillot (Claude) 

MM. Boiron 
hies suppliants, 	Frapet. 

e-ocureur impérial , M. Gamichon. , 

CHAMBRE DE DISCiPLIISE. 

MM. Lalande, 
Pommier, 1 membres. 
Anglès, secrétaire. 
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Substitut du Procureur impérial, M. Naudin. 
Greffier, M. Chauchot (François-Joseph). 

MM. Leborgue. 
Commis-greffiers, 	Bordel. 

Baudon. 

Concierge, M. liaucus. 
Avocats prés le Tribunal. 

MM. ',oison de Chatelus (Claude). MM. Ravier. 
Durieu (Frédéric) ee. 	 Sallès. 
Malleval. 	 Pierron. 

Avoués près le Tribunal. 

AnCour (Iules). 	 MM. Bonnefont. 
Bedin. 	 Mo rel (Philippe). 
Sapin. 	 Dulac. 
Vially. 	 Malatier. 
Lalive. 	 Picart. 
Terrel.. 	 Lepin (Antoine-Marie). 

Huissiers audienciers. 
MM. Putet. 	 MM. Baizet. 

Lambert. 	 Chemari-n. 
Fayard. 

Huissiers de l'arrondissement. (Voyez le tableau ci-avant ) 
Commissaire-priseur. 

M. Neyra (Benoît) , à Ville franche. 
Juges de paix de l'arrondissement. (V. justices de paix du dép. ci-après.) 

Département )•e1"2.tin. 

Tribunal de première instance de Bourg. 

Président, M. Favre-G-illy bTe. 

Vice-Président, M. Varenne. 
Juge d'instruction , M. Bouvier-Bovet 

Juges. 

MM. Patin. 	 MM. Armand -. 	MM. DEtliCal de Beaulieu 
Sirand. 	 Aynes. 	 Augerd. 

;itiozie suppléants. 

MM. Jayr. 	 MM. Favier. 
Guillon: 

Parquet. 
Procureur impérial, M. landet. 

Substituts. { MM. Decous-Lapeyrière. 
Royé-Belliard. 

Greffer, M. Dupras. 
Commis-Greffiers, MM. Charnaud et Brayard. 
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COMPOSITION DES CAMBRES. 

Première Chambre. 

MM. Favre-Gilly 	président. 	MM. 
Armand, juge. 
Aynès, juge. 
Drujon de Beaulieu, juge. 
Auger, juge. 
Decous-Lapeyrière, substitut. 
Charnaud, comm is-gre 

.dvocnts, 

Deuxiérne Chambre. 

Varenne, vice-président. 
Bouvier-Bonnet e, juge. 
Patin, 	 id. 
Sirand, 	 id. 
Ployé-Belliard, substitut. 
Brayard, commis-greffier. 

MM. Place (Louis-Eugène). 	MM. 
Guillon (Etienne-Phil.). bâton. 
Bouvier-Bonet fils. 

Martin (Emtnanuel). 
Dagallier (Jean-Baptiste). 
Desvoyod (Louis-Alfred). 

MM. Michon. 
Dérognat. 
Mottet. 

Avoui.s. 

MM. Chicot. 
Favre. 
Ebrard. 
Jacob fils. 

Huissiers de l'arrondissement. 

MM. Piquet. 
Philibert. 
Bobet. 
Thiévon. 

Bourg MM. Crozet, Coulon, Rosier, Hollard Pernin, Tarlet. 
Bagé , M. Miehaudon. 
St-Laurent, M. Pelosse. 
Ceyzeriat M Gaillard. 
Villererersure , M. Larnaz. 
Coligny , MM. Cabuchet Taillard. 
Montrera, MM. Lançon, Jordan. 
Pont-d'21in , MM. Rougeot, Soupe. 
Pont-de-Vaux , MM. Petit-Jean Uny, Pelletier. 
Pont-de-Veyle , MM. Patrasson Dalex. 
Treffort , M. Chatal. 
St-Trivier-de-Courtes, MM. Guidai.d. 

Commissaire-priseur, M. Jolivet, d Bourg. 

Juges de paix de l'arrondissement. 

Juges. 	 Greffiers. Cantons. 

Bourg, 
Ingé-le-Châtel, 
Ceyzériat 
Coligny, 
Montrevel , 
Pont-d'Ain , 
Pont-de-Vaux, 
,nt-de-Veyle, 

fort, 
Trivier-de-Courtes 

MM. Rodet. 
Legros. 
Lyvet. 
Fterlin 
D'Apvrieulx 
Coursier. 
Piquet. 
Colin. 
Toubillon. 

(St-), Dalloz 

MM. Bailly. 
Riche. 
l3onet. 
Monin. 
Bouverot. 
Perrin. 
Boccon. 
Josserand. 
Bouvier. 
Viallet. 

Tribunal de première instance de Belley. 

Président , M. Jordan *. 

Juges 	MM. Mollat. 
Gros (Louis 
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MM. Falavier-Mareschal. 
Juges supeants : 

1 
Cochonat. 
N... chargé de l'instruction. 

Procureur impérial, Clerc (Adolphe ). 
Substitut, M. Gilardin (Isidore). 
Greffier , M. Novel. 
Commis-greffier, M. Vachon. 

Avocats. 
MM. Falavier-Mareschal, MM. Ferrand. 	MM. Récamier, 

bâtonnier. 	 Clerc (Alphonse). 	Bal, 	stagiaire. 
Tendret (Aristide). 	Mugnier. 	 Gignet. 	id. 

-Cochonat. 	 Tendret(L.) 
Avoués. 

MM. Yen. 	 MM. Dumolin. 	MM. Jujat. 
Cerdon. 	 St-Pierre. 	 Piquet. 
Garin. 	 Jacob. 	 Bourcelin. 

Huissiers audienciers. 
Belley, MM. tumarest , Gunet, Bernard, Bornex. 

Huissiers de l'arrondissement. 
Belley, MM. Dumarest, Bornex, Bernard, Joly, Gunet, Pennet, Chevalier. 
Ambérieux, M. Mo nin. 
Champagne, MM. Bonthoux, Girin. 

'Hauteville, MM. Emin, Benod. 
L'Huis, MM. Peysson, Londot• 
Lagn.  -.z, MM. Juvanon, Perrod. 
Si-Rurnituri, i'viMi. Lut:allai , jacquie r. 
Seyssel, MM. Deschand N... 
V ir'cu-le-Grand, MM. Vite, Saint-Pierre 

Juges de paix de l'arrondissement. 
Cantons. 	 Juges. 	 Greffiers. 

Belley. 	 MM. Mollet. 	MM. Chaboud. 
Ambérieux. 	 Cozon. 	 Bouvet. 
Champagne. 	 Briliat. 	 Cuny-Ravet. 
Hauteville 	 Dumarest. 	 Carrel (Jullien). 
Lagnieu. 	 Barry. 	 Conte. 
Lhuis. 	 Guigard. 	 Carrel (Félix). 
Bambert (St). 	Auger. 	 Baillaz. 
Seyssel. 	 Dumolin. 	 Jacquin. 
V irieu-le-Gran d. 	Lachapelle. 	 Lourdel. 

Tribunal de première instance de Nantua. 

Président, M. Pourcelot *. 

Juges: MM. Bussy. 
Gaud_t. 

MM. Lepély. 
Juges suppléants: 	Barras. 

N... 

Parquet. 	MM. de Piellat, Procureur impérial. 
G uipherd, substitut. 



Grec. 

reptcuums. 
{ MM. Chevron, greffier. 

Darmet, 
commis assermentés. Molinard , 

Avocats. 
M. Lepély. 	MM. Grézard 	MM. Mercier, stagiaire. 

Barras, bâtonnier. 	Lecot. 	 Gauthier, 	Id. 
Avoués . 

MM. Baudin. 	MM. Passerat. 	 MM. N... 
Nicod. 	 Reydellet. 	 N... 
Carrier. 	 Reymond . 

Huissiers de l'arrondissement. 
Nantua. MM. Morel, Jaillet,Rigollet, Sonthonnax,N..., Barbe, H ugonnet. 
Brénod, M. Martel;—MM. Carrier (François), G oyffon, au Grand-4bbergement. 
Châtillon-de-Mickaille, MM. Caire, Lacroix. 
bernore, MM. Barrier, Damas. 
Oyonnax. MM Panisset, Bomboy. 
Poncin, MM. Fressinet, Bollache, à Jujurieux. 

Juges de paix de t'arrondissement. 
Cantons. 	 Juges. 	Greffiers. 

Brénod. 	MM. Beroud. 	MM. Bourlot. 
Châtillon-de-Mich. 	Ravine t. 	 Lacroix. 
Izernore. 	 Branche. 	 Jeunet. 
Oyonnax. 	 Becordon. 	 Picquet. 
Poncin. 	 Framinet. 	 Perrin. 
Nantua. 	 Gauthier. 	 Guy. 

Tribunal de première instance de Trévoux. 
Président, M. Leduc. 
Juges, MM. Dupond, de Polinière. 

Juges suppléants. 
MM. Dupuy. 	 M. Genod (Antoine-Louis), 

chargé dc l'instruction. 
Procureur impérial, M. Bon. 
Substitut, M. Brochand-d'Auferville. 
Greffer, M. Meunier. 
Commis-greffier,  , M. Guillot. 

Avocats. 
1111. Billiond. 	MM. Dupuy (Gust.). 	MM. Dupond (J.),sta; 

Genod. 	 Morard. 	 N... 
Cholet. 	 Giraud. 

Avoués. 
MM. Lecureux. 	MM. Patricot. 	MM. Simonnet. 

Brodet. 	 Richardon. 	 Bourdin. 
Bertrand 	 Alland. 

Huissiers auelienciers. 
MM. Thomé, Achard, syndic ; Callod. 
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Huissiers de l'arrondissement. 

Trévoux, M, N... 
Montluel, MM. Girard, Alla nd. 
Miribel, M. Léautaud. 
Meximieux, MM. Meulder, Godard. 
rillars, M. Milliet. 
Châtillon-les-Dombes, M. Paire. 
Neuville-les-Dames, M. Fourchet. 
St-Trivier-sur-Moignans, M. Guichard 
Thoissey, MM. Favrot, Borgat. 
Chalamont, M. Curieux. 

Juges de paix de l'arrondissemènt. 

	

Cantons. 	 Juges. 	 Greffiers. 
Trévoux. 	• 	MM. Hugon. 	MM. Guillaume. 
Chalatnont. 	 Meunier. 	 Genevay. 

Vezu. 	 Blanc. 
Meximieux. 	 Fontaine. 	 Champion. 
Montluel. 	 Chuinague. 	 Guillermin. 
Thoissey. 	 Pilat. 
Trivier (St-) S. M. 	Perras. 	 Dubousquet. 

Tribunal de première instance de Gex. 

Président, M. Balleidier. 
Juge d'instruction , M. Gros 
Juge, M. Monpela. 

Juges suppléants 
M. Pinier. 	 M. Masson. 
Procureur impérial, M. Chavant. 
Substitut, M. Péricault de Gravillon. 
Greffier, M. Grilliet. 
Commis-greffer, M. Benoît. 

M. Buffaz. 

MM. Masson. 

MM. Aubert. 
Monpela. 

Avocats. 
M. Buffaz. 

Avoués. 
MM. Pinier. 

M. Monpela fils, staff. 

M. N.... 

Huissiers de l'arrondiSsement. 
MM. Jacquet. 	MM. Regard. 	MM. Bergin. 

Poncet. 	 Delaluxière. 	. 	Barbier. 
Biser. 	 Lacroix. 

Juges de paix de l'ctrronilissyment. 
Cantons. 	 Juges. 	 Greffiers. 

Gex. 	 MM. De Lavèze. 	MM. Regard. 
Collonges. 	 Favre. 	 Benoît. 
'-' e r n e y . 	 Jacquet-nier. 	Chevalier. 
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Département be la foire. 

Tribunal de premiere instance de Montbrison. 

Président , M. Barafort. 
Vice-Président, M. Lambert *, 
Juge d'instruction, M. Bravard. 

.luges.  

MM. Devazelhes. 	MM. Itoudot. 
Doriez. 	 Roux. 

Juges suppléants. 

MM. Bournat. 	M. De vazelhes fils. 
Dulac. 

MM. Gay, procureur impérial. 
Parquet. 	 Ribet de Monthieux, ,t.bstitut. 

Pensa, 	 id. 
MM. Perier, greffier. 

Greffe. 	
Bégonnet commis-greffier assermenté. 
Galland, 
Peroton, 	 id. 

COMPOSITION DES 

Première Chambre. 
MM. Aucher, président. 

Devazelhes père, juge. 
Baux, 	id. 
Bravard, 
Durand, 	id. 
Dulac, juge-suppléant. 
Bournat , 	id. 
Pensa, substitut. 
Perrier, greffier. 

MM. Rony aîné. 
Durand. 
Faure. 

A ttïertt s, 

MM. Dulac. 	 MM. 
Bouvier (Auguste). 
Chamboduc deSt-Pulgent. 

Delmas. 
Roux fils. 

Lafay. 
Avoués. 

MM. Dulac: 	 MM. Conon. 
Bournat. 	 Bouvier. 
Avril. 	 Mollin. 
Méjasson. 	 Bourboulon. 

MM. Goure fils. 
Majoux. 
Bergeron.. 
Cultnet. 

Huissiers de l'arrondissement. 

Montbrison, MM. Goure oncle, Goure neveu, Farjot, Cantal, Béguin, Brunet> 
Beriande. 

.F-7n, MM. Gardan, MkIrtin. 
-Bonnet-le-Château, MM. Thavaud, Charéreau, Tarcher. 
urs, MM. Bonnet', Mure. 

:-Gabnier, MM. Moulin, Meyer. 

MM. 11Iondon fils. 
Durand. 

M. Barban. 

MM. Lambert 
Davier, 
Baudot, 
Mondon, 
Devazelhes fils, juge-suppléant 
Barbon, 
Ribet de Montt/jeux, substitut, 
Galland, comm. Bref. 

CHAMBRES. 
Deuxième Chambre. 

vice-président 
juge. 

id. 
id. 
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St-Georges-en-Cou-_an, Valleton, Rajat. 
St-Jean-Soleymieux, MM. Fricour, N... 
Noirétable, Ponchon, Paccard. 
St-_Ranzbert, MM. Faure, Girard, N... 

Juges de paix de l'arrondissement. 
Cantons. 

Montbrison. 
Boa. 
Feurs. 
Noirétable. 
St-Bonnet-le-Château. 
St-Galmier. 
St-G eorges-en-Couzas. 
St-Jean-Soleymieux. 
St-Rambet t. 

Juges. 
Cuttier. 

Moretton. 
Lafitte. 
Blanc. 
Ramel. 
Demarquoy. 
Bertholet. 
Desfarges. 

Greffiers. 
Gagnat. 
Moizieur. 
Champier. 
Gros. 
Thavaud. 
Verdellet. 
Girard. 
Montet. 
Vernay. 

Tribunal de premiere instance de St-Etienne. 
rre'szdent, M. Aucher 
Vice-Président, M. Bayon 
Juge d'instruction , M.Ravier du Magny. 

MM. Smith. 	 MM. Buisson . 
Juges: S 	Dubois. 	 Roche-Lacombe, juge bon. 

Pic, 	 Jarre, président hon. 

Juges suppléants: 	MM. Barban, chargéde I'instr. MM. Colcombet. 
Chaize. 	 N... 

Procureur impérial , M. Sauzet de Fabrias. 

Substituts: { 
MM. Faye, 

Pensa. 

Secrétaire du Parquet, M. P. Ferriol jeune. 
Greffier en chef, M. Imberdis. 
Commis-greffiers , MM. Ferriol, Cholet, Soulié, Grand. 

COMPOSITION DES CHAMBRES. 

Première Chambre. 	 Deuxième Chambre 
MM. Aucher, président 

Buisson, juge *. 
	 MM. Bayon;;, vice-président. 

Smith, juge. 
Ravier du Magny, ch. de 'Instr. 	Pic, id. 
Dubois, juge. 	 Pensa, substitut. 
Faye, Substitut. 	 Coleombet, • juges suppléants. 

Burban, 	}juges suppléants.0 
Chaize, 

orn a is-greffier, M. Ferriol. 
Commis-greffier, M. Cholet. 

MM. Dupuy. 
Meunier, 
Lunaud. 
Duché. 
Pollet. 
Bayon. 

Avocats. 
MM. Rousse'. 

bâtonnier. 	H umblot. 
Jussy. 
Valery. 
Lafay. 
Devun. 

M.M. Brunon. 
Cunit. 
Tardy. 
Henry. 
Bonnet. 



JUDICIAIRE. 

Avocats stagiaires. 
al 1't Lobinhes. 	MM. Dumarest. 	MM. Gaiguet. 

Poncetton. 	 Paliard. 	 Vernoy. 
Avoués. 

MM. Pété. 	 MM. Gagnaire. 	MM, Larrivé. 
Magdinier. 	 Primat. 	 Barbe. 
Vier. 	 Bertrand. 	 Blanc. 
Garand. 	 Paliard. 
Pagnon. 	 Bory. 

Huissiers de l'arrondissement. 
St-Etienne, MM. Aymard , Bertholon Tbiollière-Montagnier, Decho rait), 

Seigle, Echallier, Colomb, Beau , Gonnet, Froment, Giraud, Ballas. 
Rive-de-Gier, MM. Font, Pervanchon, Bossut. 
St-Chamond, MM. Merlat, Ballas. 
Pelussin, M. Eparvier. 
.11aelasi  M. Bertholon. 
Bourg-Arg,ental, M. Bouillol. 
Chambon, M. Bonnet 
St-Héand, 119 . Seigle. 

Juges de paix de l'arrondissement. 
Cantons. 	 Juges. 	 Greffiers. 

Bourg-Argentai. MM. Rossand. 	MM. Defour. 
Le Chambon. 	 Vialleton. 
St-Chamond. 	D'Ussieux de Baret. 	Chavanne. 
Nt-Etienne E. 	Durry. 	 Delaquièze. 
t-Etienne O.  Picher de Grandchamp. Gord. 
t-Genen-Malifaux. 	Paret. 	 Courbon. 

't-Heand. 	 Girerd. 	 Joanon. 
Pelussin. 	 Poncet. 	 Pichon. 
Rive-de-Gier. 	Mathis. 	 Dumier. 

Tribunal de première instance de Roanne. 

,"résident, M. Bartin. 
M M. Duvergier, juge d'instruction. 

figes: 	.Ardaillon 
Rohan. 

Ç MM. Chassain. 
Ides suppléants; < 	Chez. 

t 	Mulsant. 
ocureur impérial , M. Berthaud. 

+mbstitut, M. Favre-Gilly. 
-effier, M. Geoffroy. 
mmis-Greffiers, MM. Valette et Malhuret. 

Avocats. 
''1I. Chassain. 	MM. Frédéric Mulsant, secr. MM. Chatagnier, stag, 

C herpin, bâton. 	rave'. 	 Dissard, 	id. 
Legrand. 	 Varinard. 	 Dupeloux, id .  

Avoués. 
XII. Chez. 	 MM. Boussand. 	MM. Auclair. 

Dechastelus. 	Thiodet. 	 Verneret. 

77 
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MM. Marchand. 	 Rochard. 	 Lenoir. 

Chartre. 	 Nigay..  Né • 
Huissiers de Parrottii4semeni. 

Roanne, Combe, Grangeneuve, Coquard, Pion, Mairet, Miraud, Marillier, 
Dufour. 

Charlieu, NobiaÇhartier, Paperin. 
Belmont MOI1PrenaUX, N... 
La Pacaudière, Berard. 
Saint-Haon-le-Châtel, Marchand. 
Saint-Just-en-Chevalet , Etai4 
Saint-Germain-Laval, Fayolle , Cbevaleriu. 
!aronde, Gouttenoire, Botteron. 
Saint-Symphorien-de-Lay, Vernay, Cart. 
Perreie, Beluze, N.... 

Juges de paiede l'arrondissement. 
Cantons. 	 Juges. 	 tintes; 

Roanne. 	MM. Barge. 	 MM. Dulac. 
Charlieu. 	 Dupleix, 	 Yissagnet. 
Belmont. 	 Andriot. 	 Desseigne. 
Saint-Germain-Laval.- Etaix. 	 -Bedon. 
Saint-Ilaon-le-Châtel. 	Gagnier. 	 Fournier. 
Saint-Just-en-Chevalet. Bett- al. 	 Valandru. 
Néronde. 	 Genevrier. 	 Souchon. 
La Pacaudière. 	Chetarclp. 	 Lafay. 
Perreux. 	 eGnutorbr-. 	 (Cochet. 
St-Sympliorien-de-Lay. De Chastelus. 	Placaud. 

TritilWil de simple police de Lyon. 

Ce Tribunal est composé d'un juge de paix, président; d'un commissaire de 
police remplissant les fonctions du ministère public, et d'un greffier. 

Les juges de paix présidenh tinter a tour pendant trois meg., 
L'huissier de chacun de MM. les juges de paix fait également le service 

pendant trois mois. 
Le commissaire de police nommé pour remplir les fonetions du minis- 

tère public est M. Rion. 	 " - 
Greffier du Tribunal, M. Dubost. Son bureau est.d 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. 

Les tribunaux de commerce sont composés de juges et de juges supzlc7énts 
élus par. les notables commerçants; leur ressort est le,  menre-Mee 	di du 
tribunal de première instance. — Chacun est -composé-d'un président, de 
deux juges au moins, de quatorze att'flus. Dans.les arrondissetneuis.oet il 
n'y a point de tribunaux de commerce; les tribunaux civils en exercent les 
fonctions, — Les tribunaux de commerce connaissent : z' de toutes les 
contestae*relatives aux engagements et transactions entre ,négociants, 
tuarchands-eliitnquiers ; 2° entre toutes personnes, des contestations rela-
tives ft des acteS - de commerce ; les articles 63a et 653 du Code de com-
merce déterminent ce qu'on doit entendre par acte de commerce. Ils 
connaissent également: 10  des actes contre les facteurs commis des mar-
chands, ou leurs serviteurs pour le fait seulement du trafic du marchand 

eite.fienstelON 
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auquel ils sont attachés: 2° des billets faits par les receveites;payeur.s, per-
cepteurs et autres comptables de deniers publics; 3° de toutes les contesta-
tions relatives aux faillites. Les tribunaux de commerce jugent en dernier 
ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas 1,5oo francs, sur 
les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que réu-
nies, elles excéderaient 1,5oo francs (art. 639 du Code de commerce); toutes 
celles où les parties, justiciables de ces tribunaux et usant de leurs, droits, ont 
déclaré vouloir êtrcjugées définitivement et sans appel. 

Ces tribunaux n'ont point de vacances, et ont la même Cour impériale 
que les tribunaux de première instance de leurs départements. 

Tribunal de commerce de Lyon. 
Ce tribunal est composé d'un Président, de dix Juges et de six 

Suppléants. 

Président, M. Lyonnet (Charles) ee, rue Pas-Etroit, 
Juges. 

M \I. Jomain (Jean-Marie - Michel), MM. Collenille (Adolphe), cours Mo- 
grande rue Ste-Catherine, 11. 	rand, 1 s. 

Vidal (Alexis), grande rue Lon- 	Jance 	 P dite Rue 
gue,27. 	 Mercière, to. 

Denavit (Joseph), rue Lafont, 	Franc (Victor), rue Neuve, 7. 
th. 	 Cote (Théodore), quai d'Albret, 

Rey (Auguste) , place Belle- 	32. 
cour, 6. 	 Fougasse fils (Emile) , quai de 

Bocoup (François), cours de Bros- 	Retz, 9. 
ses, 9. 

Juges suppléants. 
MM. Fournet (Jean), place de la Miséricorde, 6. 

Louvier (Pierre), quai Castellane, 6.- 
Jaillard (Louis), rue Lafont, 4. 
Ricard 	(Jean-Jacques), place du Concert, 8. 
Bayzelon (Claude-Benoît), port St-Clair, 20. 
Montessuy (Juste-Antoine), plac.: de la Comédie, 25. 

Greffier, M. Paturle (Benoît-Adophe), rue Pomme-de-Pin, 8. 
Commis-greffiers assermentés, MM. Barre , cours d'Ilerbouville, 22. 

Callet ciné (Louis), rue de lAnnonciatle, 3o 

Huissiers audienciers 	MM. Baron (Joseph), rue Grenelle, 5o. : 
tiret jeune (Antoine), rue St-Pierre, 6. 

Juge questeur : M. Joniain (J. -M.-M iche». 

Juges pour les enquêtes. 
M. Coilcuille. 	M. Jance. 	 M. Vidal. 

Juges certificateurs. 
MM. Rey. 	 MM. Franc. 	 M. Ricard. 

Bocoup. 	 Jaillard. 

Juges pour parapher les livres. 
MM. Fougasse. 	MM. Louvier. 	M. Montessuy. 

Fournet. 	 Bayzelon. 

SECRÉTARIAT DE LA PRÉSIDENCE. 

M. Bernard (Louis-Joseph), secrétaire , rue du Plâtre, 1. ' 
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Le secrétariat de la présidence a été créé en 1853, pour diminuer lares-
ponsabilité morale que la loi de 1838 faisait retomber sur les tribunaux de 
commerce. 

Au moyen de cette institution et par la comptabilité centrale de tous les' 
syndics de faillite, réunie au secrétariat, tout créancier peut, le jeudi de 
chaque semaine, venir consulter les registres et se rendre compte de toutes 
les opérations de la faillite qui l'intéresse, ainsi que contrôler les recettes et 
les dépenses effectuées dans cette même faillite. 

Le secrétariat est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à 
4 heures du soir. 

M. le président reçoit tous les jours, de onze heures à midi, dans son cabi-
net, au secrétariat de la présidence. 

Granjon (Jean), concierge du tribunal, rue Cassefroide, 1. 

Audiences, d l'Hôtel-de-Ville Mardi,Mercredi,Jeudi etVendredi, 5h. du soir. 
' Mercredi, 1re et 2° Cham!). du conseil, à midi. 

Le greffe, sis Hôtel-de-Ville, est ouvert tous les jours non fériés, de 8 
heures du matin à 2 heures, et de 4 à 7 heures du soir 

SYNDICS DE FAILLITES PRÉS LE TRIBUNAL DE COMMERCE. 

MM. Rolland (Benjamin), place des Pénitents-de-la-Croix, 3. 
Guinard (Pierre) , place du Lycée, 6. 
Richard (Henri), place du Pldtre, 7 
Dargère, rue St-Marcel, 27. 
Crizard-Delaroue (André), rue du Palais, 6. 

TENEURS DE LIVRES-EXPERTS. 

MM. Bellay aîné, rue Bdt-d'Argent, 11, 
Bussy, rue de la Martinière , 7. 
Léger , rue de la lifartinière, 7. 
Poyard rue de Bourbon, 29. 
Desgu ers, rue Neuve, I. 
Vallière, quai Humbert, 13. 
Pal ry , rue des Capucins, 6. 
Bourru , quai de l'Hôpital, I. 

Muret, rue Monsieur,  ,'38. 
Eynard , rue Dubois, 3o. 
Tatu , rue Ferraulière , 5o. 
Durbe aîné, rué de la Poulaillerie 6. 

Tribunal de commerce de Villefranche. 
President, M. Bourgeot. 
Juges, MM. Salandrin-Teillard, Peigneaud, Revel. 
Jures suppléants, MM. Ducharme, Couprie (Emile). 
Greffier , M. Picard-Bonnatier. 

Tribunal de commerce de St-Etienne. 
Président, M. Royet—Vernadet. 

Juges, MM. Testenoire-Desfuts aîné, Chaleyer (J.-F.), Colomb (C.), Porral 
( Auguste). 
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Juges Suppléants, MM. David Colcornbet ), Dalay (Christophe), Cholat-Bas - 

son , Vernay-Carrun, Girinon 
Greffier en chef, M. Vacher  '(A ugu,tc). 
Commis-Greffer, M. Coron (Auguste). 

Tribunal de commerce de Roanne. 
Président , M. Bouillier (Charles). 
Juges, MM. Guillo 	(Jules), Muron (Jean-Baptiste) , Brissac (Frédéric), 

Roubaud. 
Juges suppléants, 1131. Vial (Pierre-P ul), Déchelette (François). -
Greffier,. M. Barbe (Albert-François-Rodolphe). 

Conseil des Prudhommes de Lyon 
Président, 	M. Bertrand (Félix), e, place de la Comédie, 27. 
Vice-Président, 	Balleictier (Félix), rue des Capucins, 22. 

Fabrique des Eto fies de soie. 
MM. Rebevre (Sabin), fabricant, rue Vieille-Monnaie, 43. 

Donat (Auguste,) place Croir-Paquet, 3. 
Girard (Adrien), port St Clair, 27. 
Thibaud, rue du Griffon, to 
Bonnet neveu, rue Pizay, 6. 
Favrot aîné, rue des capucins, 29. 
Thevenet (Jean-Antoine). rue tiomar:n, 3. 
Bois (Ant,,ine), rue des Feuillants, 1. 
Devienne, rue des Capucins, 21. 
Morel (Pierre), rue Vieille-Monnaie, 15 , 
Charnier (Pierre) , place St-Laurent, 4, St-Paul, 
Guinet ( Didier) place de la Croix-Rousse, 6, 
Rougemont, place rie la Croix-Rousse, 12, 
Valtefin (Henri), rue Monsieur, 14, 
Massard (Benoît), Grand'Côte, 98, 
Tray (Claude), montée du Chemin-Neuf, 16, 
Bat hier (Pierre), rue du Mail, 31,, 
Carbonel (Pierre), place St-Georges; 44, 

chef d'atelier. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 

Dorure. 

MM. Simean ( Claude), place Sathonay, 4, 
Girerd (Louis), rue Bàt-d' rent. ta, 
Courtet (Jules), rue St-Mar-cl, 30, 
Ferrad (Emmanuel). rue T !faire. 55. 
Rozel (Autowe), rue Vieille-Monnaie, t5, 
Blanquet (Stanislas), rue Grôlée, g. 

Bonneterie et Tulles 

MM. Gubian (Jean-Baptiste), rue Donnée, 4, 
Champollier (Alfred), rue des Fantasques, 
Fesquet (Mathieu), rue d'Isly, 15, 
Devaux (Claude), rueCuvier, 129, 

Chapellerie. , 
Bilton (Benoît), rue Noire, i t, 
No. er (Charles), cours Lafayette 5, 

(Paul), rue Ferrandière, 26, 

fabricant. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

fabricant. 
1, 	id. 
chef d'atelier. 

id. 

fabriean!.. 
id. 
id„ • 
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MM. Coriol (Napoléon), place Louis-le-Grand, t5, chef d'atelier. 
Combe (Jean-M.) *, rue de la Barre, 22. 
Soubrat (Barthélemy), rue de l'Arbre-Sec, 35, 	id. 

Conservateur des échantillons et dessins , M. Roussy (Philibert), vérificateur 
des plaques pour la Jacquard, rue Charlemagne, maison Garel. 

Médecin, M. Passot, rue Centrale, 78. 
Avocat, M. Nlouillaud , rue Bombarde, i. 
Greffier et Secrétaire en chef, M. Staron Sain!-Marcel , cours Villon, 15. 
Commis-Secrétaire, M. Seppe , rue de l'Annonciade, 24, sur l'impasse. 
Huissier, M. Perrat, rue St-Dorninique , I. 

Caisse de prêts. 
Agent-comptable, M. Grand-Clément (François-Aug.), quai Saint-iintolne, 22. 
Teneur de livres, M. Depaline (Joannès), port St-Clair, 22. 
Commis-visiteur, M. Perret (Anthelme), rue de la Poulaillerie, U. 
Commis, M. 's'Id (J, an), passage de la Voûte, maison Rebeyre (Croix-Rousse). 
Concierge , M. Nialla Mathieu, rue de l' Anoneiade,17. 

Les audiences publiques sont tenues les lundi, mercredi et vendredi, 
dans la salle Henri IV, à l'Hôtel-de-Fille. 

Les conciliations, règlements de comptes et expertises se font tous les 
jours dans les salles du greffe. 

M. le Président reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de to il i t heures du 
matin dans son cabinet, au secrétariat du Conseil, à l'Hôtel-de-Fille. 

Conseil des Prudhommes de Tarare.' 
- MM. 	Patrons. 

Avril, président. 
Girin-Mignard, vice-président. 
Denoyel (Jules), secrétaire. 
Ohry. 
Dumas aîné. 
Jannisson. 
Perrin (Alex). 

MM. 	Ouvriers. 
Réty. 
Champagne. 
Charasse ainé. 
Laurent. 

Conseil des Prudhommes d'Amplepuis. 
MM. 

Mo cozet-G ou rdiat , président. 
Baffin, vice-président. 
Ra (fin (C. I aud e-NI a rie), fabricant. 

qr. 	Beroud (André-Benoît), 	id. 
Dupe rray- V ign on, 	id. 
Lagoutte-Ilitton, 	id. 
Fouillat (fils),  

MM. 
Crottier-Combe, 	ouvrier. 
Majoux (Pierre-Marie), 	id. 
Paire (Jean), 	id. 
Perroux (Antoine), id, 
Apparcel (Jacques), id. 
Mocozet (ainé), secrétaire 

Conseil des Prudhommes de St-Etienne. 
MM. 

G. Larderet*, président. 
A. Faure, vice-président. 
Chaize, 	 fabricant. 
polard, 	 id. 
Pelissier, 	 id. 

MM. 
Donzel, 
Thivet, 
Revel, 
Bougy, 
Chassaing, 

fabricant. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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MM. 	 MM. 	-- ''' 
Duplay, 	chef d'atelier. 	Mondon, 	chef d'atelier. 
Massardier, 	 id. 	Beau, 	 id. 
Fulchiron, 	 id. 	Milliant, 	 id. 
Chenevier, 	 id. 	Michel , secrétaire. 
Mérieux, 	 id. 
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Conseil des Prudhommes de Roanne. 
MM. 	Patrons. 	 MM. 	Ouvriers. 

Massard cadet, préside t. 	 Pelosse. 
Déchelette (Remy), vice-président. 	Illoissonnier. 
Brison père. 	 Lostrias. 
Deschavannes, 	 Cartelier. 
Subrin (Benoît). 	 Lavagne. 
Fayard (Antoine). 	 Briller, 
Cancalon (Henri). 	 Lacour. 
Defay. 
Raffin. 

M. Bostmambrun, secrétaire. 

JUSTICES DE PAIX. 

Les juges-de-paix ont des fonctions au civil et au criminel. 
Au civil , ils sont : 1° .,Tuges en certaines matières ; 	Conciliatew^s, et 

chargés de procéder ou d'assister à divers actes de juridiction non conten-
tieuse. - 

Au criminel, ils forment les tribunaux de simple police, et sont officiers 
de police judiciaire. 

Au civil , la compétence du juge-de-paix est'déterminée par la loi du 25 
mai 1858, qui a étendu et remplacé les limites antérieurement fixées par le 
code de procédure civile La compétence du juge-de-paix, en matière de 
loca!ion, bornée aux locations annuelles de Zoo fr., Paris excepté par ia 
loi du 23 mai ► 838, a été élevée aux locations annuelles de 400 fr. pour 
bute la France, par la loi du 

Dans les cas prévus, et sauf les exceptions déterminées par la loi et no-
tamment par les articles 48 et 49 du code de procédure civile, les affaires dont 
le jugement n'appartient ni aux juges-de-paix ni aux tribunaux de commerce 
sont portées devant le juge-de-paix pour y être conciliées, si cela est pos-
sible. 

En matière non contentieuse, les alributions des juges-de-paix sont très 
variées. Ils sont chargés notamment de la convocation, tenue et présidence 
Ides conseils de famille ; de l'appositio❑ et de la. levée des scellés après décès 
ou en cas de faillite ; de dresser, dans rin grand nombre de cas, des actes de 
notoriété, des actes (l'adoption et de tutelle officieuse, etc. 

Au criminel, les juges-de-paix connaissent : 1° des contraventions de po-
lice commises dans l'étendue du chef-lieu de canton ; 2° des contraventions 
commises dans les autres communes de leur canton, Icirsque, hors le cas où 
les coupables sont pris en flagrant délit, les contraventions ont été commises 
par des personnes non domiciliées ou non présentes dans ta commune, ou 
lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents ; 
3° des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour 
ses dommages-intérêts, A une somme indéterminée ou à une somme excédant 
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quinze francs ; 40 des contraventions Forestières poursuivies à la requête des 
particuliers ; 5° des injures verbales; 6° de l'action contre les gens qui font 
le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. Les juges-
de-paix connaissent aussi, concurremment avec les maires, de toutes autres 
contraventions commises dans leur arrondissement. On considère comme 
contraventions de police tous les faits que le Code pénal ou des lois spéciales 
punissent d'une amende de quinze francs et au-dessous, ou d'un emprisonne-
ment de cinq jours et au-dessous. 

Le département ou tihône est divisé en 27 Cantons ou Justices de paix, 
dont 18 pour l'arrondissement de Lyon et 9 pour celui de Villefranche. 

2me ARRONDISSEMENT COMMUNAL DE LYON. 

PREMIER CANTON. 

Ce canton comprend la partie méridionale de la ville , depuis le pont 
de l'Archevêché , en suivant les rue et place Louis-le-Grand , la rue de 
la Barre, le quai Monsieur, la chaussée Perrache jusqu'au confluent du Rhône 
et de la Saône , et remontant la Saône jusqu'au pont de l'Archevêché, point 
du départ. 

Juge de paix, M. Morin (Jérôme), quai de la Charité, 33. 
tel Suppléant, 31, Proton (Abel), avocat, rue Tratnassac, r. 
2e  Suppléant, M. Phélip fils, avocat, rue du Palais. 
Greffier, M. Sautetnouche, place des Terreaux, G. 
Huissier, M. Barange fils, rue dt la Barre, -2. 

Les audiences se tiennent rue des Remparts-d'Ainay, 15, au rez-de-chaussée, 
les mardi et vendredi de chaque semaine, à dix heures du matin. 

DEUXIblE CANTON. 

Ce canton comprend la partie qui se confine : 1° à l'orient, par le 
Rhône; 2° au midi, par le -ôté nord de- la rue de la Barre, des place et 
rue Louis-le-Grand et du Port-du-Roi ; 3° à l'occident , par la Saône ; 
4° au nord; par le côté sud de la place d'Anion, des rue et place St-Nizier, 
des rue et place Fromagerie , de la rue Neuve, le côté est de la place du 
Collège et le côté sud de la rue Pas-Etroit. 

Juge de paix, M. Dalin (J.)*, membre du conseil gén., rue ctu Plat, Io. 
ler Suppléant, M. Galliot (Joseph- '_11 ichel-Gust.), avoué, quai d'Orléans,3g. 
ue Suppléant, M. Pé- icaud(Antoine-Franc.;,avo at, rue St-Dominique, 14. 
Greffier, M. Bernoud (Jean-Charles-Joseph), rue Bugeaud, 9. 
Commis-greffier assermenté, I. Pingand, cours d'Herbouville, 3. 
Huissier, 	Rondellet (Philippe), rue Centrale, 65. 
Greffe et salle d'audiences clails le hûtiment du Lycée, rue Treize-Pas. 
Audiences sur citations, les mardi et vendredi de chaque semaine, h onze 

heures du matin. 
M. le juge de paix reçoit tous les jours à hi justice de paix, à midi. 

TRO1SIblE CANTON. 

Ce canton est circonscrit par le côté nord de la rue Pas-Etroit, le 
côté ouest de 'a place du Collège, le côté nord de la rue Neuve, le côté est 
de la rue Clermont, les côtés est et nord de la place des Terreaux, le côté 
est de la rue Ste-Marie, de l'escalier et de la place des Capucins, de la 
Grande-Côte, de la rue des Pierres-Plantées, de la Grande-Rue de la Croix-
Rousse, le côté sud du chemin de la Boucle, et enfin à l'est par le Rhône. 

Juge de paix , M. Gayet (Charles-Etienne), rue de Puzy, 54. 
der Suppléant , M. Damas, avoca t , rue  Centrale, 71. 
2° Suppléant, M. Angles, avoué, rue Impériale .28. 
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Greffier, M. Jobert (Louis-Am able), plat.- Bedecour, façm de de la Saône, 33. 
Commis-ure 	assermenté, M Rosta in (François), rue d'Ossaris, 6. 
Huissier, M. Fauché , place Saint-lVizier, 4. 
Les audiences se tiennent le mercredi et le samedi de chaque semaine, 

à onze heures du matin, en l'auditoire , rue Donnée, 2, quartier St-Polyearpe. 
QUATRIÈME CANTON. 

Ce canton comprend la partie confinée au sud par le côté nord de la 
place d'Albon, de la rue et place St-Nizier, de la rue et la place de 
la Fromagerie ; à l'est par le côté ouest des rues Sirène et Clermont, les côtés 
sud et ouest de la place des Terreaux, par le côté ouest de la rue Ste-Marie, 
de l'escalier et de la place des Capucins, de la montée de la Grande-Côte, 
de la rue des Pierres-Plantées, de la Grande-Rue de la Croix-Rousse; au nord 
par la commune de Caluire; à l'ouest par la Saône, de Caluire jusqu'à la 
place d'Albon , point de départ. 

Juge de paix, M. Pa riat-G ervais (Claude-Joseph) , rue de l'Annonciade, 24. 
1.= Suppléant, M. Faye, notaire, rue Lofant, 5. 
e Suppléant, M. Rappet, avocat, place Saint-Jean, 5. 
Greffier, M. Gutton, quai de la Baleine, 20. 

Commis-greffier, M. Lev istre (Claude-Marie-Jean-Pierre), cours Morand, 
n. 67, eux Brotteaux. 

Huissier, M. Parceint (Jean-Baptiste), rue Centrale, 35. 

Le Juge de paix tient ses séances rue de l'Annonciade, 26, les mercredi et 
samedi, à onze heures. 

CINQUIÈME CANTON. 

Ce canton est limité , âu sud , par le côté nord des places du Petit-
Change , du Change et des degrés du Change à partir desdits degrés 
par le côté ouest de la montée St-Barthélemi , le côté nord de la place de 
l'Antiquaille et de la rue de Cléherg , à partir de cette rue, également par 
le côté nord de la -rue ,du Juge-de-Paix , le côté est du chemin de Loyasse 
Jusqu'à la principale entrée du cimetière, par.  le mur d'Ida cimetière jusqu'au 
chemin de Vaise , dont on suit le côté est jusqu'à la limite de la commune 
de Vaise. Cette commune est également comprise dans la circonscription 
du cinquième arrondissement de justice de paix. 

Juge de paix, M. de Lachapelle (Amédée), place Napoléon, 4. 
• l er  Suppléant, M. Givord, ancien avoué, rue Ste-Croix, 2, 

Suppléant, M. Li ve t, ancien avouéà la Cour iinp.. ga ai de l'drchev.  éclté. 
Greffer, M. Dolfus-Franeoz (Claude), rue La font, 20. 

Huissier, M. Guillot (Jean) , place Saint-Nizier, 5. 
Audiences sur citations, les mardi et vendredi, quai de Bondy, 48-, à onze 

heures du matin.  
M. le juge depaix reçoit tous les jours à la justice de paix, à onze heures. 

SIXIÈME CANTON. 

Ce canton comprend la partie confinée : 1° à l'est par la Saône depuis 
k quai Humbert jusqu'à la limite de la commune de Ste-Foy ; 20  au nord 
par le côté sud des places du Petit-Change et du Change, des degrés du 
Change, le côté est de la montée St-Barthelerni, le côté sud de la place de 
l'Antiquaille, des rues de Cleberg et du Juge-de-Paix, le côté ouest du che-
min ale Loyasse jusqu'à rentrée principale du cimetière, le mur dudit cime- 
lit 	'n-qu'au chemin de Valse , le côté ouest de ce chemin jusqu'à la ligne 

e de la ville et de la commune de Valse ; à l'ouest par la ligne sépara- 
li► c 	fille et des communes de Tassin et d'Ecully; au sud par la ligne sépa- 
rative 	la ville et des communes de Francheville et de Ste-Foy-lez-Lyon. 

Juge de • Aix, M. Ro-bert (Jean-Marie-Louis), rue du Plat, 14. 

• 
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l er  Suppléant, M. Chevalier-Tivet (Jean-Marie-Bernard), avoué près la 
Cour impériale, quai de la Baleine, 2 . 

2e Suppléant , M. Carsignol (Jean-Clément-Pamphile), avocat, rue du.  
Plat, 16. 

Greffier , M. Verger (Jean-Antoine), quai de Bondy, 64. 
Commis-greffie,  , M. Bruyère (Etienne-Victor), g ande rue de la Gan).- 

e, 2. 
Huissier, M. liongier (François-Régis), rue Pizay, r. 

• Les audiences se tiennent place du Petit-Collége, 5, hôtel de la Mairie, les 
mercredi et vendredi de chaque semaine, à onze heures. 

SEPTIblE CANTON (GUILLOTILEE). 

Il comprend toute la partie de l'ancienne commune de la Guillotièée, qui 
s'étend entre le cours du Rhône et les boulevards d'enceinte. Le territoire 
qui est en dehors e ces boulevards est placé sous la juridiction de' M. te 
juge de paix de Villeurbanne. 

Juge de paix, M. Bruneau (Louis-Paul-Ernile) .ye, membre et secrétaire du 
conseil municipal, cours Bourbon, 9. 

1" Suppléant , M. Barberet , rue Saint-Joseph, 5. 
2e  Suppléant, M. Chazal (Pierre-Marie), quai Fulchiron , 4. 
Greffier, M. Chappuis, licencié en droit, place du Repentir, 3 (Guillotière). 
Commis-greffier assermenté, M. Lavaraine (Jules), cours de Brosses, 7. 

MM. Pichot , cours de Brosses, 12. Huissiers: 
Meysson, cours de Brosses, 15. 	• 

Salle d'audience et greffe, à l'angle des rues Rabelais et Madame. 
Jours d'audience : les mardi et mercredi et jeudi, à onze heures. 
M. le juge de paix reçoit tous les jours à la justice de paix, à onze heures. 

CANTON DE L'ARBEESEE. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de l'Arbresle 
Sain-Bel , Bessenay , Bibost , Bully , Dommartin , Eveux, Fleurieux 
St-Germain, St-Julien-sur-Bibost, Lentilly, Nuelles , St-Pierre-la-Palud, 
Sarcey, Savigny.  , Sourcieux et la Tour-de-Salvagny. 

Juge-de-paix, M. Simonnet (Gaspard-Antoine). 
I er  Suppléant , M. Chazy, ancien notaire, à Sain-Bel. 

Suppléant ,ae  	M. Sage, notaire, à l'ilrbresle. 
Greffier , M. Dubost (Antoine) , 	id. 
Huissier, M. Durand (Clément), 	id. 	• 

CANTON DE CONDRIEII. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Condrieu 
Ste-Colombe, Ampuis, St-Cyr, les Hayes, Loire, Longes-et-Trèves, Saint- 
Romain-en-Gal, et 'Pupin-Semons. 

Juge de paix, M. Jurie (J an-Claude-François-Eugène). 
1" Suppléant, M. Mo rrolsii, 
2e  Suppléant, M. Montucla , notaire à Condrieu. 
Greffier, M. Chom:enne (Louis-Antoine), d Condrieu. 
Commis-greffier, N 	 
Huissier, M. Deshayes, d Condrieu. 

CANTON DE SAINT—CENIS-LAYAL. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de St-Genis-
Laval, Briguais, Chaponost, Charly, Ste-Foy-lez-Lyon, Irigny, Oullins, 
Soucieu , Vernaison et Yourtes. 

Juge de paix, M. Dubouchet (Antoine),à Briguais. 
l er  Suppléant, M. Rousset (Jérôme-Louis), notaire d St-Genis-Laval. 
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2.  Suppléant, 
Greffier,  , M. Rozet (Jean-Pierre-Louis), à St-Genis. 
Huissier, M. Chavent (Jean-Louis), id. 

CANTON DE GIVORS. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Givors, 
St-Andéol , Chassagny, Echalas., Grigny, St-Jean-de-Touslas, St-Martin- 
de-Cornas, IVIillery Montagny et St-Romain-en-Gier. 

Juge de paix, M. Gindre (Joseph-?-tarie-Emmanuel), à Givors. 
le' Suppléant, Romagnier (Henri-Claude), notaire, à Givors. 
z Suppléant, M. Fournier (Jean Edouard), 	 id. 
Greffer, M. Cusset (Guillaume), 	 id. 
Huissier, M. Bazin (Antoine), 	 id. 

CANTON DE SAINT—LAVERNT—DE—CIIAMOVSSET. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Saint-Laurent-
de-Chamousset, Brullioles , Bressieu , Chambost , St-Clément, Ste-Foy-
l'Argentière, St-Genis-l'Argentière, les Balles, Haute-Rivoire, Longessaigne, 
Montrottier Montromant , Souzy et Villechenève. 

Juge de paix, M. Berger (Antoine), à St-Laurent-de-Chamousset. 
1." Suppléant , M. Boiron(Claude), 	 id. 
2' Suppléant, M. Berger (Claude-André), 	id. 
Greffier, M. Billiollet (Victor-Gab.-Marguerite). id. 
Huissier, M. Desprez (Jean-Baptiste). 

CANTON DE LIMONEST. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Limonest, 
Chasselay,  , les Chères, Civrieux-d'Azergues, Collonge , St-Cyr-an-Mont- 
d'Or, Dardilly, St-Didier-au-Mont-d'Or, Fcully,  , Lissieu , Marcilly-d'Azer- 
gues et St-fiambert-PIle-Barbe. 

Juge de paix , M. Morand de Jouffrey, à Cliasselay. 
1" Suppléant, M. Caste, notaire, d Dardilly. 
Ut,*  Suppléant, M. Orcel, à Limonest, 
Greffier , M. Parceint, à St-Cyr. 
Huissier, M. Ferrier, rue Sirène. Io, à-  Lyon. 

CANTON DE MOENINT. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Mornant, 
Saint-André-la-Côte, Sainte-Catherine-sur-Riverie, St-Didier-sous-Riverie, 
St-Jean-de-Chaussa n , St-Laurent-d'Agny, St-Maurice-sur-Dargoire, Orlié- 
nas , Riveri€,Rontalon, St-Sorlin et Taluyers. 

Juge de paix, M. Penet (Marie-Joseph), à Mornant. 
e` Suppléant , M. Rambaud, notaire, à M'ornant. 
2` Suppléant, M. Bertholev, notaire, à Mornant 
Greffier , M. Bonjour , à Marnant. 
Huissier, M. Guinand (Jean-Antoine), à Marnant. 

CANTON DE NEUVILLE—SUR-SAÔNE. 

La justice de paix de ce canton comprend, sur la rive gauche de la Saône, 
les communes de Neuville-sur-Saône , Fleurieu , Rochetaillée , St-Martin--
de-Fontaines, Fontaines-sur-Saône, Cailloux - sur - Fontaines, Caluire et 
Cuires réunis ; et sur la rive droite, Quincieux, St-Germain, Poleymieux, 
Curis, Albigny, Couzon et St-Romain. 

Juge de paix, M. Raymond (Victor-Henry), à À lbigny. 
s e' Suppléant, M. de Bornes (Finraan.-Eugène-Edouard), notaire à Calieire. 
e Suppléant, M.kFrançois Crozier, notaire, à Neurale. 
Greffier, M. Romanans(Mart.-Jean-Mich.-Guill.), d Neuville. 
Coneeerie-greffl,'r assermee, M. Dacheneau (Louis), id. 

, M. Delastre fils; 	 id. 
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CANTON DE SAINT-SYMPFIORIEN-,SUR-COISE. 

• La justice de paix de ce canton comprend les communes de St-Sympho- 
rien-sur- Coise , Aveize et l'Argentière, la Chapelle-en-Vandragon , • Coise, 
Duerne, St-Etienne-de-Coise , Grézieux-le-Marché, Larajasse, Laubépin, 
St-Martin-en Haut , Meys, Poneys et Rochefort. 

Juge de paix , M. Coupat. 
i" Suppléant, M. Merlat, maire, d St-Symphorien. 
2e  Suppléant, M. Besson. 
Greffier, M. Moulin (Antoine), 	'• id. 
Huissier, M. Garin , 	 id. 

CANTON DE VAIYGNERAY. 

• La justice de paix de ce canton comprend les communes de Vaugneray, 
drindas , Charbonnières , Chevinay, Sainte-Consorce Courzieux , Cra- 
ponne, Francheville , St-Genis-les-011ières, Grézieux, St-Laurent-de-Vaux, 
Messimy, Pollionay, Tassin, Thurins et Yzeron. 

Juge de paix, De Bénévent (Alfred-Louis-François). • 
I°' Suppléant , M. Chartier (Jean-Athanase), à Vaugneray. 
2` Suppléant, M. Jullien (Louis), notaire, à Crézieux-Ia-Varenne. 
Greffier, M. Clugnet (Jean), à Fauyneray. 
Huissier M. Guinand (Jacques-Jean-Antoine), à Craponne. 

CANTON DE VILLEURBANNE. 

Le canton de Villeurbanne a été créé par la loi du 22 juin 1854. e 
comprend les communes de Villeurbanne, Bron, Vaulx et Vénissieux, et le 
territoire de ia commune de Lyon, en dehors des fortifications de la rive 
gauche (lu Rhône. 

Aie de pais., 	 linorgeniq, 
1" Suppéant, M. Joseph Gerin , notaire honoraire. 
2' Suppléant, N... 
Greffier, M. Jean-Claude Bert. 
Commis-greffier assermenté, M. Michel Gelas. 
Huissier, Pierre Richerand. 
Les audiences sont fixées aux mardi et vendredi. 
M. le ju c de paix reçoit tous les jours au prétoire de la justice de paix, 

sis dans les bâtiments de la mairie, à Villeurbanne 

Arrondissement communal de Villefranche. 
CANTON DE VILLEFRANCHE. 

La justice de, paix de ce canton comprend les communes de Villefranche, 
Arbuissonas, Amas, Blacé, Cogny,  , St-Cyr-le-Chatoux, Denicé , Gleizé, 
St-Julien, Lacenas, Limas, 4rlontinelas-St-Sorlin , Rivolet. Salles et Vaux. 

Juge de paix, M. Tringlot (Jean-Jacques) , ancien président du tribunal 
de commerce, à Villefranche. 

i" Suppléant , M. Lambret , 	 id. 
9e  Suppléant , M. Ravier, avocat. 	W. 
Greffier, M. Bernard, 	 id. 
Huissier, M. Delorme (Pierre), 

CANTON D'ANSE. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes d'Anse , Alix, 
Ambérieux, Belmont, Charnay, Chazay, St-Jean-des-N,  igues, Lachassagne, 
Lozanne, Liergues, Lucenay, Marey, Morancé, Pommiers et Pouilly. 
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Juge de paix, M. Durillon (Jean-Pierre), à Anse. 
ierSuppléant,11. Chavanis(Jean-Fr.-Aug.), 
2e Suppléant, M. Prémillieux (P.-Ant.), notaire, à Anse. 
Greffer, M. Feraud (Louis).. 	 id. 
Huissier, M. Chevret (Jacque,), 	 id. 

CANTON DE BEAUJEU. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Beaujeu , 
les Ardillats Arenas, Chinas, Chirouhles, St-Didier, burette, Emeringes, 
Fleurie, Jullié, Juliénas, Lantiguié, Marchamp, Quincié , Regnié, Vauxre- 
nard , Vernay et Villié. 

Juge de paix, M. Laffitte-Singier (Joseph-Alexis), à Beaujeu. 
t ep  Suppléant, M. Teittard (Jean-Marie), à Beaujeu. 
2e Suppléant, M. Mouton, (Jean-Baptiste-Marie-Anne), à St-Didier. 
Greffier, M. Rarnpin (Claude-Joseph). 
Huissiers, MM. Botton, Mailland et Sornay, ci Beaujeu. 

CANTON DE BELLEVILLE. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Belleville, Cer- 
cié, Charentay, Corcelles, Dracé , St-Etienne-la-Varenne , St-Georges-de- 
Reneins, St-Jean-d'Ardières , St-Lager, Lancié, Odenas et Taponas. 

Juge de paix, M. Choppin , à Belleville. 
ter  Suppléant, M. Dury (Jean-Baptiste). 
2e  Suppléant, VI. Jacquet (Jean-crançois), à Belleville. 
Greffier, M. Goyard. 
Huissier, M. Louis. 

CANTON DE BOIS-D'OINGT. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Bois-d'Oingt, 
rugnols, le Breuil, Chamelet, Chtaillon, Chessy,  , Frontenas , St-Just-d'A-
vray, Saint-Laurent, Legni , Létra , Moire, Oingt, Sainte-Paule, Ternand, 
Theizé, St-Verand et Ville-sur-Jarnioux. 

Juge de paix, M. Las-Peysson, à Bois-d'Oingt. 
er  Suppléant, M. D champt (Nicolas-Philibert), notaire à Bois-d'Oingt. 
" Suppliant, M. Gonnet, notaire, à Bois-d' Oingt. 

Greffer, M. Satin fil., 	 id. 
Huissiers, MM. Denoyel, Giraud, 	id. 

CANTON DE LANURE. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Lamure, 
St-Nizier , St-Bonnet, Chamhost Altière. Chenclette, Claveisoles ,Grandris, 
Poule , flanchai, The!, St-Vincent, et Meaux. 

Juge de paix, M. Mondon (C. L.), à Latnure. 
ter Suppléant , 11. Desarbres (L.). 
2°  Suppléant, M. Renard père, à St-Bonnet. 
Greffier , M. Durand , propriétaire. 
Haissiers,MM. Deshaye d St-Ni2ier,Perretà Lantre,Boucàud àSt-Bonnet. 

CANTON DE IBONSOL. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Monsol , Ai-
gueperse , Saint-Antoine-d'Ouroux, Azolette , St-Bonnet-des-Bruyères, 
Cenves, St-Christophe , St-lgny-de-Vers , St-Jacques-des-Arrêts , Saint-
Mamert , Propières et Trades. 

Juge de pair, M. Lacroix (Claude), d Monsol. 
Suppléants, MM. Larochette (CI.), Botton (V.), à Alonso!. 
Greffier , M. liaizet (Etienne), 	 id. 

Huissiers, mm'cheasipniacPaeg7ànS' 	
id. 

Despiace, 	t-Igny-de-Fers. 
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CANTON DE TARARE. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Affoux , 
Ancy St-Apollinaire, Saint-Clément , Dareizé, Dième, St-Forgeux, Joux, 
Saint-Loup, Saint-Marcel , les Olmes , Pontcharra, St-Romain, Rondo, les 
Sauvages et liaisonne. 

Juge de paix, M. Captier, 	à Tarare. 
I er  Suppléant, M Salet, notaire, 	id. 
2e  Suppléant, M Chaix, notaire , à Valsonne. 
Greffier, M. Coillard, 	 à Tarare. 
Huissiers, MM. Rivière, Couturier et Favre, 	id. 

CANTON DE TinzY. 

La justice de paix de ce canton comprend les communes de Thizy, 
d'Amplepuis, Bourg-de-Thizy , la Chapelle-de-Mardore , Cours , Cu-
buire, St-Jean-la-Bussière , Mardore et Marnand. 

Juge de paix, M. Moncorgé ( Louis-Réné-FrétUrie), à Thizy. 
l er  Suppléant , M. Calvate (Jean-Claude), 	 id. 
2°  Suppléant, M. Blanc (Pierre-Marie), notaire. 
Greffier, M. Valland (Hugues-Benoît), 	 id. 
Huissiers, MM.. Delacroix, Maillet et Dufour. 

Notaires de la vile et de l'arrondissement de Lyon. 

NOTAIRES DE LYON, Muqi/1T DANS LE RESSORT DE LA COUR lieeiltIALE 

DE CETTE 

(L'année commençantschaque ligne indique l'entrée en exercice, et le nom en italique entre 
parenthèses désigne le notaire auquel le titulaire a succédé. ) 

MM. 
182!.. Charvériat (Ant.-Marie) [Gandilhon] , rue Clermont , 1. 
1822. Laforest (Démophile) 	[Reyssié] , rue de la Barre. 
1823. Ducruet (Jean-Jacq.-Guill.) [son père et Thomas], q. de la Baleine, 21. 
1853. Morand (Joseph) [Rozier] , rue St-Dominique , 17. 
1838. Berloty (François-Félix) [Viennot] , place de la Bourse. 
1840. Thiaffait ( Paul-Féli ;-Xavier) [Bertin] , rue St-Dominique, 15. 
1841. Favre (Jean-Marie) [ttousset] , place des Terreaux, 9. 
1843. Ferrouillat (Maurice) [Chastel] , rue Mulet, 9. 
1844. -Bourgeois (Antoine) [Jogand], à la Guillotière, cours de Brosses, t. 
1845. Dugueyt (Etienne) [son père], rue du Plat, Io. 
1845. Duchamp (Pierre-Eugène) [Chevrier], rue St-Dominique, 9. 
1847. Lecourt (Jean-Jacq.-Et.-Clétn ), [Fournereau], rue Puits-Caillot, I. 
1848. Deloche (Louis-Alexandre) [ruy],'rue Grenette, 43. 
1849. Verne (Jean-Baptiste) [Nepple] , rue Clermont, 5, et rue Pizay,  , 1. 
1849. Mitiffiot (Léon) [Sain], place de la Comédie, 27. 
185o. Vaehon (Mathieu) [H odieu], rue St-Pierre 23. 
1850. Faye (André-Paul) [Gallay], rue Lafont , 5. 
185o. Durand (Jean-Antoine-Victor) [Berrod], rue Centrale, 14. 
1851. Legendre (Charles-Antoine) [D eplace], rue St-Pierre, 41. 
1851. Piaton (Pierre) [Rennequin], rue Centrale, 31. 
185u. iVloiridt (Louis) [Laval] , rut St-Pierre , to. 
1855. Guinand (Pierre), [Olivier], rue Paluis-Grillet, 2. 
1854. Boissonnet (Michel) [Mioche], sue d'.Ilgérie, Io. 
1854. Coste (Jean-Louis-Marie) [son père] , rue Neuve , 7. 
1855. Baudrand (Pierre-Antoine) [Darmès], place du Petit-Change, 165 
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MM. 

1855. Didier (Benoît-Camille-Emilien [Iiostula], place des Teweaux , 1. 
1855. Perrin (Jean-François-Edme) [Bruyn] , place de i'Lferherie, 8. 
1856. Curty 	 [Niodet], place de la Préfecture, 9. - 
1856. Thomasset [Tavernier], rue impériale, 13. 
1857. Lavirotte (Jean-Franç.-Alex.) [Souciant], place Louis XV 1.„ aux 

Brotteaux. 
Notaires honoraires. 

MM. Charbogne (Justin-Alexandre). MM. Damia (François) , à Paris, 
Bonnevaux (C laude-Fr.-Fréd.- 	lue de Rivrdi, 39 

Via.), rue de la Reine, 53. 	•Coste (Victor), rue Neuve, 7. 
Chazal (Pierre Marie), quai 

	
Bruyn (Jean-Baptiste-Frédéric), 

Fulchiron, 4. 	 rue Impériale, 7. 
Dugueyt (Antoine-Pierre) *, 	Rostain (Pierre), cours Lafayet- 

• rue Boissac, 	 te, 1. 
Fournereau (Claude -Pierre 

	
Tavernier (Jean-Baptiste), rue 

Marie), à M'ornant 
	

Bélt-d'-lrgent, 18. 
Sain, cours 31,,rand, 25. 

sommes malphirt DANS LE RESSORT DES JUSTICES DE PAIX. 

CANTON DE L'ARIIRESLE. 

• - 	Pe:: ,) (François ), à l'ilrbreste. 
18 	Dru (Simon), à Lentilly. 
r 	Chenevière (Claude-Antoine-Joseph) [son père], xi Bessenay. 
1> 	Jouvain (François-Auguste), à l' Arbresle. 

Pi... [Cholat], d Sain-Bel. 
CANTON DE connue. 

1821. Montucla (Jean-Pierre), d Condrieu. 
1825. Lions (Jean - Hyacinthe) , à Condrieu. 
r844. Remillieux ( Barthélemy ) , à Condrieu. 
185o. Faugier (Gabriel-Nicolas), d Ste-Colombe. 

CANTON DE SAINT-GENIS-LAVAL. 

1831, Rousset (Jérôme-Louis-Frané.-Gabr. ) à St-Genis-Laval. 
1845. Deschet (Pierre-Louis) [Dubouchet], d Brignais. 
1847. Chandelux (Marc-Antoine-Joseph), à St-Genis-Laval. 
1851. Targe (Fleury), à Charly. 
1854. Jantet (Jacques-Marie-Eugène), à Sainte-Foy. 

CANTO N DE GIVORS. 

1831. Fournier(Jean-Antoine), à .St-Andéol-le-Château. 
1843. Couet (Jean-Claude-Cécile) , à Millery. 
1845. Romagnier (Henri-CI.), à Givors. 
1847. Ville (Clan de) , à Givors. 

CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOVSSET. 

1837. Boiron (Claude) , à St-Laurent-de-Chamousset. 
1851. Berger fils (Jean-Claude-André), à .St-Laurent-de-Chamousset. 
1851 Fayolle Gabriel-Benoît), à fiauterivoire. 
855. Rondard (Guillaume) [Richard], à Montrottier. 

r856. Vidal, à If illecheneve. 
CANTON DE LIMONEST. 

$24. Joannard fils (Jean-Louis) , à Chasselay. 
182q. Coste (Bartheleini-Jacques-Antoine) , à Dardilly. 
1848. Toulon (François-Donat), à St-Cyr-au-Mont-d'Or. 
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MM. 	 CANTON DE MORNINT. 

1838. Bertholey(Etienne), à Marnant. 
184o. Rarnbaud (Antoine-Marie), à M'ornant. 
'1843. Pajot (Jean-Baptiste-Marie), à Riverie. 
1846. Foussemagne (Alphonse) [Martin] , erliénas. 

CANTON DE NEUVIELE-SUR-SAÔNE. 

1836. Vignot ( Louis ), à St-Martin-de-Fontaines. 
1848. De Bornes (Emmanuel-Edouard), à Cataire. 
1851. Crozier (François) , à Neuville. 
1853. Treppoz (Georges) [Carat], à St-Germain-au-Mont-d'Or. 

CANTON DE SAINT-STPAPHORIEN-SUR-COISr. 

1847. Passaquay (Stanislas-Xavier), à St-Symphorien-sur-Coise. 
1848. Merlat (César-Clément-Marie), à St-Symphorien-sur-Coise. 
1849, Petit (Joseph-Antoine-Henri), à St-Symphorien-sur-Coise. 
1857. Quinet (Jean-Pierre), à St-Martin-en-Haut. 

CANTON DE ITAUGNERAY. 

5842. Julien ( Louis ), à Grézieux-la-Varenne. 
1842. Perier (Joseph), à Faugneray. 
1846. Dutour (André-Mai•ie), à Y zeron. 
1856. Hospital (Jean) , à Vaugneray. 
1857. Lentillon (Joseph), à T burins. 

CANTON DE VILLEURBANNE. 

1852. Lançon (Joseph- Aimé), Uerinl, à Vénissieux. 
1855. Lassalle (Guillaume) [Thonnérieux], à Villeurbanne: 

Notaires honoraires. 
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MM. P ouzols (Mich.-F .), à Conclrieu. MM. 
Chazy (Claude), à Bessenay. 
Vacheron 	, à Givors. 
Gonnard (1-Franc,), à Givors. 
Bertholon (Claude), à Millery. 

(DemeuranteLyon, rue des 
Deux-Cousins, 1.) 

Gayet ( Ch.-Et.), à St-Genis-
Laval. (Demeurant à Lyon, 
rue de Puzy, 51). 

Merlat(Jean-liaptiste) 0, d St-
Symphorien-sur-Coise. 

Gerin (Joseph), à V enissieu. 
Chener ière (J.-A.), à Bessenay. 
Sage (Jean-Nic), à l'Arbreste, 

CHAMBRE DE DISCIPLINE. - 1857-1858. 

MM. 	 MM. 
Laforest , président, à Lyon. 	Lecourt, trésorier, à Lyon. 
Thiaffait, ler syndic, à Lyon. 	Couet, à Millery. 
N..., 2 syndic. 	 Lions, à Condrieu 
De Bornes, rapporteur, à Cataire. 	Boiron, à St-Laurent- Membres Nul. 

Deloche, secrétaire, à Lyon. 	de-Chamousset. 
Ginet (Jean-Baptiste), concierge, archiviste. 
La Chambre des Notaires tient ses séances à Lyon, montée du Gourguil- 

ion, n. 27. 
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Notaires de l'arrondissement de Villefranche, 

NOTAIRES EXERÇANT DANS LE RESSORT DE LA JUSTICE DE PAIX 
DE LEUR CANTON. 

CANTON D'ANSE. 

MM. 	 MM. 

Soliehon (Antoine), à "irise. 	Mazet (Jean-Louis), à C hazay-cl' A zer 
More! ( Jean- Joseph - 	 glus. 

Léenide) , à Anse. 	 Guyot (Pierre), à Charnay. 
Picard (Laurent) , à Liergues. 

CANTON DE BEAUJEU. 

Sornin (Louis-Ferdin.), d Beaujeu. Durand (Claude-Marie) , à Juliénas. 
Janson (Aimé-François) , idem. 	Chervet (Louis-François),d Beaujeu. 
Terre! (Louis-Marie-Jos.), à Villié. 

CANTON DE BELLEVILLE. 

Chassakmon fils (Jean-Pierre), à Bel- Sandelion (François), d St-Georges- 
lent e. 	 de-Beneins. 

Charrat ( Antoine Henri -Charles ), Grand (P. Marie-Atnhroise),.à Odenas. 
idem. 	 Mazoyer (Claude), à Lencié. 

CANTON DU BOIS-D'OINGT. 

Duchampt (Nicolas-Philibert-Eusébe), Savigny (Jean-Michel) , â Chamelet. 
au Bois-d'Oingt. 	 (Paquet Ant.-M.), à C hessy-les-Mines 

Gonnet (Jh-Jacques-Marie), idem. 	Chalus (Antoine), à T heizé. 

CANTON DE LAtituWE. 

Sapin (Philippe-Antoine), à Poule. 	Renard (Louis-Frédéric), d St-Bonnet- 
Roche (Jacques), d St-Nizier-d' A- 	le-Troncy. 

zergues. 	 Granger (Jean-Claude), à Lamure. . 

CANTON DE NONSOL. 

Bonnevay (François), d Aigueperse. Sombardier (Jean-Marie), d St-I gny- 
Gelin (Pierre) ci Chiraux. 	 de-Vers. 
Botton(Jean-Claude-Victor),à3lonsol. Giraud (Jean-Pierre), à Monsol. 

CANTON DE TARARE. 

Guerpillon (Barthélemy - Antoine- Salet (Louis-Esprit-Marguer.-Sophie), 
Marie), à Tarare, 	 à Tarare. 

Foris ( Laurent-Chritophe), à Pont- Chais (Jacques), à V alsonne. 
eharra. 	 Plasse (Benoit-Marie Isidore),à Tarare, 

CANTON DE TIBET. 

Renard (Simon-Marie) , à Thizy. 	Perrin (Jean-Baptiste), à Cublize. 
Primpied (André-François) , à Cours. Blanc (Pierre-Marie) à Thizy. 
Conty (Aime) , à Amplepuis. 

CANTON DE VILLEFRANCHE. 

Bonnefont (Benoît) , à Villefranche. Munia (Camille), à Villefranche. 
Chervet (Eugène) , 	id. 	Verset (Emile), à Vaux, 
Gormand (Henri> 	 id. 
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CHAMBRÉ DE DISCIPLINE. - 1857-1858. 

MM.: 	 MM. 
Durand, président, à JulPnas. 	More!, trésorier, à «hm 
Salet, syndic, à Tarare. 	 flanc, membre, 	àThizy. 
Grand, rapporteur, à 0 Tenus. 	Sapin, 	id., 	à Poule. 
Mollit), secrétaire, à Ville franche. 

Veuve Lagrange , concierge. 

Commissaires-Priseurs de la ville de Lyon. 

MM. Simonnet (Eusèbe), rue Bourbon, 21.. 

Fabre (Jacques-Marie-Gustave`„ rue Bourbon, 38. 
Girond (Louis), rue des Remparts-d'Ainay, 4. 
Remy (Michel), rue de Condé, t o.. 
Chappelle (Jean Louis), Grande-Rue de la Croix-Rousse, 

CHAMBRE DE DISCIPLINE. 

MM. Simonnet. 
Fabre, secrétaire rapporteur. 

MM, les Commissaires-Priseurs ont leurs bureaux, quai de l'Hôpital, I,; 
ils sont ouverts tous les jours non fériés depuis huit heures du matin jus-
qu'à sept heures du soir. 

Salle de vente au rez-de-chaussée pour toute espi.ce d'objets mobiliers. 
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MEURE QUATRIÈIE. 

fecuArtagerlIVII AIMIETUMAUTIWIL 

préfecture. 

M. VAISSE ( G 0e), Sénateur, chargé de l'administration du dépar-
tement du Rhône. 

M. A. PELVEY (0 0), Secrétaire général de la Préfeer ure pour l'administration. 

M. BELENw (*), Secrétaire général cl ,  la Préfecture pour la police. 

AUDIENCES DE M. LE SIIIIATEUB. 

M. le Sénateur reçoit les mardi et samedi, de midi à 2 heures.—
MM. les chefs de service sont reçus tous les jours. 

AUDIENCES DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L'AMDNISTEATION. 

M. le Secrétaire général reçoit les lundi, mercredi, vendredi et samedi, 
de I heure à 3; les fonctionnaires publics, tous les jours à 2 heures. 

AUDIENCES DE U. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA POLICE. 
M. k Secrétaire général reçoit les lundi, mercred;, jeudi et vendredi, de 

t heure à 3; les fonctionnaires publics, tous les jours à 2 heures. 

SOUS-PRÉFECTURE DE VILLEFRANCHE. 

Sous-Préfet, M. n'Oacatms 

CONSEIL DE PRÉFECTURE. 

Conseillers. 

MM. Devillaine, doyen, route de Villeurbanne, 26. 
Desmazières, rue Bourbon 14. 
Salvador, place de la Charité, 3. 
Sauzey, rue des Maronniers, 6. 

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES BUREAUX DE LA PRÉFECTURE. 

Les bureaux sont ouverts au publie depuis I heure jusqu'à 3, les lundi, 
mercredi et vendredi; toutefois , l'entrée en est permise tous les jours de 
g heures à 4 heures pour les brevets d'inveution , l'examen de projets de 
travaux mis en adjudication, les légalisations, les visa des récépissés, les 
inhumations, les passeports. 

Cabinet. 
Chef, M. Rousset. 

Demandes d'emplois, de faveur,,, de secours. Débits de tabacs. Bureau" 
de poste. Légion-d'Honneur. Affaires réservées. 
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ADMINISTRATION. 

Seereariat général. 

ler  Bureau. —Chef, M. Rave. 
BREVETS D'INVENTION. Naturalisation. Dépôt des mémoires et demandes en 

autorisation d'actionner l'état, les communes, les diverses administrations 
publiques, et délivrance de rCcipisses. Significations par huissiers. 

ECOLES IMPÉRIALES : Polytechn ique, spéciale militaire. forestière, navale, 
des mines de Paris, des mines de St-Etienne (Loire). Prytanée impérial 
militaire. L'ourses dans les lycées et collèges. Affaires réservées. 

2me Bureau. —Chef,  ,M. StupiTel. 

AFFAIRES MILITAIRES. Recrutement. Formation du contingent ; soutiens de 
famille ; remplacements et substitutions; mise en route; sursis de départ; 
engageme-ts volontaires; réserve ; autorisations de mariages ; congés ; 
insoumis ; déserteurs ; condamnés militaires. Mouvements de troupes. 
Logements militaires. Cantonnements. Statistique. l'ouvrages; adjudications. 

PreiniiTe division. 
Chef, fil. J. Soulary. 

AcatctiurtniE. Chambres consultatives d'agriculture. Comices. Jardin 
botanique. Ecole d'horticulture. Ecoles régionales d'agriculture. Vétérinai-
res brevetés. Bergeries et haras. Foires et marchés. Défrichements. 

ANTIQUITÉS. Conservation des monuments historiques. 
BEAUX-ARTS ET SCIENCES. Musées. sociétés savantes. Collèges et bibliothè-

ques. Ecole des Beaux-Arts. 
BELLES ac-ficuis. Traits de courage et de dévouement. Prix Monthyon. 
Ciacorvscateriox territoriale. Délimitation des communes et changements 

de circonscription. 
COMMERCE Er INDUSTRIE. Douanes et enr epôts. Tribunaux de commerce. 

Chambres de commerce. Chambres consultatives des arts et manufactures. 
Condition des soies. Conseil des prud'hommes. Agents de change. Courtiers 
pour les marchandises. Courtiers paur la soie. Sociétés anonymes. Exposi-
tion des produits de l'industrie. Ecoles spéciales de commerce et d'industrie. 

CELTES. Création de vicariats. Frettions et circonscriptions de succursales, 
chapelles vicariales et annexes. Consistoire protestant. Consistoire israélite. 
Congréga ions r ligicuses. Affaires diocésaines. 

EctucEs des Beaux-Arts. Des Arts et Métiers. 
ELECTIONS parlementaires , départementales, municipales. Listes du jury, 

des électeurs politiques, départementaux et municipaux. 
ETABLIsSEMENTS de Bienfaisan C. 
ETAT CIVIL. Registres de l'état civil. 
GARDE NATIONALE, Pompiers volontaires et municipaux. 
Ilosetcr: des Quinze-Vingts. 
PERSONNEL du Conseil général, des Conseils d'arrondissement, des maires, 

des adjoints , des Conseils municipaux, des administrations des hospices et 
autres établissements charitables ; du Mont-de-Piété, du Dispensaire, des co-
mités consultatifs, des octrois municipaux , des conseils de fabrique, des 
gardes champêtres et gardes particuliers. 

Posves. Création de bureaux de direction, de distribution ; service rural; 
relais de postes. 

STATISTIQUE Popu'ation. Recensements quinquennaux. Mouvement annuel 
de la population. Statistiq. générale, administrative,agricoieetindustrielle. 

Deuxième division. 
Chef, 17. Targe (Victor) 

GRANDE votatE Service ordinaire des ponts et chaussées ; service spécial 
des chemins de fer; dès mines; de la navigation. Affaires domaniales. Bâti- 
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ments civils; bâtiments diocé ains. Plans généraux d'alignement des routes 
impériales et départementales dans la traverse des villes. Fortifications. Mou-
lins et usines; bacs; bateaux particuliers ; bateaux à vapeur. Pontons d'em-
barquement et de débarquement. Pêche fluviale. Appareils à vapeur loco-
motifs et locomobiles. Cours d'eau. 

VOIRIE DE LA VILLE DE LYON. qravaux publics. Con-structions. Alignements 
généraux. Alignements particuliers. Acquisitions de 'terrains. Cessions de ter-
rains. Echange d'immeubles. Expropriation. Batiinents communaux de la 
ville de Lyon (les églises, les presbytères et les écoles exceptés). Eciairage 
public. Distribution des eaux. Places et promenades publiques. 

la..m••••1 

VOIRIE DE LYON. - Service Municipal. —Bureau à l'Hôtel-de-Ville. 

Ingénieur en chef, M. Bonnet (Gustave) 0 	ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, cours Bourbon, 11. 

Ingénieurs adjoints: 
5MM: Grivet (F

,
ranFois), rue Royale, 8; 

Delerue Louis). 

MM. Crépet (Christophe), cours Bourbon, 11; 
Vermorel (Benoît), côte des Carmélites, 17; 

Plyprs de'la ville : 
Benoit (Clatulins), place St-Georges, 1; 
Marchand (Gaston), chemin du Sacré-Coeur, 17; 
Lauriac (Jacques), rue de la Liberté, 76; 
Daniel (René), grande rue de Cuire,'7o. 

Inspecteurs de la voir e: 
MM. Blanc (Alfred), rue de Flesselles, 26; 

i 
Achard (Camille), montée St-Laurent, 1,5: 

firchitecte en chef de la ville de Lyon, M. Desjardins, g.-r.Ste-Catherine, 17. 

Bureaux à l'Hôtel-de-Ville. 

Troisième division. 
Chef, M. Jacques 

ADMINISTRATION et comptabilité des communes, des hospices et des bureaux 
de bienfaisance. Conseil mu nipal de Lyon. 

Quatrième division. 
Chef, M. Turquois. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Répartement ; nomination des répartiteurs ; homo-
logation et mise en recouvrement des rôles ; réclamations des cotisés ; re-
mises et modérations ; secours pour pertes résultant d'accidents divers; frais 
de poursuites ; perceptions ; cadastre. 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Taxes uniques aux entrées ; abonnements par 
corporations ; autorisations d'exercice. Frais de casernement des troupes à 
la charge des villes ; casernement de la gendarmerie. 

COMPTAB !LITE et ordonnancement des dépenses généralesetdépartementales. 
DOMAINES ET ENREGISTREMENT. Débit de papiers timbrés; vente d'objets 

mobiliers; liquidation des frais de régie, de successions en déshérence, d'a-
mendes de police municipale et rurale, d'amendes de police correctionnelle. 

SERVICE des poids et mesures; service des chemins vicinaux. 
Irtsà, et contrôle des inscriptions départementales, des livrets de la caisse 

de retraites pour la vieillesse, des livrets de la caisse de la dotation de 
l'armée, de récépissés de versements; vérification des caisses publiques, au 
31 décembre. 

VOIRIE VICINALE.--Personnel des Chemins Vicinaux. 
MM. 

got, agent voyer en chef à Lyon, quai Fulchiron , 24, 
gale, agent-voyer hors classe à Lyon, rue d. Trion, 2. 7 
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Ménot, agent voyer spécial de la banlieue de Lyon, rue Henri Ir", 3. 
Blanchon, agent voyer de ire classe, pour le canton de Villefranche. 
Guigoux, 	 ......... 	 •••.1.• 	 St-G enis-Laval. 
Chassy, 	 — 	Bois-d'Oings. 
Cherblanc, 	 *. 	 PArbresle. 
Chaunet, agent-voyer de e classe, 	 Thizy. 
Belletable e 	 Belleville. 
Bonnet, 	 Neuville. 
Bertet, 	 —. 	 — 	Limonest. 
Perret , agent voyer de 3e classe , 	b.•••• 	 Mornant. 
Pallordet, 	 — 	 Villeurbanne. 
Bibost , 	 _. 	 Tarare. 
Chanard , 	 ...... 	 — 	Beaujeu. 
Buffin, agent voyer de 4e classe, 	 Vaug•neray. 
Curieux, 	 —.. 	 — 	Anse. 
Turquois neveu, 	_ 	 St-Symphorien. 
Michaudon, 	 — 	Lamure. 
Tabard, agent voyer de 5e classe, 	 Givors. 
Forest, 	 —. 	 St-Laur.-de -Cham. 
Baizet, 	 p•••,•• 	 dm». 	 Monsols. 
Glatard, 	 — 	Condrieu. 

L'agent voyer du canton de Limonest et celui du canton de Villeurbanne 
résident à Lyon. Tous les autres agents voyers cantonnaux demeurent au 
chef-lieu de leur circonscription. 

)1rchives de la préfecture, 
M. J.-P. Gauthier, archiviste. id. 	de la Ville, 

	

-"Irchires de la Ville, 	' M. Rolle archiviste adjoint. 

POLICE. 

Bureau du secrétariat général. 
Chef, M. Wentz Lacretelle. 
Personnel des commissaires de police, du bataillon de sapeurs-pompiers 

de la ville de Lyon, des pompes funèbres, des halles et tnarchés, de la voirie 
urbaine, de la boulangerie, de la boucherie, des sergents de ville et des 
agents de police. Affaires réservées. 

RgEMIÉRE DIVISION. 

Chef, M. Tarisse. 
Mandatement'des traitements des fonctionnaires et employés de l'admi-

nistration de la police et des dépenses ; du service de police de l'agglomé-
ration lyonnaise ; subvention aux réfugiés politiques; comptabilité et admi-
nistration d corps des sergents de ville, et du bataillon des sapeurs-pom-
piers de Lyon; secours à divers titres. 

Police des lieux publics ; spectacles de curiosité; cafés chantants; cafés; 
cabarets; restaurants; hôtels; bals et eoncerts;saltimbanques, cirques et repré-
sentations équestres; autorisations de chanter; visa des romances et chan-
sonnettes; visa des pièces jouées sur les petits théâtres ; fêtes et cérémonies 
publiques; réunions ; cercles; sociétés savantes, littéraires et scientifiques; 
loges maçonniques ;,mesures de police; service des sergents de ville. 

Administration des sociétés de secours mutuels. Archives de la police; 
dossiers judiciaires ; recherches et renseignements de police. Maisons de 
tolérance; visites sanitaires. 

Délivrance des passeports h l'intérieur et à l'étranger; visa des passeports 
français el dirdniiers; passeports gratuits avec indemdté et moyens de trans- 
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ports; paiement des secours de route aux indigents, colons et forçats libérés; 
délivrance des livrets aux ouvriers; permis de séjour aux étrangers; dépôt 
des passeports. Légalisation de la signature des fonctionnaires. Visa des 
certificats de vie , d'insolvabilité, etc. 

DEDXIÉSIE DIVISION. 

Chef, M. Charv et. 

Règlements sur la police de la chasse; délivrance des permis de chasse; 
bons de poudre; débits de poudre; tir d'armes à feu. 

Etablissements insalubres , incommodes ou dangereux; machines à vapeur 
à point fixe ; logements insalubre, ; vaccine; épidémie; épizooties;inspection 
des pharmacies,des magasins des épiciers,droguistes et herboristes, des fabri-
ques et dépôts d'eaux minérales; remèdes secrets; vente des substances 
vénéneuses. Journaux et écrits périodiques; imprimerie; lithographie; librai-
rie; presses de petite dimension; cabinets de lecture; colportage de livres 
et gravures; police des théCitres; examen des pièces de t1;éfitre ; contra-
ventions relatives au timbre. Révision des règlements de police municipale. 
Loteries. Concessions de terrains en Algérie; permis de passage gratuit en 
Algérie. Incendies. Transport de corps hors du département du Rhône. 
Surveillance légale ; examen des demandes en réhabilitation ; réfugiés poli-
tiques ; mouvement des étrangers à la France; expulsion des étrangers dan-
gereux pour la sûret,• publique; interdiction de séjour dans les communes 
formant l'agglomération lyonnaise. 

Administration des prisons départementales du Rhône ; délivrance des 
permis de communiquer avec les condamnés détenus ; transfèrement des 
prisonniers; transportatjen à Cayenne ou en Algérie; chambres et dépôts 
de sûreté; maison pénittiaire de Perrache et colonie pénitentiaire d'Oul-
lins; jeunes détenus; correction paternelle. Exécution de la loi sur les alié-
nés; règlements de la dépense des aliénés indigents à la charge du dépar-
tement du _Rhône; surveillance des asiles publics et privés consacrés ait 
traitement des aliénés. Placement Zi l'hospice de la Charité des eniants ap- 
partenant à des familles indis.entes• Secours pour le traitement des indigents s,  
des communes rurales, atteints de maladies syphilitiques ou psoriques. 

TROIS1b113 

Chef, M. P. Passant. 

Bateaux à vapeur en stationnement il Lyon; exécution des règlements et 
arrêtés. Hospice de l'Antiquaille: admissioe des malades de la ville. Dépôt 
de Mendicité : placement des indigents sur demandes directes on d'après ré-
quisitions de M. le procureur impéral. Voitures publiques allant à desti-
nation fixe. Service des omnibus à Lyon et dans les communes dépendant 
de l'agglomération lyonnaise; voitures de places, fiacres, coupés et cabriolets, 
tarifs et règlements; personnel. Crocheteurs : organisation des compagnies; 
tarifs et règlements. Décrotteurs et commissionnaires. Nettoiement. 
Fontaines publiques. Vidanges. Mairage. Abattoir, bouchers , charcu-
tiers et tripiers. Marchés : police et perception. Etalages de tolites sortes 
sur la voie publique. Attaches de bêtes de somme. Service des subsistances, 
boulangerie et taxes di, pain; mercurialcs.Bains publics : secours aux noyés. 
Fourrière. Petite voirie : contraventions. Cimetières : surveillance inté-
rieure. Pompes funèbres : règlements et tarifs. Affichage; crieirs pu 
blies. Garantie des matières d'or et d'argent. Poids et mesures. Bu-
reaux de placement des ouvriers et des domestiques; personnel; ré-
zlements et tarifs. Bureaux de nourrices. Renseignements dans l'in-
térêt des familles. Contraventions de police. Réception et enregistrement des 
p r ocè s- ve rb aux . Exécution des règlements et arrêtés de police et de voirie. 
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Inspecteurs des ports et de la navigation. 
Rive droite du Rhône MM. Palisse, Montée du Gourguillon, 
Et rive gauche du Rhône, 
Rive gauche de la Saône, 	Gayet, avenue de Saxe, 98. 
Rive droite de la Saône, 	Girard, Grande-Rue de Valse, i}7. 

SERVICE DES MARCFIES ET SEBS1STÂXCES. 

Conservateur de l'abattoir de Perrache, M. Dubois. 
Garde magasin du dépôt général dvs Farines. 

M. Naime. 
Inspecteurs de la Halle au Blé. 

M. Bernet. 
Facteurs aux Halles. 

MM. Chabert (blés et farines). 
Moreau (volaille, beurre et oeufs). 
Prothy (fruits, melons, pommes-de-terre 
Taratre-Mareck (marée). 

Contrôleur du service des Subsistances, M. Sylvestre. 

Seo-contrôleur, M. Chazal. 

Inspecteur de la Boulangerie, M. Tirlemont. 

Inspecteur de la Boucherie, M. Matras. 

Inspecteur des Liquides, M. Pa vy. 
Service des vidanges. 1111 

Inspecteur, M. Cazallet. 

COMMISSAIRES DE POLICE. 

COMMISSAIRES- SI4CIAEX. 

Chef de la police politique, MM. Bergeret , bureau à l'hôtel de la police, rue 
Luizerne. 

Id. 	de sûreté, 	Hemery, 	 id. 
Commissaire spécial de police près le chemin de fer de Paris à Lyon e I ses em- 

branchements, 	 i Damesme, à la Gare de L'aise. 
Commissaire spécial de police pour le camp de Sathonay, 	M. Moissenet*. 

comussAtaEs 1)/14-RRONDISSEMENTS. 

Premier arrondissement. 
i e.  quartier. Hôtel-de-Fille. 	MM. Serrière-Dupré, r. de l'Arbre-Sec, 31. 

‘.>. e 	id. 	Jardin-des-Plantes. 	Ducassel, rue du Commerce, 12. 
3' id. 	Chartreux. 	-DeLachevarelière r. dé t 'Annonciade,i6 
4e 	id. 	Palais-des-Arts. 	Cazaintre, place IVeuve-des-Carmes, 7. 

Deuxième arrondissement. 
1 ° rquartieé. Cordeliers. 	MM. Pochard, rue Ferrandiére, 9. 
...:e 	id. 	Célestins. 	 Gombert *, rue des Célestins, 4.  ._. 
5' id. 	Louis-le-Grand. 	Barraud, rue d'Auvergne, 2. 
4' id. 	Perrache. 	 Lieutard, cours Perrache, 21. 

Troisième arrondissement. 
1" quartier. St-Louis. 	MM. Claverie, rue Passet, i4. 
2. 	id. 	La Part-Dieu. 	Peyre , rue St-Clair, 2. 
5e 	id. 	Les Brotteaux. 	Roussin, avenue Daguesclin, 6e', 
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Quatrième arrondissement. 
le quartier. Serin. 	MM. Aumont, Barriere de la Croix-Rousse.  
2e 	id. 	St-Clair. 	 N.... 	• 

Cinquième arrondissement. 
1" quartier. St-Pierre. 	MM. Loisel, ancienne mairie de Vaise. 
2e 	id. 	Pierre-Scize. 	jaffus , q. de Bondy (près les bat. à vap.). 
5e 	id. 	Métropole. 	 De Bassigny, rue St-Etienne, 6. 

id. 	St-Just. 	 Lemontey *, rue des Farges , 
Commissairede police chargé des fonctions du ministère public près le tribunat 

de simple police, M. Rion. 

COMMISSAIRES DE POLICE POUR LES COMMUNES FORMANT L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE 

MM. Petit, à Oullins. 
Vilar, d Villeurbanne. 
Bardos, d Miribel (Ain). 

COMIHIS“IRES DE POLICE CANTONNAUX DE L'ARRONDISSEMENT DE LION. 
(Décret du IO janvier 18534 

Canton de Givors, M. Collier, à Givors. 
Canton de Condrieu , M. Deschamps, à Co ,:drieu. 
Canton de Neuville, M. Arène , à Netiville. 
Canton de Limonest, M. Challe, à SI-Didier-au-Mont-ce Or- 
Canton de St-Symphorien-sur-Coise, M. Durochat, à St-Symphorien. 

COMMISSAIRES DE POLICE CANTONNAUx DE L'ARRONDISSEMENT DE TILLEFRANCIlf 
Canton de Villefranche, M. Curiot, à Villefranche. 
Canton de Tarare, M. Aigiiiert, à Tarare. 
Canton de Beaujeu, M, Eabre, à Beaujeu. 
Canton de Belleville, M. Blondel, à Belleville. 

• Canton de Thizy, M. Berepion, à Thizy. 
COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE PRIS LES CHEMINS DE FER. 

MM. Billion du Rousset, à la gare de Vaise, chemin de fer de Paris à Lyon. 
Delisle, 	 id: 	 id. 
Texier, à I a gare de Perrache, chemin de fer de Paris à Lyon. 
Couhé-Chaptal, 	id. 	chem. de fer de Lyon à la Méditerranée. 
Court, à la gare du à. de fer de Paris à Lyon par le Bourbon. (Perrache). 
Delanef, , 	id. 	id. 	 id. 
Guyot, à la gare de Givors, ch. de fer de Paris à Lyon par le Bourbon. 
Bossan, à la gare de St-Clair, chemin de fer de Lyon à Genève. 

CORPS DES SERGENTS DE VILLE. 

Il est composé de 3 capitaines, 2 adjudants, 15 brigadiers, 3o sous-
brigadiers et 253 sergents. 

MM, Fourrier 	, capitaine de la te' ïôrripagnie. 
Pyot 	 id. 	2e 	id. 
Voytier 	 id. 	5e 	id. 
Toisoul , adjudant. 
Chareyre , 
Brévard, médecin du corps. 

• • • 

Conseil Général du Département. 
(Elle en exécution du décret du 3 juillet 1848.) 

ARRONDISSEMENT ET VILLE DE'LYON. 

ler CenfOn, M. Duhamel (Claude-Marie-Joseph), C. e, maire du *e ar—
rondissement. 



102 	 ORGANISATION 

se Canton M. Laforest (Démophile)?)k, notaire. 
3e 	id. 	M. N.. . . 
4' 	ici. M. Cabias *, maire du 4e arrondissement. 
S 	id. M. Mouraud (Charles-Prosper), propriétaire-rentier. 

id. M. N . . . 
7e 	id. 	M. Arlès-Dufour 0*, négociant, à Lyon. 

CANTONS RURAUX. 

L'Arbresle, M. Dalin (Joseph) *, juge-de-paix, à Lyon. 
Condrieu , M. Dugas (Henri), rentier. 
Givors, M. Glas le, tn ai re, à Givors. 
Limonest , M. Rc-)3. é- Via I (Jean-Uaptiste) 	, négociant, maired'Ecully. 
Marnant, M. Descours (Laurent) 	, député, syndic cies agents de change. 
Neuville, M. Durand 	, conseiller à la Cour impériale, à Lyon. 
St-Genis-Laval, M. Dela (Fleuri), juge au tribunal civil, à Lyon, 
St-Laurent-de-Chamousset, M. Berger (Antoine) *, juge de paix, à St- 

Laurent-de-Chamousset. 
St-Symphorien. M. Merlat *, maire de St-Symphorien. 
Vaugneray, M. Desprez*, conseiller à la Cour impé ,  iale, à Lyon. 
Villeurbanne M. Valois 	, président du tribunal civil de Lyon. 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE. 

Anse , M. le marquis de Mortemart (René)*, député au Corps législatif 
et maire de Lachassagne. 

Beaujeu, M. Sanlaville-Janson 	, maire. 
Belleville , M. Sauzey 	, conseiller à la tour. 
Bois-d'Oingt , M. Chavanis (Lucien), propriétaireet maire de Frontenas. 
Lamure , M. le vicomte de Suleau (C *), sénateur. 
Monsol, M. Janson *, conseiller à la Cour impériale, à Lyon. 
Tarare, M. le marquis d'Albon (Jean-Guy-Alexis) *, propriétaire et maire 

de St-Romain-de-Popey. 
Thizy, M. Suchet (Jean-Marie) *, maire de Thizy. 
Villefranche, M. Ternie, maire de St-Just-d'Avray. 

Conseil d'Arrondissement. 
(Elu en exécution du décret du 3 juillet 1848.) 

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

Cet arrondissement se compose des sept cantons de Lyon qui com-
prennent toute l'agglomération lyonnaise, ci-devant Lyon, la Guillotière, 
la Croix-Rousse et Vaise, et des cantons de l'Arbresle, Condrieu, St-Genis-
Laval , Givors . St-Laurent-de-Chamousset, Limonest, 1%lornant, Neu- 

St-Symphorien-sur-Coise Vaugneray et Villeurbanne. 
VILLE DE LYON. 

ler Canton, M. Morand (Thiehnond) 4ad j. à la mairie du ae arrond. 

	

2e 	id. M. 1%1 . 

	

e 	id. M. Debornes fils, maire de Caluire. 

	

4' 	id. M. Boussuge, adj. au  maire du 4e arrondissement, à Lyon 

	

5e 	id. M. Tissot (Camille-Auguste), brasseur, à Vaise. 

	

6e 	id. M. Hobitz (Louis-François-Joseph), négociant en pelleteries. 

	

7e 	id. M. N . . 
CANTONS RERLEN. 

L'Arbresle, M. Pierron (Benoît), propriétaire, d Savigny. 
Condrieu, M. Faret (Jean), cultivateur et maire, des Haies. 
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Givors, M. Berne (Ennemond), propriétaire, à Chassagny. 
Limonest , M. Jourdan (Edmond) 	professeur à L Faculté des sciences. 
!l'ornant , NI. fliviere (Jean-Marie), propriétaire-agriculteur, à Mornant. 
Neuville, M. Bied-Charreton (Claude-Joseph), maire ae Caris. 
‘St-Genis-Laval, M. Devay (Pierre-Jean-Marie), maire de Chaponost. 
St-Laurent-de-Chamousset, N 	 
St-Symphorien-sur-Coise, M. Garin (Joseph), brasseur, à St-Symphorien.• 
Vaugneray, M. Grataloup (Laurent), marchand-liquoriste, à Vaugneray. 
Villeurbanne, M. Richard-Vitton, propriétaire-rentier. 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE. 

Il comprend les cantons d'Anse, Beaujeu, Belleville, le Bois-d'Oings, 
Lamure, Monsols, Tarare , Thizy et Villefranche. 

MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT. 

Anse, M. Durillon, juge de paix de Villefranche. 
Beaujeu, M. N... 
Belleville, M. Durieu-Lacarelle, prop. et  maire, de St-Etienne-la-Varenne. 
Bois-d'Oings, M. Bedin (Pierre-Mar.-Franç.), prop., à V ille-mr-Jarnioux. 
Lamure, M. Desarbres, maire de Lamure. 
Monsols, M. Larochette (Claude), maire de Monsols. 
Tarare, M. Captier (Jean-Jérôme-Emm.), juge de paix de Tarare. 
Thiry, M. Vallier(Jean-Pierre), propriétaire, à Cours. . 
Villefranche , M. N... 

Agglomération lyonnaise. 

LOI bu 19 JUIN 1851 RELATIVE A L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE. 

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit 
Art. ler. A dater de la promulgation de la présente loi, le préfet du 

'Rhône remplira, dans les communes de Lyon, la Guillotière, la Crois,- 
Rousse, Vaise, Caluire, Oullins et Ste-Foy, les fonctions de préfet de police, 
telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de 
l'arrêté dès Consuls du 12 messidor an VIII. 

Art. 2. Toutefhis, les maires desdites communes resteront chargés, sous 

la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions, tant générales 
que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerna 
l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cime-
tières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la 
grande voirie, l'éclairage, le halav age , les arrosements, la solidité et te 
salubrité des constructions privées , les mesures r latives aux incendies, les 
secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la répara-
tion des fontaines, aqueducs pompes et égoûts; les adjudications, marchés 
et baux. 

Les agents placés sous Ittsurveillance des maires pourront être assermentés. 
Ils prêteront serment devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel 
ils exerceront leurs fonctions. 

Art. 3. Le préfet du Rhône remplira, dans les communes de Villeurbanne, 
Vaux, Bron et Venissieux, du département de l'Isère , dans celles de Rillietti 
et Miribel, du département de I'Mn , les fonctions qui ont été déférées au 
préfet de police par le décret du 3 brumaire an IX, à l'exception de celles 
réservées a l'autorité municipale par l'article précédent. 

Art. 4. Les attributions réservées aux maires, dans les communes .énu-
mérées dans les articles 1er  et 3 de la présente loi, seront déterminées par un 
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règlement d'adtninistration-publique. Le même règlement fixera la proportion 
d'après laquelle lesdites communes participeront aux dépenses restant à leur 
charge. 

Art. 5.11 est créé, dans le département du Rhône, deux secrétaires géné-
raux, l'un pour l'ad uinistration, l'autre pour la police. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19  juin ie5t. 

Le président et les secrétaires, 

Signé : D ITPIX ; LncAZE, CRAPOT, PEUP1N 'URABI) , YVAN', M 0 MN 

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat. 
Le Président de la République , 

Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. 

Le garde des sceaux , ministre de la justice 

Signé : E. ROU RER. 
Pour copie conforme 

Le secrétaire général de la préfecture du litem, 

Signé : A. PELVEY. 

DÉCRET DU 24 MARS 1852 RELITIF A LA VILLE DE LYON. 

Cork-NAPoUoN, Président de la République française, 
Sûr le rapport du ministre de l'intérieur; 
Le conseil d'État entendu, 

Décrète 
Art. te`. Les communes de la Guillotière, la Croix—Rousse et Valse sont 

réunies é la commune de Lyon. 
Art. 2. Il sera statué par une loi spéciale sur la composition et le mode 

de nomination des membres du conseil municipal de Lyon.. 
Provisoirement, une commission municipale de trente membres, nommée 

par le Président de la République, remplit les fonctions du conseil municipal. 
Elle est présidée par un de ses membres, désigné par le Président de la Ré-
publique. 

Art. 5. Le préfet du Rhône administre la commune de Lyon ; il assiste aux 
séances du conseil municipal. 

La commission municipale ne s'assemble que sur la convocation dm préfet. 
Elle ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet et lorsque 
la majorité de ,es membres assiste à la séance. 

Art. 4. La commune de Lyon est divisée en cinq arrondissements munici-
paux, conformément au plan anuexé au présent décret. 

Art. 5. Dans cha-un des arrondissements municipaux de la ville de Lyon, 
il y aura un maire et deux adjoints. 

Ils seront chargés de la tenue des registres de l'état civil; leurs autres at-
tributions seront déterminées par un règlement d'administration publique. 

Art. 6. Les communes réunies par l'art. l er  ci-dessus conservent provisoi-
rement les rayons actuels de leurs octrois et les tarifs d'après lesquels ils sont 
perçus actuellement. 

Les contrib ,lions directes ét indirectes, dont le taux est déterminé âraison 
de la population continueront provisoirement à être établies , dans ces com-
munes, d'après la population particulière de chacune d'elles. 

Art. 7. Les autres conditions de la réuion seront déterminées par un dé-
cret , conformément au titre Ter de la loi du 18 juillet 1857. 

Art. 8. Les communes de Villeurbanne, Vaux, Bron et Venissieux, sont 
distraites du département de l'Isère et réunies au département du Rhône. 

Elles feront partie du canton de la Guillotière. 
Art. 9. Les dispositions de l'art. l e` de la loi du r9 juin 185r, 'sur Pagglo- 
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mération. lyonnaise, sont applicables aux communes rie Saint-Rambert, 
Villeurbanne, Vaux, Bron et Venissieux. 

Art. ro. Les dispositions des lois antérieures, et notamment de la loi du 
79 juin 1851, qui seraient contraires au présent décret, sont abrogées. 

Art. t r. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1852. 

Signé : LOUIS-NAPOLÉON. 

Par le Prince-Président : 

Le ministre des finances, 	 Le ministre de l'intérieur, 

Signe : BiDaut. 	 Signé : F. DE PERSIGNY 

Pour copie conforme : 

Le secrétaire général de la préfecture du Rhône 

Signé: A. PELVEY. 

ATTRIBUTIONS DE MM. LES I'LAIRES DES CINQ ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX 

DE Li COMMUNE DE LYON. 

Au nom du peuple français, 

Louis-NApoLÉost , Président de la République française, 
Sur le rapport da ministre de l'intérieur, 
Vu le décret, en date du 24 mars 1852, relatif, à la commune de Lyon, et 

spécialement l'article 5, ainsi conçu : « Dans chacun des arrondissements 
• municipaux de la commune de Lyon, il aura un maire et deux adjoints. 

« Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil; leurs autres at 
« tribu Lions seront déterminées par un règlement d'adminisiration publi- 
« que. » 

Le conseil d'Etat entendu, décrète 
Art. te'. Indépendamment de leurs fonctions comme officiers de l'état civil, 

les maires et adjoints de chacun des arrondissements municipaux de la com-
mune de Lyon, remplissent les fonctions attribuées aux maires par les lois , 
règlements et instructions relatifs : 

Au recrutement de l'armée et aux engagements volontaires; à l'enseigne-
ment primaire ; à la formation des listes électorales et du jury ; à la confec-
tion des rôles des contributions directes et à l'instruction des demandes en 
dégrèvement; aux demandes en réhabilitation des condamnés libérés; aux 
déclarations de fixation ou de changement de domicile ; aux demandes en 
établissement de domicile et en naturalisation formées par des étrangers; au 
dénombrement périodique de la population ; à la garde nationale; à l'assis-
tance judiciaire; à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; aux de-
mandes en concessions de mines ; aux successions en déshérence et aux tutelles 
officieuses; ils président les bureaux de bienfaisance; ils font partie des con-
seils de fabrique des paroisses situées dans leurs arrondissements respectifs ; 
ils vérifient, visent  et enregistrent les acquits-à-caution relatifs aux armes 
de luxe importée 	l'étranger ; ils apposent leur visa sur les actes judiciaires  
qui doivent être visés par les maires; ils délivrent les certificats exigés 
pour le mariage des officiers; pour établir l'individualité des membres de 
l'ordre de la Légion-d'Honneur; pour l'admission des élèves boursiers dans 
les lycées et les maisons de la Légion-d'Honneur ; pour la transmission des 
charges de notaire, d'avoué et d'huissier ; pour constater le non-divorce et 
la non-séparation des veuves de militaires et d'employés ; pour certifier 
l'existence ou le décès des rentiers et pensionnaires à divers titres ou des titu-
laires de majorat ou de dotations ; ils légalisent les signatures des fonction-
naires et des particuliers; ils donnent leur avis relativement à l'acceptation 
ou à la répudiation des legs et donations en faveur des établissements reli- 
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gieux ; ils surveillent les établissements de bienfaisance ils coopèrent d'ans 
la mesure des instructions émanées de l'autorité supérieure, à la propaga-
tion de la vaccine; ils sont chargés:  sous l'autorité du préfet, du service de 
la police des, inhumations. 

Art. 2. Les maires ot adjoints des arrondissements municipaux dela com-
mune de Lyon exerceront, en outre, les attributions qui pourront leur être 
déléguées par le préfet. 

Art. 5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 
Fait au palais des Tuileries, le 17 juin 165. 

Signé : LOUIS-NAPOLÈON. 
Par le Prince-Président : 

Le ministre (le l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. 

Signé : F. ne Pune/fr. 
Pour ampliation 

Le secrétaire général, 

Signé : Henri CHEVREAU. 
Collationné : 

Le chef du sec bureau de la division du se rétariat, 

Signé : DE LAPETRIE. 
Pour copie conforme : 

Le secrétaire général de la préfecture du Rhône, 
Signé : A. PELVEY. 

Conseil municipal de Lyon. 

La Commission municipale nommée en vertu de l'article 2 du décret du 
,4- mars 1852, pour remplir provisoirement les fonctions de Conseil muni-
cipal, a été remplacée par un Conseil municipal qui, aux termes de l'article 
14 de la loi du 5 niai 1855 , est composé de 36 membres nommés pour 5 ans. 

Président du conseil, M. Devienne C. *, procureur général près la Cour 
impériale, place de la Charité, 3. 

Vice-Président, M. Brôlemann (Thierry), propriétaire, quai d'Albret, 57. 

Secrétaires : MM, Bruneau*, juge de paix, cours B urbon, 9; 
Vachon, juge au tribunal civil, quai de l'Arsenal, 10. 

MM. 
Acher 0 jYe, président de chamb. honor. à la Cour impériale, rue du Plat, 8. 
Arlès-Dufour O *, commissionnaire en soierie, port St-Clair, 19. 
Aynard 	manufactvier, quai Monsieur, 5. 
Benoît, architecte , quai de Bondy, 57. 
Bernard 	, ancien maire de la Guillotière, cours Morand, 5. 
Bertrand (Félix) 	, fabricant, président du conseil des Prud'hommes, place 

de la Comédie, 27. 
Bourgeois, notaire cours de Brosses, 2. 
Brisson (Adolphe) *, fabricant, rue du Griffon, t 7. 
Brôlemarin (Thierry, propriétaire, quai d'Albret, 37. 
Bruneau *, juge de paix du 7e arrondissement), cours Bourbon, 9. 
Caquet-d'Av.iize, propriétaire-rentier, rue Sala, 22. 
Crozier-Vachon , courtier pour la soie, quai d'Albret, 32. 
Descours (Laurent) *, député, syndic des agents de change, place des Cé- 

lestins, 5. 
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Devienne C*, procureur général près la Cour impériale, placede la Charité,3, 
D! che *, banquier, quai d'Albret, 54. 
Ducruet , notaire, quai de la Baleine, 2 1 . 
Durieu (Fleury)ee, président de chambre à la Cour impériale de Lyon , rue 

du Plat, 8. 
Faure (Bruno), négociant, rue Centrale, 45. 
Faure-Péelet 	, propriétaire-rentier, rue des Deux-Maisons, 2. 
Faye *, ancien préfet, rue du Plat, 10. 
G atellier (de), propriétaire, rue Sala, ,3. 
Goy (Jean-Pierre), chef d'atelier de soierie, rue Dumont, I2. 
Guimet O *, fabricant de produits chimiques, place de la Miséricorde, 1. 
Joly (Paul), négociant, quai Castellane, 3. 
Laforest e, notaire, rue des Marronniers, i. 
Mathevon 	fabricant, port St-Clair, 26. 
Michel (César), port St Clair, 18. 
Million (Vincent), propriétaire, cours Bourbon, 9. 
Ponson (Claude), fabricant, rue Victor-Arnaud, 21. 
Revol, négociant, quai St-Benoît, 31. 
Riboud (Jules), fabricant, quai Castellane, 5. 
Tardy *, rue des Colonies, i. 
Teissier, directeur de la succursale de la Banque de France àLyon, rue Impé- 

rial e, 
Vachon, juge, quai de l'Arsenal, 1o. 
Vidal-G alline, banquier, place Louis-le-Grand, to. 
Ne • • 

Caisse Municipale. 

M. D'Aubarède-d'Astorg (Paul), trésorier de la ville, place Impériale, 44. 

Organisation des mairies de la ville de Lyon. 

PREMIER ARRONDISSEMENT MUNICIPAL. 

Cet arrondissement comprend toute la partie nord de la ville de Lyon, 
depuis les limites de la communes de la Croix-Rousse jusques et y compris 
le côté nord de la place d'Albon, des rue et place St-Nizier, des rue et place 
de la Fromagerie, de la rue Neuve, le côté ouest de la place du Collège, et 
le côté nord de la rue Pas-Etroit. 

Maire, M. Goiran (Barthélemy) *. 
Adjoint, M. Lachaize. 
Adjoint ,M. Robin (Léopold). 
Secrétaire en chef, M. Sauvanet. 

Les bureaux de la mairie sont place Sathonay. 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT MUNICIPAL. 

Cet arrondissement comprend toute la partie méridionale de la ville de 
Lyon, depuis et y compris le côté sud de la place d'Albon, des rue et place 
St-Nizier, des rue et place de la Fromagerie, de la rue Neuve, le côté est 
de la place du Collége, et le côté sud de la rue Pas-Etroit, jusqu'au con- 
fluent des deux fleuves. 
Maire, M. Duhamel C. Ye, colonel d'artillerie en retraite. 
Adjoint, M. Morand 
Adjoint, M. Souvancau. 
Secrétaire en chef, M. D'Hauteville. 

Les bureaux de la mairie sont situés place de la Charité, 3. 
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TitOISIÉME ARRONDISSEMENT MUNICIPAL. 

Cet arrondissement a pour circonscription toute l'ancienne conttnune de 
la Guillotière. 
Maire, M. Richard-Vitton. 
Adjoint, M. Combes te. 
Adjoint, M. Beranger 
Secrétaire en chef, M. Châtelet. 

Les bureaux de la mairie sont situés dans ses anciens locaux, place de la 
Mairie. 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT MUNICIPAL. 

Cet arrondissement a pour circonscription toute l'ancienne commune de 
la Croix-Rousse. 
Maire, M. Cabias 
Adjoint, M. Boussuge. 
Adjoint, M. Gros (Jean-Marie-François). 
Secrétaire en chef, M. Vieux. 

Les bureaux sont dans les locaux de l'ancienne mairie. 

CINQUIÈME ARRONDISSEMENT MUNICIPAL. 

Cet arrondissement comprend dans sa circonscription toute l'ancienne 
commune de Vaise , et toute la partie ouest de la ville de Lyon située sur ln 
rive droite de la Saône. 
Maire, M. Besson (Antoine). 
Adjoint. M. Poncet (Joseph). 
Adjoint, M. Melonier (Joseph-Philibert-François). 
Secrétaire en chef , M. Girodon. 

Les bureaux sont placés dans les bâtiments du Petit-Collège. 

Chambres consultatives d'agriculture. 

, Le décret du c25 mars 1852 dispose qu'il y aura clans chaque arrondisse -
ment une chambre consultative d'agriculture composée d'autant de membre s 
qu'il y a de cantons dans l'arrondissement. Ces membres nommés par le 
préfetpour trois ans sont touj mrs rééligibles à l'expiration de leurs fonctions. 

Les chambres consultatives d'agiculture réunies an chef-lieu de l'arron-
dissement toutes les fois que le préfet le juge nécessaire, ont pour missio n 
principale de présenter au g )uvernement leurs vues sur les questions qui in-
téressent l'agriculture; de donner leur avis suries changements à opérer dans 
la législation en ce qui touche les intérêts agricoles et notamment en ce qui 
concerne les contributions indirect-s, les douanes, les octrois, la police et 
l'emploi des eaux, ainsi que sur les demandes en établissement de foires , 
marchés, etc. 

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

1" canton, M. Duport 0 , vice-président de la société d'agriculture. 
2e 	— M. Revel! O. *, ancien maire de Lyon. 
3' 	M. Mathevon ee, membre de la société d'agriculture. 
4. 	--- 	M. Tisserant, professeur, à l'école vétérinaire. 
5' 	-- 	M. Michel 0, teinturier, membre de la société d'agriculture. 
6. 	" M. Mouterde (Emmanuel), fabricant de boutons. 
Canton de l'Arbresle, M. Pierron, membre du conseil d'arrondissement. 

— de Condrieu, M. Pichat (Marius), cowmissionnaire. 
— de St-Genis-Laval, M. Ville, notaire, trésorier du co nice agricole 

'de Givors. 
Canton de Givors, M. Jordan (Edouard) propriétaire, â Chassttgny. 



ADITINISTDATIYE. 	 1 09 
Canton de St-Laurent-de,C144mousset , M. Boiron, notaire , d St-Laurent-de-

Chamousset. 
— de Limonest, M. Jourdan (Cl.) *, professeur à la faculté des sciences. 
- de Mornant, M. Rivière(aîne), propriétaire, à Montant. 
- de Neurille, M. Raymon, juge de paix d' 21lbigny. 
- de St-Symphorien, M. Ville, propriétaire, maire de St-Martin-en-Haut 
- de Vaugneray, M. V achon, juge au tribunal civil , président du co-

mice de Vaugneray. 
- Villturbanne, M. Roustan, maire de Villeurbanne. 

ÀBDONDISSEMENT DE NILLEFIUNCBE, 

Canton d'Anse, M. de Mortemart , maire de Laeliassagne. 
- de Beaujeu, M. Sanlaville-Janson ee, propriétaire, d Beaujeu. 
- de Belleville, M. Sauzey *, conseiller à la Cour impériale. 
- de Bois-d'Oingt, M. Chavanis, membre du conseil général. 
- de Lanture, M. Desarbres, maire de Lanzure, mernb. du c. d'arr. 
- de Monsols, M. de Larochette, maire de Vonsols. 
- de Tarare, M. Captier, juge de paix de Tarare. 
-- de Thizy, M. Suchel , maire de Thizy, membre du conseil général' 

— de Villefranche , M. René de Vanxonne, maire de Gleizé. 

Comité consultatif. 

(Réorganisé par arrêté préfectoral du 28 juillet 184 9  

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

MM. Boissieu (Loup-Jean-Baptiste-Georges), avocat , à Lyon. 
Roche (Jean-Joseph-Marie), avocat, à Lyon. 
Perras (Benoît-Hippolyte), avocat, à Lyon. 
Magneval (Claude-Marie), avocat, à Lyon. 

altRONDWSEidENT DE YILLEFRIN,CDE. 

M. Malleval, avocat. 	M. Ravier, avocat. M. Salés, avocat. 

Ponts-et-Chaussées, 

ROUTES IMPÉRIALES, DÉPARTEMENTALES ET NAVIGATION. 

Ingénieur en chef, M. Tarbé de Saint-I-lardouin f0. 
3 MM. Gros, rue de la Peine, 3$. 

ingénieurs ordinaires. 	Laprade, rue Bourbon, 64. 
Jacquet, rue Bourbon, 47. 

MM. 	Marchand , Goux , Tardieu , Jourde i  
Conducteurs embrigadés. 	Larcher, Du rochet., Ribailly, Bovis, 

Chevrier, Jondot, 1Viagdelaine. 

Conducteurs auxiliaires, MM. Roux, Beruird, Déru, Roze, Gaffiot. 
Service spécial de la navigation du Rhône. 

Ingénieur en chef, M. Kleitz (c. ), à Lyon, rue Sainte-Hélène, 9.2. 
MM. Thiollière *, à Lyon, place de ta Charitt.', 7.)", 

Ingénieurs ordinaires. 	Tavernier*„ à Lyon, quai Saint-Vincent, 45. 
Dellon, à Valence. 
Rondel, à Avignon. 
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MM. Wisocki, Pikarski, Joseph, Saron, Jandrier, 

Conducteurs embrigadés, 	Gillier, Bouvaret , Fournier, Verdavoine , 
Godin, Giroud. 

Conducteurs auxiliaires, { MM. Lavirotte , Chartet y Marsol , Try, Luce , 
Lelarge, Lua. 

Service de contrôle des chemins de fer de Paris, iivignon et Genève. 
Ingénieur en chef, M. Meynard -:,t, quai Saint-Clair, 3. 

Ingénieurs ordinaires. { MM. Scherer , rue Bourbon,57. 
Gros p, rue de la Reines 38. 

Conducteurs, MM. Poy, Larcher. 
Service de contrôle et de surveillance du chemin

, 
 de fer de Paris à Lyon. 

par le Bourbonnais (section de Rhône et Loire). 
ingénieur en chef, M. Sonia *, à St-Etienne (Loire). 

Ingénieurs ordinaires In 	 MM. Scherer ee, rue Bourbon, 37. 
0 	 Debette, rue de la Relue., 38. 

Conducteur, M. Boudin. 
Garde-mine , M. Fontaine, à Lyon. 

Service de la compagnie du Grand-Central. 
MM. Michel ee, ingénieur ord. des ponts et chauss., quai de la Chtzrite, 38. 

Midy *, rue Sainte-Hélène, 39. 

Service de la compagnie du chemin de Lyon à la Méditerranée. 
M: Duhoux e, ingénieur des ponts et chaussées, à Marseille. 
Travaux du chemin de fer de Lyon à G-nève, avec embranchement sur Barilg 

et Macon. 
Directeur, M. Thirion *, rue La/Ztte, 23, à Paris. 
Ingénieur en chef, M. Aynard (Théodore) ee, quai St-Clair, zz, 'à Lyon. 

Ingénieurs ordinaires.{

MM. MM. Gaduel, rue de la Liberté, u7, d Lyon. 
Huet, à Seysset. 
Schlemmer, à Genève. 
Couvents, quai de l'Hôpital, 5, à Lyon. 

Chefs de bureau, MM. Baron, Santin, Mariette, Torcapel, Rollet. 

MM. Douart, Sokolow,‘ki, Mongeot, Popinean ,• 
Vernay , Sonthonnax 	Lauru , Miciol , 
Bracard, Oysel , Féry Lavoisot , Vuillaume , 
Deffosse. 

Service des Mines. 

	

MM. Dusouich 	, ingénieur en chef des mines, à Saint-Etienne. 
Debette, ingénieur ordinaire, à Lyon, rue de la Reine, 38. 

	

Lesseure, 	hi., 	à Rive-tic-Gier. 
M. Rollet, garde-mine, à Lyon, rue des Remparts-dVinay,  , 38. 

Prisons de Lyon. 
La ville de Lyon renferme deux Prisons départementales, la maison d'arri'.1 

dite Prison de Roanne, et la maison de correction dite Prison Perrache. 
Une Commission est chargée de la surveillance des Prisons. 
Cette Commission se compose : 
to De trois membres inamovible: 

MM. Le Préfet, président. 

Chefs de: section. 
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Le premier Président de la Cour impériale ; 
Le Procureur-Général-Impérial ; 

2.  De onze membres amovibles nominés par le Ministre de l'intérieur sur 
la présentation du Préfet : 

MM. Martin O. e, ancien député, 
ancien maire de Lyon, vice-
président ; 

De Cazen ove (Vict.), secrétaire; 
Bonnardet (Louis)*; 
Monmartin ; 
Perras, avocat;  

MM. Donnet,ancien adjoint an maire 
de Lyon ; 

Maurier, négociant. 
;iman, docteur-médecin. 
Maure', rentier. 
N... 
N... 

Directeur des maisons d'arrêt, 'de justice et de correction du Rhône, 
M. Noblot. 

Maison de correction. 
Aumônier, M. Besson. 
Médecin, M. Bonnet (Jacques). 
Agent comptable, M. Foisel. 

Maison d'arrêt. 
Aumônier, M. Cognet. 	 Gardien chef, M. Bouyer. 
Médecin, M. Lavirotte. 	 Commis-greffier, M. N.. . 

Pénitencier des Prisons. 
Un Pénitencier est organisé dans la maison de Perrache, pour recevoir les 

enfants de i6 ans et au-dessous, qui sont retenus par voie correctionnelle, 
en vertu de l'article 66 du code pénal. 

Cet établissement a pour but de faire donner à ces enfants une éduca-
tion morale et religieuse et de leur apprendre un état. 

L'établissement du Pénitencier et les succès qui y ont été obtenus, la ré-
forme des prisons et l'amélioration du sort des détenus, sont plus spéciale-
ment dus au zèle et au dévouement de la commission de surveillance des 
prisons. 

Fondation pour la libération des prisonniers. 

Le major général Martin, dont la mémoire restera éternellement bénie 
dans notre ville, n'a pas oublié, dans son intelligente et généreuse sollici-
ude , les prisonniers pour dettes ; il a légué pour leur libération une rente 
,erpétuelle de 2,000 fr., qui est employée à cette destination sacrée par la 
ommission de surveillance, aujourd'hui présidée par son neveu et exécu-

teur testamentaire. 

Prison de Villefranche. 

Commission. 

Gardien chef, M. Receveur. 
Commis-greffier, M. Pernis. 

MM. 
Le Sous-Préfet, président, 
LePrésident du Trih. civil, membres-nés. 
1.e Procureur impérial. 
Jouro-to  eot négociant. 

MM. • 
Monnefont, notaire, trésorier. 
Roche-AliN,marchand de vin. 
Robat, juge au tribunal civil. 
Guillut*, juge d'instruction. 
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4umônier, M. Ferrier. 
Médecin, 7i1. Perret, (Francisque). 
Gardien chef, M. Lapierre. 

Administration des Eaux et Forêts. 

Le département du Rhône fait partie du dix-neuvième arrondissement 
forestier, lequel comprend en outre les départements de l'Ain et de Saône-
et-Loire. 
M. Lucotte, conservateur, à Mâcon. 
M. Pa'scaly, inspecteur, à Bourg. 
M. P. Leduc, sous -inspecteur , pour l'arrondissement de Trévoux et du 

département du Rhône , en résidence à Bourg. 
Toutes les demandes pour le service forestier ou de la pèche doivent 

lui être adressées franco.  
M. paillon , brigadier , à Lyon, rue Bourbon, 52. 
M. Pissot , garde-pêche , à Lyon, quai de Serin, 36. 
M. Champier, id. à Thit. 
M. Marcel, 	id. à Chazay-sur-21in. 
M. Brunet, 	id. d Trévoux. 
M. Lherbette, id. à Montrnerle. 

Administration des lignes télégraphiques. 

DIRECTION PRINCIPALE DE LYON.' 

Direeteur principal, M. Kelsch, rue de Penthièvre, 16. 
MM. Joly (Amédée), rue de la Reine, 55. 

Inspecteurs. 	Ribadicu, rue Bourbon, 4G. 

BUREAUX, hôtel de la Préfecture. 
Directeur, M. Belz, à la Préfecture. 
Chef de station adjoint au directeur, M. Chrétien, id. 

.Gure derme. 
Chef de station, M. Farjanel, à la gare. 

Gare de Perrache. 
Chef de station, M. Orhan, à la gare. 

Ouverture des Bureaux. 

Les bureaux sont ouverts jour et nuit. 
Le service de nuit commence à 9 heures du soir et finit : 
A 7 heures du matin, depuis le ler avril jusqu'au 3o septembre; 
A 8 heures du matin, du 1 er octobre au 51 mars. 

Télégraphie privée. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE i 851. 
Art.-  ier, 11 est permis à toutes personnes, dont l'identité est établie, de 
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correspondre au moyen du télégraphe électrique de l'Etat, par l'entremise-
des fonctionnaires de l'administration télégraphique. 

Art. 3. Le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de l'ordre public 
et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches; en cas de récla-
mation, il en est référé, à Paris, au ministre de l'intérieur, et dans les dé-
partement au préfet ou au sous-préfet 

Art. 4. La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par 
le gouvernement, soit pour une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes 
les lignes à la fois. 

Art. 5. Tout fonctionnaire qui viole le secret de la correspondanceélec-
trique est puni des peines portées en l'article 187 du Code pénal. 

Art. 6. L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du servce de 
la correspondance privée par la voie télégraphique. 

Art. 7. La taxe des dépêches télégraphiques privées est perçue au départ, 
et conformément au tarif ci-annexé. 

Art. 8. En payant double taxe, les particuliers ont la faculté de recoin 
mander leurs dépêches. Toute dépêche recommandée est vérifiée par une 
répétition de la dépêche faite par le directeur destinataire. 

EXTRAIT 1113 DiCRET nu 17 JUIN 1852. 

Art. 2. Les dépêches ne peuvent être reçues qu'autant que l'expéditeur 
établit son identité, ou que le directeur du bureau télégraphique a été mis à 
même de constater la sincérité de la signature apposée par l'expéditeur au 
bas de la dépêche. 

Art. 3. L'identité peut être établie soit par l'attestation de témoins con-
nus, soit par la production de passe port, feuilles de route ou toutes autres 
pièces dont l'ensemble serait jugé suffisant par le directeur du bureau télé-
graphique. 

Art. 5. La sincérité de la signature mise au bas de la dépêche peut être 
constatée par un visa des préfets ou sous-préfets, du président du tribunal 
civil, des Juges de paix, notaires, maires et commissaires de police. Elle 
peut l'être aussi pour les commerçants patentés, par le président ou les juges  
du tribunal de commerce, parles agents de change, et les courtiers d'assu-
rance et de commerce ; et pour les militaires et marins en activité de ser-
vice, par les fonctionnaires de l'intendance militaire et par les commissaires 
et sous-commissaires de marine. 

Art. 6. Les dépêches doivent être écrites lisiblement, en langage intelligi-
ble, sans aucune abréviation de mots et rédigées dans un style clair de ma-
nière à ne pas laisser place à l'interprétation. 

Art. 9. Les dépêches sont transmises d'après l'ordre de leur dépôt. 
Art. 12. Aucune dépêche déposée à un bureau télégraphique ne peut être 

retirée de‘  la transmission que par la personne mêine qui l'a remise ou 
envoyée. 

Dans ce cas, •la taxe perçue n'est pas remboursée, sauf ce qui aurait été 
payé pour port de lettres ou pour frais d'exprès ou d'estafettes. 

Art. 15. Les dépêches adressées hors du lieu de l'arrivée sont mises à lai 
poste, ou envoyées à destination par un exprès ou par une estafette. 

Art. 17. Quand l'expéditeur ne stipule rien pour l'envoi d'une dépêche 
hors du lieu d'arrivée, la dépêche est mise à la poste. 

Art. 19. Pour l'envoi d'une estafette qui devrait franchir un ou plusieurs 
relais, l'expéditeur devra se munir d'une autorisation spéciale du directeur 
général des postes. 

Art. 25. Les sommes payées pour la transmission d'une dépêche télégea.. 
phique sont remboursées à l'expéditeur : 10  quand la dépêche a été remise 
tardivement att destinataire, soit par un accident survenu à la ligne télégra-
phique, soit par le fait de l'exprès ou de l'estafette ; 2° quand le texte de la 

8 
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dépêche a été dénaturé par des fautes qui la rendent impropre a remplir 
l'objet pour lequel elle a été expédiée. 

Art. 26. La réponse peut être payée d'avance par l'expéditeur. 
Art. 53. Dans les cas de remboursement de taxe, la quittance qui avait été 

délivrée à la partie doit être rendue et annexée au livre à souche, comme 
justification de l'annulation de recette. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 18 MAI 1853. 
Art. 2. Tout nombre, jusqu'au maximum de cinq chiffres, est compté 

pour un mot. Les nombres de plus de cinq chiffres représentent autant de 
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. 
Les virgules et les barres de division sont comptées pour un chiffre. 

Art. 	Tout expéditeur peut exiger qu'on lui fasse connaître l'heure de 
l'arrivée de sa dépêche, soit au bureau télégraphique, soit au domicile du 
destinataire, à charge par lui de payer en plus le quart de la somme qu'aurait 
coûtée a transmission d'une dépêche simple. 

Art. 6. Les dépêches dép sées par les expéditeurs sont immédiatement 
numérotées. Elles sont rappelées sur le registre à souche par leur numéro, 
ce registre est signé par l'expéditeur ou son mandataire. 

L'expéditeur ou le destinataire qui veut (.13tenir copie d'une dépêche par 
lui envoyée ou reçue paye la taxe de copie fixée `a 5o centimes. 

LOI DU 21 JUILLET 1856. 
Art. 1er. Les dépêches télégraphiques privées sont soumises à la taxe sui—

vante , perçue au départ : 
Pour une dépêche de 1 à 15 mots, il est perçu un droit fixe de deux 

francs, plus t o centimes par myriamètre. 
Au—dessus de 15 Mots la taxe précédente est augmentée d'un dixième 

pour chaque série de mots ou fraction de série excédant. 
Il est accordé, pour l'adresse de chaque dépêche, de un à cinq mots qui 

ne seront pas comptés. 
Au-dessus de cinq mots, l'excédant est compté et taxé avec le corps de la 

dépêche. 
Le lieu de départ et la date sont transmis d'office. 
Art. 2. Les dépêches entre deux bureaux télégraphiques d'une même ville 

sont soumises à une taxe fixe, indépendante des distances. 
La taxe est de un franc pour une dépêche d'un à 15 mots; elle est aug-

mentée d'un dixième pour chaque série de cinq mots ou fraction de série 
excédant. 

Art. 3. Les dépêches de nuit entre des stations télégraphiques où il existe 
un service de nuit ne donne lieu à aucune surtaxe. 

Dans les stations mi le service de nuit n'est pas permanent, les dépêches de 
nuit continuent d'être soumises à la double taxe. 

Art. 4. Le port des dépêches à domicile est gratuit. 
Néanmoins, lorsqu'un expéditeur demande qu'il soit délivré une copie de 

sa dépêche à plusieurs domiciles, dans un même lieu de station, il paye un 
franc pour chaque copie, moins une. 

EXTRAIT DE L'INSTRUCTION SUR L'APPLICATION DES TARIFS: 

Le directeur peut effectuer le remboursement des taxes perçues pour ré-
ponses payées d'avance ou accusés de réception qui n'auraient pas été 
transmis. 

Les distances servant de base an calcul de la taxe sont mesurées sur la carte 
à vol d'oiseau. Toute fraCtion de myriamètre est comptée pour un myria-

Ne sont comptés que pour un seul mot: 
10  Les noms composés formant à ce titre un article séparé du dictionnaire 

de l'Académie française; 
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2° Les noms géographiques, les noms de famille formés de plusieurs mots, 
non compris pour ces derniers les titres et prénoms. 

Les raisons sociales comptent pour autant de mots qu'elles en contien- 
nent : Laffite, Caillard et Coq., 4 mots, 

Ne sont également comptés que pour un mot, mais dans l'adresse seule- 
ment : 1° le nom de la rue, place, etc.; 	le nombre représentant le numéro 
de l'habitation, quel que soit le nombre de mots nécessaires pour les exprimer. 

Les mots rue et numéro comptent d'ailleurs chacun pour un mot, indé-
pendamment de l'indication qui les suit : Exemple « Rue du Petit-Lyon-St-
Sauveur , n°• 5o , » 4 mots, 

Les nombres écrits en toutes lettres comptent pour autant de mots qu'il en 
faut pour les exprimer. 

Les signes de ponctuation et les signes orthographiques ordinaires n'en-
trent pas dans le compte des mots ; mais le souligné, le guillemet et la paren-
thèse sont comptés chacun en tout pour deux mots. 

Les lettres isolées ou par groupes sans signification sont prises chacune 
pour un mot, et tous les autres signes ou marques quelconques, pour 

autant de mots qu'il en faut pour les exprimer ; toutefois, dans ces circons-
tances, les signes qui peuvent s'exprimer par un signal de l'appareil, la 
barre de division, par exemple, ne sont comptés que pour un mot. 

E M 
(A dans un losange), quatre mots; --- quatre mots. 

Il est payé,,pour l'envoi d'une dépêche par exprès, 1 franc pour le 
premier kilomètre, et 5o centimes pour chacun des suivants. Pour l'envoi 
par estaffette, 3 fr. 75 c., tant que la distance ne dépasse pas un myriamètre 
au-dessus, on ajoute 37 cent. 1/2 par kilomètre. 

Exemples : 
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TAXE DE LA DÉPÊCHE SIMPLE (I h MOTS, NON COMPRIS LES 5 MOTS ACCORDÉS POUR 

L'ADRESSE), DE LION AUX VILLES CI—DESSOUS. 

BUREAUX• 

TAXE 
---, 

BUREAUX. 

TAXE 

par 5 mots 
en sus. 

.......................".......fflomws.. 

pour 
15 mots. 

par 5 mots 
en sus. 

pour 
15 mots. 

Abbeville 	. 	. 7 40 » 74 Chaumant 	. 	. 	. 4 70 » 47 
Agen 	 3 80 » 58 Cherbourg 	. 	. 	. 8 60 » 86 
Aix 	 4 60 » 46 C l ermo nt f errand . 3 40 » 54 
Al  .is 	  4 » » 40 Clermont (0ie) 	. 6 50 » 65 
Alby .. 	. 	. 	. 	. 5 - » 56 Cognac 	. 	. 	. 	. 
Alençon . 	. 	. 6 80 » 68 Colmar 	. 	. 	. 	. 5 30 » 53 
Am boie * 	. 	. 	. 5 60 » 56 . Compiè,ne .6 r,• 40 - 	64 
Amiens 	. 	. 	. 	. 7 10 » 71 Commercy 	. 	. 	• 5 50 » 55 
Angers 	. 	. 	. 	. 6 60 » 66 Corbeil * 	. 	. 	. 
Angoulême . 	. 5 70 » 87 Creil 	. 	. 	• . 	. 	. 8 40 » 64 
Antibes . 	. 	, 
Arica 	 4 40 » 44 

Coutances " . 	• 

Arras 	 7 40 » 74 Daxe 	 7 30 » 73 
Aubin 	. 	. 	. 4 50 » 45 Dieppe 	. 	. 	. 7 50 » 75 
Auch 	 6 20 » 62 Digne 	. 	. 	. 	. 4 20 » 42 
Aurillac . 	. 	. 	• 4 20 » 42 Dijon . 	. 	. 	. 	. 3 80 » 38 
Auxerre . 	. 	. 4 50 » 45 Dale 	 3 GO » 36 
Avignon . 	. 	. 	. 4 40 » 41 Douai 	 7 40 » 74 
AN ranche.s ' . 	. Draguignan . 	. 	. 4 90 » 49 
Annonay. 	. 	. 2 60 » 26 Dunkerque . 	. 	. 8 30 » 83 

Bar-le-Due . 	. 	. 5 40 » Elbeuf 	• . 7 » » 77 Bayonne. 	. 	. 7 70 » 
Beaur aire.  	. 	. 
Beaune *. 	. 	. 	. 

4 20 » Épernay . 	. 	. 
Eninal 	. 	. 
Étampes . 	. 	. 	. 

5 
5 
5 

80. 
» 

70 

» 
» 
» 

58 
50 
57 

Beauvais. 	. 	. 	. 
Belfort * . 	. 	,. 	. 

6 70 D Évreux 	. 	. 	. 	. 6 70 » 67 

Besançon 	. 	. 	. 3 90 » Faix 	. 	. 	. 	. 	. 6 10 » 61 Béziers 	. 	. 	. 	. 
Blois • 	. 	. 	. 
Bordeaux N. 	. 	. 
Boulogne-sur-Mer. 

5 
5 
6 
8 

10 
40 
50 
10 

» 
» 
» 
» S1 

Fontainebleau * 	. 
Forbach . 	. 	. 	. 
Fréjus' 	. 	. 	. 	. 

6 20 » 62 

Bourg-en-Bresse . 
Bourges . 	. 	. 	 
Brest 	 

2 
4 
9 

60 
50 
80 

» 
u  » 

26 
45  98 

Gannat 	. 	. 	. 	 
Gap 	 
Gex 	 

3 
3 

40 
70 

» 
» 

34 
37 

Caen 	 7 60 » 76 Givors 	. 	. 	. 	. 2 50 » 23 
Cahors 	. 	. 5 10 » 51 Granville 	. 	. 	. 8 10 » 81 
Calais N. 	. 8 30 » 83 Grasse 	. 	. 	. 	. 4 90 » 49 
Cambrai * 	. 	. Gray . 	. 	. 	. 	. 4 » » 40 
Cannes 	. 	. 	. 5 10 » 51 Grenoble. 	. 	. 	. 3 » » 30 
Carcassonne. 	. 5 50 » 55 Guéret 	. 	. 	. 	. 4 40 » 44 
Castelnaudary * ' 
Cette 	 4 80 » 48 Ha gueneau * 	. 	. 6 20 » 62 
Chalons-sur--Marne. 5 60 » 56 IL ‘ re (le) 	. 	. 	. 7 60 » 76 
Chalon-sur-Saône . 3 20 » 32 I 1.. zebrouck* 	. 	. 7 90 » 79 
Chartres . 	. 	. 	. 6 » » 60 
Châteauroux 	. 	. 4 80 » 48 1-soudan. 	. 	. 	. 4 60 -» 46 
Château-Thierry 	. 5 91) .. 59 
Chatollerault 	. 	. 5 60 » 56 J oiey *. 	. 

• Bureaux qui ne sont p s encore ouverts. 
- X Bureaux où il y a un service de nuit. 
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BUREAUX. 

TAXE 

pour 
15 mots. 

- 

par 5 mots,  

en sus. 
BUREAUX. 

TAXE 
-----..»...--- 

pour 
15 mots. 

f  

-  
par 5 mots 

en sus. 

Langon * 	. 	. 	. Pont-à-Mousson 	. 5  70  " 57  
Laon 	 6 40 » 64 Privas 	. 	. 	. 	. 3 20 » 32 
Laval 	 7 10 » 71  Puy (le) . 	. 	. 	- 8 10 » 31  
Libourne 	. 	. 	 6 20 	' » 62 
Lille 	 7 70 » 7 7  Quimper 	 9 40 ,. 94 
Limoges . 	. 	. 	. 4 90 » 49 
Lisieux 	. 	. 	. 	.' 7 20  ' 	» 72  Rambouillet. 	. 	. 6  " » 60 
Lons-le-Saunier 	. 3 20 » 32  Reims 	. 	• 	. 	. 6 » » 60 
Lorient 	. 	, 	. 	. 8  80  " 88  Rennes.. 	. 	. 7  70  » 77 
Louviers * 	. 	. 	. Rethel*. 	. 	. 	. 
Lunel 	. 	. 	. 	. 4 40 » 41 Riom* 	. 	. 	. 	• 
Lunéville 	. 	. 	. 5  50  » 55  Rive de-Gier *. 

Roanne 	. 	. 	. 	. e 10 . 27 
Mâcon 	. 	• 	• 2 70  » 27  Rochefort 	. 	. 	. 6  60  » 66 
Mans (le). 	. 	. 	. 6 40 » 64 Rochelle (la) 	. 	. 6 80 » 68 
Mantes 	. 	. 	. 	. 6 40 » 64 Rodez 	. 	. 	. 	. 4  40  .. 44 
Marseille N . 	. 	. 4 80 » 48  Roubaix . 	. 	. 	. 7 70 ... 77 
Marmande 	. 	. 	. 6 » * 00  Rouen 	. 	. 	. 	. 7 10 » 71 
Maubeuge 	. 	. 	., 7 10 » 71  Ruffec * . 	. 	. 	. 
Meaux * . 	. 	, 	 5 90 » 59 
Melun 	 5  60  " 56  Saintes* 
Mende 	. 	. 	. 	. 3 80 " 38  St-W lette. 	. 	. 	. 8 60 » 86 
Metz 	 5  90  " 59  S'-Denis. 	. 	. 	. 6 10 » 61 
mezières  . 	. 	. 	. 6 50 » 65  St-Dizier. 	. 	. 	. 5 30 » 53 
Montauban . 	. 	. 5 50 " 55  St-Etienne 	. 	. 	. 2 50 » 23 
Montbrison . 	. 	. 2 70 " 27  St-Germain-en-L. . 6 40 i. 61 
Mont-de-Marsan 	. 6 80 » 68 St-Lô . 	. 	. 	. 	. 7 90 » 79 
Montélimart. 	, 	, 3 40 " 54  SI-Mato . 	. 	. 	. 8 20 » 62 
Montereau ' . 	. 	-. 5 30 » 53  St-Olier . 	. 	. 	. 8 » » 80 
Montpellier . 	. 	. 4 60 » 46 St-Quentin . 	. 6 80 p 68 
Morlaix . *. 	. 	. 9 40 » 94  Sarrebourg . 	. 	. 5 80 , 58 
Moulins . 	. 	. 3 50  » 15  Saumur . 	. 	. 	. 6 20 >i 62 
Mulhouse 	. 	. 	. 6 » » 50  Saverne . 	. 	. 	. 5 90 » 59 

S eaux'. 	. 	. 	. 
Nancy 	. 	. 	. 	. 5 50  » _55  Sehelestadt . 5 50 » 53 
Nantes 	. 	. 	. 	• 7 30 » 73 Sédan 	. 	. 	. 	. 6 40 » 64 
Napoléon-Vendée . 7 10  » 53  Sens * 	. 	. 	. 	. 
Narbonne 	. 	. 	. 5 30  » 71  Soissons * 	. 	. 	. 
Nevers - . 	. 	. 	. 3  90  » 39  S rasbourgN 	. 	. 6 90  » 59 
Nimes 	. 	. 	. 	 4 20 » 42 
Niort 	 6 20 » 62 Tain 	 2 80 » 28 
Nogent-le-Rotrou . 6  30  " 63  Tarare • 	 
Nogent-sur-Seine . 5  30  » 55  Tarascon 	 5 29 D 42 
Noyon 	. 	, 	. 	. 6 50 » 65 Tarbes. 	 6 80 » 68 

Thann * . 	. 	. 	. 	. 
Orange 	. 	. 	. 	. 3  90  » 39  Thionville . 	. 	. 	. 6 20 » 62 
Orléans 	. 	. 	. 	. 5 30 » 53  Tonnerre.. 	. 	. 	. 4 50 » 45 
Orthez* . 	. 	. Tonnins 	 6 » » 60 

Toul 	 5 40 » 54 
PARIS N 	. 	. 	. 6  » " 60  Toulon 	 5 10 ,. 54 
Pau 	 7 10 » 71 Toulouse N . 	. . 5 70 » 57 
Périgueux 	. 	. 	. 5 40 » 54 Tourcoing . 	. 	. 7 70 » 77 
Perpignan 	. 	. 	. 5 80 » 58 Tours 	 5 70 5 70 
Poitiers . 	. 	. 	. 5 70  » 57„ Troyes. 	 4 90 4 go 
Pontoise. 	. 	. 	. 6 30 65 Tournon 	 8 80 6 89 
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BUREAUX. 

TAXE. 

pour 
15 mots. 

par 5 mots  
en sus. 

BUREAUX. 

TAXE 

par 5 mots  
en sus. 

pour 
15 mots. 

Tulle. . 	 4 50 » 45 Vierzon . 	. 	. 	. 4 80 » 48 
Villefranche (Av.)• 4 80 » 48 

Valence . 	. . » 30 Villefranche (11h.) -* 
Valenciennes. . 'I 30 » 73 Vitry-le-Français 	. 5 40 54 
Vannes . 	. • 8 30 » 83 
Vernon . 	. . 6 60 » 66 Wissembourg . 	. 6 40 » 64 
Versailles 	. 6 » » 60 
Vesoul 	. 	. 4 40 » 44 Yssengeaux 	. 	. 
Vienne (Isère) . 	• 2 30 » 23 Yvetot 	. 	. 	. 7 40 » 74 

N. B. La plupart des gares des chemins de fer peuvent recevoir et expédier les 
dépêches privées. 

TAXE des dépêches de Lyon pour les principales villes étrangères ci-après désignées : 

AI4GLETERRE, BELGIQUE, SARDAIGNE, SUISSE, ESPAGNE, ILES DE CORSE ET 

DE SARDAIGNE , ALGÉRIE, PORTLGAL. 

Dépêche simple, 15 mots, non compris 5 mots qui sont alloués peur 
l'adresse. 

BUREAUX. 

Aix-les-Bains (1) . 
Any( rs 	  
Annecy , 
Arona 	  

Baden (Argovie) 
Bâle 1V 	  
Berne 	  
Bilbao 	  
Bruxelles N 	  

Chaux-de-Fonds 
Chambéry 	 
Coire .... 

Eseurial (I') 

Fribourg 

TAXE 

pour 
15 mo!s. 

3 
9 
3 
4 50 

4 50 
4 50 
4 50 
7 50 
7 50 

4 50 
3 
6 

10 50 

4 50 

BUREAUX. 

Intra 

Lausanne 	 
Liège. . • 
Loele (1,  ) 
Lucerne 	 

Madrid 	 

Neufchatel 
Nice 	 
Novarre 
Novi 	 
Nyon 

Ostende 	  

Pamplune . 	• 

Rheinfelden 	  
Rolle 	  

TAXE 

pour 
15 mots • 

4 50 

7 50 

7 50 

4 50 
4 50 

3 	» 
7 50 

9 » 
4 50 
4 50 
9 » 
4 50 
4 50 

7 50 
4 50 

Gand. . 	 7 50 
Gènes A 	4 50 
Genève  	4 50 

(1) Ouvert pendant la saison des bains. 
N Service de nuit. 
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BUREAUX. 

TAXE 

pour 
15 mots. 

TAXE 

Pour 
15 mots. 

BUREAUX. 

7 50 
9 
7 50 
7 50 

St-Jean-de-Maurienne . 
St-Sébastien 	  
San-Remo . 	• . 
SarragosQe 
S‘ hatfouse 	  
Soleure 	  
Spa 	  
Spezzia (la) 	. . 
Sion 	  

Tournay 	  
Turin 	  

Verviers 
Vevey 	  
Verceil 	  
Vigevano 	  
Voltri 	  

Weinfelden 	  
Winterthur 

Yverdon. . 

Zoftngue 	  
Zug 	. 	. 	. 	- • 	4 - 	« 

Zurich 	• 	. de • 

CORSE. 

Ajaccio 	  
Bastia 	  
Bonifacio 	  
Sartène 	  

11E DE SARDAIGNE. 

Cagliari . . 

4 50 Borj-bou-Areridj 

9 	
Borj -Napoléon 	 
Bougie . 	. , . 

4 50 4 50 Cherchell 	  
Constantine 	  

4 50 4 50 Dellys 	 
Guelma 	 

6 50 Marengo 	 

4 50 	
Médéah 	 
Milianah 	 
Mostaganem 	 

4 50 Oran. 	 
Orléansville. 	 
Philippeville 	 
Sétif 	 
Tenez 	 
Tiziouzou 	 
Mers-el-Kebir 	  

. 	. 	. 

3 » Macomer. 
7 50 Oristano 	  
3 » 	Sassari 	  
9 » 	Tempio 	  
4 50 
4 50 	 ALGÉRIE..  
9 » 

Alger 	  
4 50 At zen. . 
4 50 Aumale 	  

Blidah 	  
7 	50 	Bone , 	  

6 
6 
6 	

PORTUGAL (villes libres). 

6 » Lisbonne 	  
Elvas 	  
Coimbre 	  
Braya 	  

9 	Oporto 	  

4 50 
4 50 
4 50 

to 	• 

• • 

d • 

15 
18 	• 
15 
15 	» 
10 50 
15 
15 
13 50 
16 50 
13 50 
15 	» ' 
12 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
18 
16. 50 
12 
13 50 
16 50 
15 
18 
13 50 

13 
12 	» 
13 50 
15 	s 
15 	» 

ANGLETERRE. 

La taxe est la marne pour tous les bureaux de la Grande-Bretagne. 

Pour 15 mots et l'adresse ne dépassant pas S mots, 13 fr. 0 c. Chaque 
ser ie de 5 mots en sus ou fraction de série, augmente la taxe de 4 fr. 50. c. 
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CONFÉDÉRATION GERMANIQUE , ITALIE, DEUS-SICILES , -St DE , DANEMARK, RUSSIE, 
PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES, TURQUIE. 

Dépêche simple , 25 mots , non compris 5 mots qui sont alloués pour 
l'adresse. De 26 à 50 mots, double taxe. De 51 à 100, triple taxe . 

Lorsque la longueur d'une réponse pavée d'avance ne dépassera pas 
40 mots (les 5 mots de l'adresse non compris), on ne paiera que demi-taxe. 

TAXE d'une dépêche simple de Lyon aux principales villes ci-après désignées. 

TAXE 
pour 

25 mots. 
BUREAUX. 

TAXE 

pour 
25 mots. 

BUREAUX. 

Aix-1 i-Chapelle 
Altenbourg 	  
Amsterdam N . 	• 	 
Ancône N . . 
Audrin,,p'e 	  
Augsbourg N . 

Baden 	  
Bautzen 	  
Belgrade N 	  
Bergame N 
Berlin N . 	• 
Bologne N 	 
Brahilow 	  
Botzen N 	  
Brégcnz 
Brême . . 
Brescia ../1r 	  
Breslau N . 
Bromberg N 	 
Brunswick . . 
Buckareit. N . 
Bielefeld 	  

Capoue N 	  
Carlsruhe N 	  
Chumla 	  
Cohlentz N 	  
Cobourg 	  
Cologne N. . . 
Côme N .... 
Copenhague 
Constance 	  
Crackmwie N 	 
Constantia opte 	  
Crefeld 	  
Colberg 	  
Culembourg 	  

Dantzig 	  
Darmstadt 	  
Dingl ngen 	  
Dresde N 	  

Elberfeld 	  
Elseneur 	  

17  50 	Empoli N 	  
17 50 	Ems . . . . 	.. 
20 	» 	Erfurt N 	  
22 50 	Esslingen .. . 
40 s 
12 50 	Elessingue . 

Florence N 	  
8 	75 	Frnnrfort-sur-le-Hein N . 

20 	Francfort-sur-l'Oder . . 
25 	Fribourg en Brisgau 
10 » Friedricabbafen 
20 
16 60 Galatz 	  
30 	» 	Guirgevo N 	  
12 50 	Ga ha 	  
10 	Gothembourg 	• 	• 
20 » Gottingue . 	• • 
12 50 
20 » Haltingen • 
22 50 	Hambourg N 
20 » 	Hanovre N. 
30 	Harbourg . 
17 50 	Harzbourg 	  

Haye (la) N 	  
32 50 	Hermaustadt N 
8 75 

35 	» 	fassi N 	  
15 	» 	Ibr data 	  
15 	» 	limsbriick N 	  
17 50 	Iéna 	  
10 
22 85 	Kehl N 	  
8 33 Kônigsberg N 	• . • 

22 50 	Komorn N 	 
42 	50 	Kronstadt (Autriche) 	• • 
17 	50 	Kronstadt (Russie). 
22 50 	Kassel 	  
17 -50r 

Lcipz;g N 	. . . 
22 eo 	Lindau N 	 
41 25 	Livourne N 	  
8 	75 	Lirbe, k 	  

17 50 	Lucques N. 	. • • . 
Luxembourg 	  

17 50 
22 85 	Magdebourg . . 	. • •  

20 
15 	» 
17 50 
10 
	
. 

17 50 
20 
11 66 
20 
8 75 
8 75 

32 50 
30 
17 50 
27 14 
17 e 
8 33 

20 	w` 
20 
20 	» 
20 	» 
20 » 
25 

30 » 
32 50 
12 50 
17 50 

8 75 
25 
20 
25 » 
37 50 
17 50 

17 50 
10 
17 50 
20 
17 50 
15 

20 



17 50 
37 50 
8 75 

17 50 

25 

15' 
12 50 
20 

Trente N 	 
Trh 

Udine N 	  
Ulm N 	  
Utrech N 	  

20 
15 	» Varna 
15 
15 
22 50 
10 80 
20 » 
17 50 
20 » 

8 75 

Varsovie. 	 
Venise N 	 
Vérone N 
Vicence N . 
Vienne 1Vl . 
Wiesbaden . 

• • 

• • 	f 
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BUREAUX. 

Manheim N 	  
Mantoue N 	  
Massa N 	  
Mayence 	  
Meppel 	  
Mémel IV 	  
Mi!an N 	  
Modène N 	  
Moskou 	  
Munich 	  

Naples N 
Nota N 	 

Odenbourg N 	 
Odessa 	  
Offenbourg 	  
01,1,, iihnnrg 	  
Orsowa N 	  

Padoue N 
Parme N 	 
Pescia N 	 
Rest h N 	 
Pietra Santa N. . 
Pirano N . , 
Pise N 
Pistoja N 	 

	

Plaisance N 	 
Potsdam 	 
Prague N . 
Presbourg N 

• • 

• 

Rastadt • . 

BUREAUX. 

Reggio N • 
Rheinfelden 	 
Rome N. • 	• • . 
Rotterdam 	  
Roveredo N 	 
Rustchuck 	 
Rovigo N • • 

40 	Saint-Pétersbourg . 	 
17 	50 	Sal,rne N 	  

32 50 Spire 	  
32 50 Stockholm 	  

Sting;,rd N 	 

TAXE 

pour 
25 mots. 

10 
12 50 
12 50 
15 
20 
25 
10 
14 10 

TAXE 

pour 
25 mots. 

	

14 	10'.  
8 33 

27 50 
17 60 
a 50 
32 50 

37 50 
32 50 
22 50 
12 50 
30 05 
10 

12 50 
15 
15 
25 

15 
10 
20 » 

35 
30 

	

15 	» 
12 50 
12 60 
17 50 

15 

• 

. 	• 	. 
• • 
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Poids et Mesures. 

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

1V1à1. Deléglise, vérificateur en chef. 	111. Bouffand,vérificateur-adjoint. 
Deto ars, vérificateur-adjoint. 

Le bureau de vérification, établi au Palais-St-Pierre, à Lyon (l'entrée 
par la rue St—Pitrre , n. 23), est ouvert tous les jours non fériés, depuis 
10 heures précises du matin jusqu'à 4. h. du soir, à l'exception du lundi, 
jour spécialement consacré à des tournées de surveillance. 

ARRONDISSEMENT DE vILLEFRANCEIE. 

M. Battier (Jacques-André), vérificateur. 
Le bureau de vérification est établi r. de la Barniondière, 4, à V illefranche 

Pompes de secours aux incendies. 

Le bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon est composé d'un 
état-major et de cinq compagnies; il est commandé par un officier supérieur 
dont l'emploi est honorifique. Il est institué spéci lement pour le service 
d'ordre et d'incendie dans la deuxième capitale de l'Empire. 

La gestion du bataillon est confiée à un conseil d'administration composé 
de six membres k commandant président, le capitaine-adjudant-major, 
un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant et l'adjudant. L'adjudant 
remplit les fonctions de secrétaire du conseil. 

Le bataillon, dont toutes les dépenses sont à la charge de la ville de Eyon, 
est placé sous l'autorité de M. le préfet du Rhône. 

Les nominations aux emplois d'officiers sont faites par l'empereur, sur la 
présentation du ministre de l'intérieur, et d'après la proposition du préfet. 

Les nominations aux emplois de sous-officier et de, caporal sont faites par 
le commandant du corps (décret du ri janvier 1852). 

Tous les premiers dimanches de chaque mois, depuis le 1" avril jusqu'au 
3t septembre, les pompes sont essayées sous la direction et la surveillance 
du commandant, assisté de l'adjudant-major chargé du matériel, et des of-
ficiers des compagnies. 

Le bataillon de sapeurs-pompiers fournit tous les jours 25 hommes de 
garde la nuit, répartis dans les cinq arrondissements de la ville de Lyon, plus 
5 hommes le jour, au poste de l'état-major du bataillon de sapeurs-pompiers 
à l'Hôtel-de-Ville, afin de porter secours contre l'incendie partout où cela 
est nécessaire. 

Il fournit en tous temps un poste la nuit dans chaque théâtre de Lyon , 
Grand-Théâtre et théâtre des Célestins, conformément à l'arrêté, du 1" ger-
minal an VII, et un piquet de 2 hommes dans les théâtres de la galerie de 
l'Argue, Cercle Musical, Jardin-d Hiver, Alcazar, Rotonde et Cirque chaque 
fois que ces établissements s'ouvrent au public. 

Un lieutenant et un capitaine de service, et le commandant du corps, 
quand il le juge nécessaire, font chaque nuit, à des heures indéterminées, 
une ronde pour s'assurer de l'exactitude du service dans les postes occupés 
par les sapeurs-pompiers.' 

Il fournit des détachements, lors des fêtes publiques, dans toutes les réu-
nions où il peut y avoir danger de feu, et partout où sa présence peut être 
réclamée. 
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En cas d'incendie,, les sapeurs-pompiers sont secondés par les troupes de 

la garnison, qui sont appelés à maintenir l'ordre et à fournir des travailleurs 
an besoin. 

Sur le lieu de l'incendie, le commandant du corps des sapeurs-pompiers 
de la ville de Lyon, ou l'officier qui le remplace, seul donne des ordres pour 
la direction des travaux. 

ire.T-won. 

MM. N..., commandant du - corps des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon 
et de l'agglomération lyonnaise. 	 • 

Crépet, capitaine adjudant-major, cours Bourbon, 11. 
Le docteur Chapot, chirurgien-major, rue des Bouchers, 3. 
Le docteur Bouchet, chirurgien-major, cours de Brosses, I. 
Demoly, porte-drapeau. 
Fondeveaux, adjudant, rue Royale. 
Rozet, chef de musique, au grand-théâtre. 

PREMIER ARRONDISSEMENT (i.re compagnie). 
Capitaine, M. Rivollet, place du Plaire, io. 
Lieutenant, M. Paillon, rue Lanterne, 
Sous-Lieutenant M, Démoly, rue Gentil,19. 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT (2e  compagnie). 

Capitaine, M. Lesage, allée des Images. 
Lieutenant, M. Rivet fils, place de l'Hôpital, 3. 
Sous-Lieutenant, M. Armé, rue Ste-Hélène, 32. 

TROISIÈME ARRONDISSEMENT (3e  compagnie). 

Capitaine, M. Dalex, avenue de Noailles, 5. 
Lieutenant, M. Dufavet, grande rue de la Guillotière, Io. 
Sous-Lieutenant, M. Richaud, cours Bourbon, Io. 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT (4e  compagnie). 

Capitaine, M. Moulin, rue Pailleron, 8. 
Lieutenant, M. Perret, quai de Serin, 5. 
Sous-Lieutenant, M. N... 

CINQUIÈME ARRONDISSEMENT (5e  compagnie). 

Capitaine, M. Ternizien , place de la Pyramide à Valse. 
Lieutenant, M. Fenier, place de la Croix. 
Sous-Lieutenant, M. Sen ès, rue de la Loge, à. 

MATÉRIEL. 

DÉPÔTS DES POMPES DE SECOURS AUX INCENDIE% 

Premier arrondissement. 
1. Dépôt général, rue Monsieur, aux Brotteaux. 
%. l'Hôtel-de-Ville, cour basse. 
3 A la Condition des soies, rue St-Polycarpe. 
4. Rue Bouteille, Io. 
5. Rue Imbert-Colomês, to. 
6. Au Palais St-Pierre, place des Terreaux. 
7. La Manutention, quai Ste-Marte-des-Chênes. 

Deuxième arrondisserne .t. 
. A l'hôtel de la Préfecture, place des Jacobins, 2. 

2. Place Louis-Napoléon (Perrache). 
3. Rue de la Liberté, 7. 
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4. Impasse Cathelin, 6, près la place St-Michel. 
5. Galerie de l'Argue. 
6. Au Mont-de-Piété, place de la halle aux blés. 
7. A l'Entrepôt des liquides, presqu'île Perrache. 

Troisième arrondissement. 
1. A la Mairie du 3° arrondissement, place des Repentirs. 
2. Allée de l'Académie, près la Grande-Rue de la Guillotière. 
3. A Mont-Plaisir, route de Grenoble. 
4. Rue Madame, '3. 
5. Avenue de Saxe, 2o, près la place St-Pothin. 

Quatrième arrondissement. 
1. A la Mairie du 4e arrondissement. 
2. Quai de Serin, 44-. 
3. A St-Clair, cours d 'llerbouville, 38. 

Cinquième arrondissenient 
1. A l'ancienne Mairie de Vaise. 
2. Rue Juiverie, à. 
3. Quai de l'Archevêché, sous la Terrasse. 
4. Quai Bourgneuf, 78. 
5. Rue des Farges, 5o. 
6. Au haut du Chemin-Neuf, clos de l'Antiquaille. 

Corps-de-Garde des Sapeurs-Pompiers, où ils passent la nuit toute l'année. 
Premier arrondissement. 

A l'Hôtel-de-Ville, un sous-officier et 4 sapeurs-pompiers. 
Deuxième arrondissement. 

A l'hôtel de la Préfecture, un sous-officier et 4 sapeurs-pompiers. 
Troisième arrondissement. 

AuPavillon du Pont Lafayette, un sous-officier et le sapeurs-pompiers. 
Quatrième arrondissement. 

A la Mairie de la Croix-Rousse, un sous-officier et 4 sapeurs-pompiers. 
Cinquième arrondissement. 

A l'Archevêché, un sous-officier et 4 sapeurs-pompiers. 

Boites fumigatoires ou de secours pour les Noyés. 
Il y a actuellement à Lyon quinze boîtes fumigatoires placées dans les 

lieux ci-après désignés : 
ter Arrondissement.—A l'Ecole de natation, quai de Retz ; à la pharmacie 

Billot, place St-Vincent, 5; au bureau des agents, à PHôtebde-Ville. 
`e"' Arrondissement —A l'Hôpital militaire, quai de la Charité; à la phar-

macie Lacroix, place St-Michel; chez M. Rigonet, cabaretier, chaussée Per-
rache, 128; à la pharmacie André, placedes Célestins; au bureau d'octroi d'Ainay. 

5irrondissement.— A la pharmacie Boissonnet, cours de Brosses; à la 
pharmacie Lachenay, place Louis XV I; au restaurant Padet, île du Consulat, 
à da Tête-d'Or. 

4.me Arrondissement.---Au bureau d'octroi du chemin de la Tour de la Belle-
Allemande. 

5me Arrondissement.—A la pharmacie Savoye,pface du Change; aux Bains 
St-Jean, rue St-Etienne, chez M. Martin; à la pharmac. de l'Ecole vétérinaire 
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Consulats étrangers. 
Sardaigne. 

MM. Le chevalier Annibal Strambio , consul-général, rue St-Dominique , 6. 
Le chevalier Edouard de Magny, vice-consul. 
François Montersino, docteur € n droit, attaché. 

Belgique. 
M. Quisard gean-Nictor, rue Désirée, 16. 

Brésil. 
M. Puy (B.) fils , vice-consul du Brésil, place Bellecour, 

Les bureaux , petite rue des Feuillants, 5. 
Espagne et Parme. 

M. Pascal Sandra, vice-consul, rue Puits-Caillot, 3. 
Etats-Unis. 

M. William Day, consul des Etats-Unis d'Amérique, place des Terreaux, 6 
Grand-Duché de Bade. 

M. Meurer (Charles), consul, Port SaintClair, 18. 
Grèce. 

M. Yéméniz fils, rue S le-Hélène, 28. 
Pérou. 

M. Armero, vice-consul. 
Portugal. 

H. Henry Siefer, vice-consul de Portugal. 
M. Emilien Belz, chancelier du consulat. 

Les Bureaux, rue Royale, 13. 
Suisse. 

M. Rodolphe Dobler,  , consul de la Confédération suisse, quai de Retz 11. 
M. Mayor (F.-S.), vice-consul Suisse, grande rue des Feuillants , 

Toscane. 
M. Côte (Marius), consul de Toscane. 
M. Germain (Philippe), chancelier. 

Bureaux, rue Clermont, 5. 
Turquie. 

M. Yemeniz , consul de la Sublime-Porte ottomane, rue Ste-Hélène, 28. 

Les bureaux, rue Royale, 6. 

Communes rurales (1). 

ARRONDISSEMENT DE .LYON. 

ALBIONT (iilbiniacumou illbiniacus, ou .rilbini vicus), village sur ta Saône, 
,anton de Neuville, à I m 	k. de Lyon. -1.. 	 de Neuville. 4o5 hab. 

Cure. 
Succursale. 
Poste aux lettres. 
Poste aux chevaux. 

( I ) SIGNES ABRÉVIATIFS. 

M. 	Myriamètres. 
K. 	Kilomètres. 
Hab. 	Habitants. 
Hect: 	Hectares. 
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257 hect. Son nom lui vient, dit-on, d'Albin, compétiteur de Sévère, et 
c'est, suivant quelques auteurs, dans le voisinage de cette commune que se 
livra la bataille qui décida du sort de l'empire romain. Ou y a retrouvé , en 
effet , des débris d'armures et des médailles de cette époque. — Maire, 
M. Chollet neveu; Adjoint, M. Massu (Antoine). 

Auruis (Amputeum ou Jrnpiicius) , bourg sur la rive droite du Rhône,  
canton de Givors, à 3 m. 4 k. de Lyon ; 	 de CondrietL -1. ; ancienne sei- 
gneurie, avec château. 1932 hab.; 1571 hect. Foires? 25 janvier, 29 mai, 
9 septembre. Son territoire est remarquable par sa fertilité: on y récolte les 
vins connus sous le nom de eMe-Rôtie, des fruits de toute espèce et parti-
culièrement des abricots et des melons très-renommés. 

Le château d'Ampuis était depuis un temps immémorial dans l'illustre 
maison de Maugiron, lorsqu'elle s'éteignit au milieu du dix-huitième siècle. 
Laveuve du dernier membre de cette famille le vendit en 1755 à Louis Hec-
tor d'Harene, dont les descendants le possèdent encore. 

M. Cochard a donné en 1812 une notice intéressante sur Ampuis : nous y 
envoyons nos lecteurs.—Maire, M. Bouchu. (13toine) ; Adjoint, M. Dubois 
(Antoine). 

A_NOi:OL-LE-CHATEM.1 Sti- ), bourg it 2.17n. 5 k. de Lyon, canton et E 	 de 
Givors. 	709 hab.; 995 heet. Bureau de bienfaisance. Foire , 25 janvier, 
le lendemain de Pâques, le lundi des Rogations, les 	août, 2 novembre , 
18 décembre. Carrière de pierres, bestiaux de toute espèce, chapellerie, ser-
rurerie, etc. —Maire, M. Mazuycr ; Adjoint, rd, Boiron (Matthieu). 

ANDRÉ,LA-CiiTE (ST-), village ir a m. 3 k. de Lyon , carat. et [Z1 de Mor- 
nant. 	298 hab. ; 477 heet. —Maire , M . Piégay , (Jean-Glande); Adjoint, 
M. Ville (Pierre). 

Anearsen (L') (Arborepilla, Arborella, Arbrella), petite ville à 2 m. 6 k. de 
Lyon, chef-lieu de canton; rp. >1 et bureau d'enregistrement; 1698 hab. ; 
337 hect.; située au confluent de la Brevenn-e et de la Turdine, et dominée 
par un ancien château dont les murs d'enceinte et deux grandes tours sont 
bien conservés. Hospice et bureau de bienfaisance; foires considérables les 
9 et 26 décembre ; marché le vendredi ; fête patronale renommée le 24 
juin; commerce de bestiaux, vins, denrées et chanvre. 

Cette ville, traversée par les deux routes royales (le Lyon è Paris et.  de 
Lyon à Bordeaux, a pris un accroissement considérable depuis vingt ans, 
par son commerce et l'extension des fabriques de soie ; ses constructions mo-
dernes sont belles et dignes d'une ville de second ordre. Heureusement pla-
cée à la jonction de ses deux rivières, elle offre les sites les plus pittoresques 
et les promenades les plus agréables sur leurs rives ombragées. 

Son église, d'un beau style, bâtie par le cardinal Girard, natif de St-Syrn-
phorien-le-Château, et dont on croit la famille originaire de PArbresle , est 
remarquable par ses vitraux peints, de la plus grande beauté. 

Sur son territoire, au lieu dit des Molières , ainsi nomméparce qu'autrefois 
on y exploitait des bancs de grès pour la fabrication des meules, se trouvent 
d'immenses carrières de pierre de taille coquillière et de pierre à chaux hy-
draulique, dont on fait depuis longtemps une grande consommation dans les 
environs, et que l'on commence à exporter assez loin. Dans la profondeur, 
on trouve un banc de calcaire compacte, appelé choin , que l'on exploite 
pour les belles constructions. 

Il existe une mine de houille non exploitée, quoique, dans quelques fouil-
les qu'on y a faites, on ait trouvé d'excellents charbons. 

Dans sa session de 1846 , le conseil général du département du Rhône a 
admis le tracé du chemin de fer de Lyon a Paris, par Tarare, Roanne et 
Orléans, qui passera à l'Arbresie, le long de la rive gauche de la Turdine. 
—Maire, M. Clémençon (Jean), notaire; Adjoint M. Pitiot (Annet). 
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Arma, village à'n m. 9,k. de Lyon; f ; canton de St-Symphorien-sur-
Coise. >I  de Duerne. 1595 hab. : 1664 hect. Bureau de bienfaisance. 
— Maire, M. Néel (Antoine); Adjoint , M. Delhorme (Jean-Marie). 

BEL- LES-M1NES , ou SAINT- ou SAIN-BEL, village à 2 tu. de Lyon; canton et 
de l'Arbresle. f. 582 hab.; l24hect. On y trouve une mine de cuivre ex-

ploitée depuis fort longtemps. Bureau de bienfaisance. Foire, le ter samedi de 
carême, le 21e jour après, le 15' jour ensuite samedi de Quasimodo, sa-
medi. de Pentecôte. Marché, le samedi. Bestiaux, chanvre, fil, fabrique 
d'acides, etc.—Maire, M. Travers; Adjoint, M. Laurent (Jacques). 

BESSENAT , bourg à 2 m. 2 k. de Lyon, canton et 	de l'Arbresle. 
2054 hab. ; 1403 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, le mercredi après 
Piques, 12 mai, 17 août , 22 décembre ; marché hebdomadaire. Vignobles 
estimés, bestiaux de tonte espèce, denrées, fil, etc. — Maire, M. Michaud 
Pierre-Marie); Adjoint, M. Micollet (Antoine). 

BIR° ST, village à 2 m. 3 k. de Lyon, canton et UZ:1 de l'Arbresle. 	610 
hab. ; 523 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Marion (Jacques) ; 
Adjoint, M. Dargère (Pierre). 

BRIGNAIS (Prisciniacum), petite ville à 1 m. 3 k. de Lyon, sur le Garou, 
canton de St-Genis-Laval. 	1901 hab. ; 1058 hect. 1571,  a , relais. Bureau 
de bienfaisance. Foire, 2 janvier, 6 juin, 9 septembre, 21 décembre; Marché, 
le mercredi. Bestiaux de toute espèce, toilerie, draperie, poterie, quincail-
lerie ferrattrie , mercerie , etc. 

Brignais était autrefois baronnie ; le chapitre de Saint-Just de Lyon en 
était le seigneur. C'est dans la plaine de Brignais que se livra, en 1362, la 
fameuse bataille entre les troupes royales et les Tard-Venus ou Malandrins, 
dans laquelle périrent Jacques de Bourbon et son fils. 

On croit que le Caron qui coule à Briguais est la rivière appelée autrefois 
Calarona , sur le bord de laquelle fut tué, au rapport d'Adon, Didier, évêque 
de Vienne ; mais quelques historiens veulent que ce meurtre ait eu lieu à 
Saint-Didier-sur-Chalaronne en Dombes. Ce qu'il y a de certain, c'est que, 
dans la vie du saint, publiée par les Bollandistes, l'endroit qui fut le théâtr e  
du crime dont il s'agit, est désigné par ces mots : in Prisciniaço, vie° Lug _ 
dunensi.—Maire, M. Farel (Jean-Nicolas); A djoint, M. Dérieux (Jean-Aimé) .  

BRINIUS, village à 1 in. 3 k. de Lyon, canton et 1RJ de Vaugneray. 
t111 hab. ; 1128 hect. Bureau de bienfaisance. 

Le vin de Brindas est proverbial à Lyon, au même titre que le vin de Brie 
à Paris.—Maire, M. Fahy (Christophe) ; Adjoint, M. Benoît (André) 

BRON, village à 8 k. de Lyon, canton de la Guillotière; 981 hab. — Maire, 
M. Chatnpye (Jean); adjoint, M. Mas (Jean-Baptiste). 

BRIILLIOLES , village à 2 m. 6 k. de Lyon, canton et >1 de St-Laurent-
le-Chamousset. f. 1o5o hab.; 12-23 hect. Bureau de bienfaisance. Fabrique 
de mousselines. — Maire ,.M. Bonnepart (Benoît) ; 	,int , M. Coquard 
,Pierre). 

Baussmc (Braxiacum), village à 2 m. 4 k. de Lyon, canton et I 	j de Saint- 
Laurent-de-Chamousset. 	652 hal.; 673 hect, Bureau de bienfaisance. — 
Haire , M. Jubin (Jean-Antoine); Adjoint, M. Mazard (Martin). 

BULLY, village à 2 m. 4 k. de Lyon , anton et >I  de l'Arbresle. f • 
1523 hab.; 1259 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 7 janvier, 26 mars 9 
23 juin, 29 septembre, 4 novembre ; marché hebdomadaire. Bestiaux, mar-
-handises et denrées. Mine de houille, carrière de marbre isabelle. On y voit 

:.e haute tour, reste de son ancien château. — Maire, M. Génissieu (Fran- 
,is-V ictorin); Adjoint, M. Sylvestre (Jean), 

CLILLOVX-SUR-FONTAINES, village â 1 tn. de Lyon, canton de Neuyille, 
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r5 	de Fontaines. ±. 899 hab. ; 826 hect. Bureau de bienfaisance. —Maire, 
M. Lalive -père (Jean-Marie) ; Adjoint, M. Chatanay (André). 

CALvIRE et Ceints (ainsi nommés, dit-on, de Calvirius et de Curius, offi-
Ciers de Jules-César ), deux villages réunis en une seule commune, à 4 k de 
Lyon, sur la rive gauche de la Saône, canton de Neuville, 1")-1 de la Crox-
Rousse. ±. 537o hab. ; 1 o85 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 22 mars, 
19 août, 12 novembre , 22 décembre. — Maire, M. de Bornes fils; 
1" Adjoint, M. Roch ; 2e .Adjoint, M. Jandin (François). 

evrnemiNE-sra-RivEtur ( STE-) , village à 2 m. 9 k. de Lyon , canton et 
.1>1 de Mornant. 	7oo hab.: 1559 hect. Bureau de bienfaisance. Maire, 
M. Dupré (Jean-Claude); Adjoint, M. Bénière (Jean-Claude). 

CHANBOST-LONGESSA1G11E, village à 5 m. 5 k. de Lyon, canton et 6;1 de 
St-Laurent-de-Chamousset. t. 1757 hab. ; 1539hect. Bureau de bienfaisance. 
Foire, 2 janvier, 20 avril, 16 septembre, 25 novembre. Bestiaux de toute 
espèce , mercerie, quincaillerie, etc. — Maire, M. Rochefort (Joseph) ; 
Adjoint , M. Viallon (Joseph). 

CHAPELLE-sta-Coist ( LA ) , village à z m. 9 k. de Lyon ; canton et l:51  
de St-Syinphorien-sur-.Coire. 	583 hab. ; 657 hect. 	Maire, M. Bonnard 
(Jean-Pierre); Adjoint, M. Villard (Jean-Fleury). 

CHAPONOST (Calpurnii villa, suivant le P. Menestrier; Caput nocum, suivant 
Rubis), village à 1 m. de Lyon, canton et [5<  de St-Genis-Laval. 	z588) 
hab.; 1626 hect. Bureau de bienfaisance. Fabrique, de filets pour la pêche ; 
peignes d'acier; carrière de baryte. On y remarque 90 arcades d'un magni-
fique aqueduc construit par les Romains pour conduire les eaux du Furens sur 
le plateau de Saint-Just : objet de recherches pour les archéologues qui ont 
multiplié les dissertations, sans avoir encore, pour nous servir de l'expres-
sion à la mode, dit leur dernier mot. — Maire, M. Devay (Pierre), membre 
du conseil d'arrondissement ; Adjoint, M. Rouillat (Claude). 

CH tutaœn•aknEs, village à7 k.. de Lyon, canton de Vaugneray. IZ•cl de V aise, 
596 hab. ; 4o9 liect. Bureau de bienfaisance. On y voit un beau château. 

dont le parc renferme une source d'eau minérale découverte et1 1774 par 
M. de Marsonnat, renommée surtout pour la guérison des maladies de ta peau 
et très-fréquentée dans la belle saison. Cette eau est limpide , légèrement 
ferrugineuse, et répand une odeur d'hydrogène sulfure. —Maire , M. Colomb 
(Etienne); Adjoint, M. Gros (Benoît). 

ClIARLY (Charitocus , ou Caroli locus, ou Caroliacum), village à r m. 5 k. 
de Lyon, canton et >I de Saint-Genis-Laval. 	1182 hab.; 510 hect. Bureau 
de bienfaisance. Le vin de Charly est estimé.—Maire, M. Broche (Philippe): 
Adjoint, M. Cadis (Claude). 

ClIASSAGNY (ChaSSaniaeltra), village à 2 m. de Lyon, canton etc de Givors. 
±.4o5 hab.; 934 hect.---Maire, M. Berne (Ennemond); Adjoint, M. Sauzion 
Ennemond). 

CHASSELAY (Cacelliaeum, ou Cassitiacum), bourg à r m. 5 k. lie Lyon, can- 
ton de Limonest; 	 +. 1131 hab.; 1278 hect. Bureau de' bienfaisance. 
Foire, 6 mai et a8 décembre. Bestiaux de toute espèce, chanvre, Encrer-
ele, etc. 

On .y remarque une mine de plomb sulfuré, exploitée avec avantage, dont 
le souterrain a plus de 65 mètres de profondeur, avec une source dans le bas. 
On y trouve du plomb cristallisé, quelques parties d'argent, et du quartz qui 
réunit un grand nombre de couleurs. Cette mine a été découverte vers 175o. 
— Maire, M. Joannard fils; Adjoint, M. Thibaud (Jean-Marie). 

Clarssart, village à 2-  m. t k. de Lyon, canton et ZI de Mornant. 



ADMINISTRATIVE. 	 12() 
58o hab. ; 789 hect. On y récolte beaucoup de châtaignes. —Maire, M. Bey-
nard (Laurent) ; Adjoint, M. Gandin (Antoine). 

CrikaEs (LES), village, à r in. 6 k. de Lyon, canton de Limonest; C‹,1 de 
Chasselay. I. 602 hab.; 546 hect. — Maire, M. Gourd (Antoine); Adjoint, 
M. Cumbet (Benoît). 

CHEVINAY, village à r m. 8 k. de Lyon, canton et (;5,1de Vaugneray. 
588 hab.; 88o hect. Bureau de bienfaisance. 

Il y a sur son territoire d'anciens aqueducs et des souterrains appelés vul-
gairement les Thus, qui, d'après la tradition, auraient servi de retraite aux 
Sarrasins. On trouve dans la montagne appelée les Vieilles-Mines des mines 
de cuivre qui étaient déjà en exploitation du temps des Romains.— Maire, 
M. Mazuyer (Jean-Barthélemy); Adjoint, M. Vernay. 

CIVRIEUX-D'AZERGUE, village à r 	8 k. de Lyon, canton de Limonest; U-;) 
de Chasselay. 	4o4 hab.; 491 hect. — Maire, M. Fillieux; Adjoint , M. 
Chapuy (Nicolas). 

CuéME'T-LES-PLACES ( ST- ) , village à 3 m. 2 k. de Lyon, canton et 	 
de St-I aurent-de-Chamousset. t. 878 hab.; 1221 hect. Bureau de bienfai-
sance. — Maire, M. Ressicaud (Benoît) Adjoint ,M Gaudde (Antoine). 

COISE village à 3 m. 5 k. de Lyon , canton et (,:j de Saint-Symphorien- 
sur-Coise. 	649 hab.; 896 hect.—Maire, M. Grégoire (Matthieu); Adj., 
M. Guyot (Pierre). 

COLOMBE (STE-) , bourg à 2 ni. 7 k. de Lyon, canton de Condrieu; 
de Vienne, dont elle n'est séparée que par le Rhône, sur lequel est jeté un 
beau pont. -I-. 654 hab.; 164 hect. Foire, 17 janvier, 25 avril, 26 juillet, 
3o septembre. Marché hebdomadaire. Bestiaux de toute espèce, chapellerie, 
clous, serrurerie , etc. Son territoire produit d'excellents vins. 

Du temps des Romains, la ville de Vienne, alors belle (I) et considérable et 
capitale des Allobroges, comprenait, sur la rive opposée du Rhône, le terrain 
occupé par Ste-Colombe, sur lequel on découvre assez fréquemment de cu-
rieux vestiges d'antiquité. Les rois de France, regardant la possession de ce 
bourg comme un acheminement à celle de. Vienne, parvinrent à s'en ernpa. 
rer, et firent construire, àl'entrée du pont, la tour carrée qu'on y voit encore. 
Feu M. Michoud, propriétaire encette localité, y avait formé un musée qui 
n'était pas sans prix aux yeux des amateurs. 

En 1830, un pont de fil de fer, en rétablissant la communication interrom-
pue depuis deux siècles par la chute d'un ancien pont qui unissait les deux 
rives, a rendu la vie et la prospérité à Sainte-Colombe. Aujourd'hui ses rues 
étroites ne peuvent plus suffire à la circulation des nombreux omnibus ame-
nant trois fois par jour, à la station du chemin de fer à Givors, les voyageurs 
qui se rendent à Lyon ou à Saint-Etienne. 

C'est dans cette commune qu'est décédé, le 20 mars 1834, François-NZ 
olas Cochard, connu par ses travaux sur l'histoire de Lyon.. — Maire, M. 

Garon fils (Antoine); Adjoint, M. Cornillon (Louis). 

COLLONGE (Collis longus, ou Cotonia), village à 7 k. et (5<I de Lyon, canton 
Limonest. 	ro49 hab.; 381 hect. Le vin de Collonge, aujourd'hui peu 

-Limé, l'était beaucoup dans le seizième siècle ; c'est ce qu'on voit par ces 
ers de Philibert Girinet (le Roi dela basoche), qui le met au-dessus du vin de 

s 

(I) La ville de Vienne a été qualifiée belle dans ces vers de Martial (vin, 88) , qui 
prouvent aussi que les lettres y étaient florissantes : 

Fertur habere rneos, si vera est fama, libellot 
Inter delicias puichra Vienna suas, etc. 
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Pocula pars miscat, generosaque vina propinat, 
Iffdleriacus ager que autumno «duit aprico, 
Quceque creat colonus ager felicior ut°. 

La quantité prosodique que donne le poète au mot colonus, nous apprend 
qu'il n'y voyait pas un dérivé de colonie. — Maire, M. More!; Adjoint, 
M. Valansot. 

CONDRIEU (Condriacunt), petite ville à 5 m. 8 k. de Lyon, sur in rive droite 
du Rhône, chef-lieu de canton ; 	 +. 33oo hab. ; 9I3 hect. Hospice, 
Bureau de bienfaisance ; octroi municipal. Foire, le 16 février, le vendredi-
saint, le 11 juin, le 26 août, le 28 octobre et le 6 décembre. Marché, le 
vendredi. 

Son territoire est fertile en excellents vins blancs, célébrés par le P. Du-
cerceau et par Gresset. Fabrique d'étoffes, tanneries, chantiers pour la cons-
truction des bateaux; commerce des vins, bestiaux, grains, mercerie, den-
rées de toutes sortes, etc. 

L'archevêque de Lyon, Reynaud, de Forez, peut être regardé comme le 
ondateur de Condrieu, qu'il fit entourer de murailles vers la fin du douzième 
siècle. Cette commune fut la patrie de Pierre de Villars, lieutenant des ar-
mées du roi., et de Louis Hector de Villars, son fils, maréchal de France. 

Le fief du Villars, dont cette famille portait le nom, fut depuis vendu à la 
famille Dervieu, aussi originaire de Condrieu, et de laquelle était le général 
Dervieu du Villars, commandant de la garde nationale de Lyon au moment 
de la Révolution, et mort à Grigny,le 21 décembre I 857. —Maire, M. Pichat 
'Marius); Adjoints : ter , M. Four (liche!), et 2e, M. Soulary (Jean-
Baptiste). 

CONSORCE ( STE-) et MARCT-LE-LOUP , villages réunis en une seule com-
mune, à 1 m. 2 k. de Lyon, canton et 171  de Vaugneray. t. 687hab.; 11 t8 
hect. — Maire , M. 	; Adjoint, M. Rivière (Antoine). 

COIJRZIRIl , bourg à 2 M. de Lyon, canton et (>1  de Vaugneray; f. 16°4 
hab.; 27o4 hect. Bureau de bienfaisance. Marché le jeudi. 

Autrefois seigneurie avec château, et archiprêtre composé de 35 paroisses 
et 7 succursales. — Maire, M Héritier (Jean); Adjoint, M. Villan (Joseph). 

COVZON (Coco), village sur la rive droite de la Saône, à 9k. de Lyon, canton 
cie Neuville ; -.-<jde  Fontaines, t. 1209 hab. ; 3a4 hect. Bureau de bienfai 
sauce. Carrières de belle pierre à bâtir.—Le vin de Couzon, aujourd'hui dis-
crédité, a été renommé autrefois. Un ancien proverbe disait : Il n'est bon 
bourgeois de Lyon—qui n'ait une vigne à Couzon. (Voyez â ce sujet les 
Nouveaux Mélanges de M. BreghOt du Lut, page 432). — Maire, M. Tho-
t„tasset (Mathieu); Adjoint, M. More! (Antoine). 

CRAPONNE , village à t tn. 1 k. de Lyon , canton etll de Vaugneray. 
'016 hab. ; 464 hect. Population de blanchisseurs, comme à St-Genis-les-
011ières. — Maire, M. Rappet (Jean-Claude-Benoît); Adjoint, M. Gillet aîné. 

Cran , village à r m. 	k. de Lyon , canton etj de Neuville. t. 525 
hab. ; 3o4 hect. Bureau de bienfaisance.—Maire M. Bied-Charreton (Nico-
las); Adjoint, M. Damnais. 

Cia-le-MoNr-D'OR ( ST- ) , village à 6 k. de Lyon, canton de Limonest; 
	 de Fontaines. -I-. 1887 hab.; 761 hect. Bureau de bienfaisance. Foire , 

u3 novembre. 
Le Mont-d'Or (Ilions Auriacensis) se compose de trois mamelons, nommés : 

le Mont-d'Or, au pied duquel et situé Saint-Cyr ; le Mont-Thoux, et le Mont-
e indre (Mons Cinericius), sur lequel se trouvent un ancien ermitage et ur 
oratoire,   tapissé d'ex-voto, qui attire un grand nombre de pèlerins. Du haut 
Jr, Mont-Cindre se déploie un magnifique panorakna , d'où les Alpes et le 
mont Pila et la hauteur d'Y seron ne paraissent que de légers monticules. 
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On croit que le Mont-d'Or, ainsi nominé pat la 'romains à cause de sa 

grande fertilité, ou à cause des trésors qu'un intendant d'Auguste, nommé 
Licinius, y avait cachés, fut la premier terrain des Gaules où ils plantèrent 
la vigne. On y élève un nombre considérable de chèvres, dont le lait produit 
cet excellent fromage renommé dans toute la France. 

Le Mont-d'Or avait donné son nom à une ancienne famille de. Lyon qui 
prétendait descendre du paladin Roland, et qui s'éteignit au commencement 
de ce siècle.— Maire, M. Toulon (François).—Adjoint , M. Dian (Pierre). 

CYR-S1111-LE-R11ÔNE ( ST- ) village à 2 m, 9 k. de Lyon, canton et 
de Condrieu. t. 191 hab. ; 61t hect.—Maire, M. Joly (Jean-Baptiste); Ad-
joint, M. Gerin (François). 

DARDILLY (Dardiliacum). village à 8 k. de Lyon, canton de Limonest et r5;1  
de Vaise. t.  1281 hab. ; 1399 hect. Carrières de pierre qui contiennent un 
grand nombre de fossiles curieux, tels que des bélemnites, des pétoncles, des 
limaçons entiers de grosseur peu commune, des huîtres, des vertèbres et au-
tres parties de poissons adhérentes à des fragments de cornes d'Ammon, etc. 
— filaire, M. Coste, notaire; Adjoint, M. Guillon (Jean-Claude). 

DIDIER-AU-MONT-D'OR (ST- ), village à 6 k. de Lyon, canton de Limonest 
et 	 de Valse. t. noir hab.; 1099 hect. Carrières de pierre à bâtir; fabrique 
de cardes et de peignes à tisser ; fromage du Mont-d'Or. Le riant vallon de 
Boche-Cardon, célèbre par une visite de Jean-Jacques Rousseau, dépend de 
St-Didier.—Maire, M Demars; Adjoint, M. Thévenin (André). 

Dronna-sous-RivemE ( 	, village à 2 in. 6 k. de Lyon, canton et >1 
de Mornant. 	1324 hab.; 1402 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 5 fé- 
vrier, 29 avril, 3o j uillet et 9 novembre.—Maire, M. Fayolle (Pierre);Adjoint, 
M. Vindry (Jean). 

DOMMARTIN, village à i m. 5 k. de Lyon, canton et 	 de PArbresle. 
395 hab.; 722 hect. — Maire, M. Bayer (Jean); Adjoint, M. Morillon 
(Antoine). 

DVERNE, village à 2 m. 5 k. de Lyon, canton de Saint-SymPhcrrien-sur 
Coise. 	 ; relais, 	; sur la route de Clermont et à l'embranchement 
de celle de Montbrison. t. 68:› hab.; 114o hect. Le bibliographe Antoine du 
Verdier y est mort le 25 septembre 1600. Une parcelle de cette commune 
porte le nom de Pitaval , qui rappelle l'infatigable compilateur Gavot de 
Pitaval, sur lequel on peut consulter la Biographielyonnaise, lettre G.—Maire, 
M. Perrachon ; Adjoint, M. N.... 

ECHATAS , village à 2 m. 7 k. de Lyon , canton et 	 de Givors. t. 775 
hab. ; 2195 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Bodard (François); 
Adjoint, M. Escoffier (Jean-Pierre), cadet. 

ECULLT (Exquilinas Gier, ou Exquilioe, suivant le P. Menestrier), vidage 
à 5 k. de Lyon, canton de Limonest ; (1 de Vaise. -I-. '823 hab. ; goo hect. 
bureau de bienfaisance; premier télégraphe de la ligne de Paris; fontaine 
pétrifiante. 

On voyait à Ecully de; restes d'aqueducs qui ont presque entièrement 
disparu. M. Cochard nous apprend dans ses notes sur l'Histoire de Vienne de 
Chorier, ch. iv, S 5, qu'en 1479, le chapitre de St-Just poursuivit avee cha-
leur et succèsle sieur Poculot qui voulait achever de détruire ce qui subsistait 
alors de ces aqueducs. 

L'étymologie que donne le P. Menestrier du nom de ce village est très-
contestable. Ne pourrait-on pas en hasarder une autre et faire venir ce nom 
d'ami/us ou esculus , yeuse ou chêne vert, arbre qui jadis aurait été com-
mun dans la localité ? 

Ecully possède une jolie église, construite depuis peu de temps dans le 
style romano-grec, sous la direction et d'après les dessins de M. l'architecte 

l).<1 
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Benoît. -- Maire, M. Royé-Vial (Jean-Baptiste) ; Adjoint, M. Giraud fils 
(Jean). 

EVEll X, village à t m. 9 k. de Lyon, canton et 171de l'Arbresle. 	301 
hab. ; 531 hect, — Maire , M. de St-Trivier (Flipp.); Adjoint, M. Riboulet 
(Jean). 

FLEITRIEUX-S OR-SAôNE, village à i m. r k. de Lyon, canton et [71  de Neu-
ville. I-. 568 hab.; 291 hect. Bureau de bienfaisance.—Maire, M Vergniais 
(Jean-Claude); Adjoint, M. Doeuvre (François). 

FLEURIEGX-SUR-L'ARBRESLE ( Floriacensis ager),village à i ni. 8 k. de Lyon 
canton et 	 de l'Arbresle. 	598 hab. ; 949 hect. Foire, le lundi le plus 
rapproché de la Saint-Barthélemi, le 24 août, si ce jour se trouve un lundi, 
et le 28 octobre. —Maire, M. Chambon (Sébastien); Adjoint, M. Giraud 
(François). 

FONTAINES-SAINT-MARTIN, village à 1 m. de Lyon, sur la rive gauche de la 
Saône, canton et U-,•1 de Neuville. 	815 hab. ; 221 hect. 52 a. Bureau de 
bienfaisance. On y récolte de très-beau chanvre. Fabriques d'indiennes, 
mouline à blé et usine à fabriquer l'huile. 

Le nom du village vient des eaux qui y prennent leur source et qui y cou-
lent en abondance. C'est de là que jaillissent ces eaux de Roye qui ont acquis 
tant d'importance depuis qu'il a été question, dans nos délibérations mu-
nicipales, de les conduire jusqu'à Lyon comme préférables à celles du 
Rhône. Ces mêmes eaux ont été célébrées, en 1633, par le P. J. Bertet, dans 
la strophe suivante adressée au cardinal de Lyon, Alphonse de Richelieu : 

Seu te ROEI frigus amabile 
Claudit recessus et gelidum nemua, 
Vivique fontes,aut pudicis 
Antra tenent celebrata nyrnphis. 

L'archevêque de Lyon, Camille de Neuville, avait fait construire dans le 
hameau de Roye une maison de plaisance, qui a, dit-on, appartenu depuis 
aux jésuites, et que possède aujourd'hui M. Jacquemet. —Maire, M. Chata-
nay fils aîné; Adjoint, M. Chevrot (Antoine). 

FONTAINES-S till-SA ôNE , village à I m. 3 k. de Lyon, sur la rive gauche de 
la Saône, canton et 	] de Neuville. 	797 habitants; 284 h. 88 a. Bureau 
de bienfaisance. Fabriques d'indiennes, moulins à blé. Maire, M. Gauliard 
(Jean); Idjoint, M. Bourguignon (Jean). 

Cette commue faisait autrefois partie de la commune de Fontaines-
Saint-Martin, dont elle a été séparée par la loi du 25 juin 1850. 

FOY-1:1111GENTIkRE ( STE-) , village à 2 m. 9 k. de Lyon, canton et 	 
de St-Laurent-de-Chamousset. 	688 hab. ; 154 hect. Bureau de bienfai- 
sance. Foire , le troisième jeudi de janvier, le premier jeudi après Quasi-
modo , le premier lundi après la St-Jean, le 20 septembre, le premier jeudi 
après la Conception, et le quatrième jeudi d'octobre. —Maire, M. Costille 
(Benoît) ; Adjoint, M. China (Jean-Bene). 

( STE-) , bourg à 4 k. et Hl de Lyon, canton de Saint- 
Genis-Laval. 	2905 hab.; 875 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, mer- 
credi des cendres, 23 novembre et 10 décembre. Premier télégraphe de la 
ligne de Lyon à Toulon. Fabrique de papiers peints et d'étoffes de soie. 

Le coteau de Sainte-Foy est remarquable par la salubrité de l'air; c'est un 
des plus beaux et des plus riches vignobles de France; tous les genres d'ar-
bres des contrées du Nord et du Midi s'y trouvent réunis ; le laurier-rose, le 
titronnier et l'oranger ornent au printemps les terrasses, les avenues et le,  
jardins; des sources abondantes y jaillissent de toutes parts; de cette colline 
'oeil découvre le plus beau spectacle : la seconde ville de France, le confluent 

de deux grands fleuves, des villes, des villages , des châteaux, de vastes 
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mies s'étendant 'jusqu'au pied des Alpes, dont la chaîne termine cet im-

.. „ panorama. 
Un chemin appelé les Etroits et qui a longtemps justifié son nom, dépend 

de Ste-Foy; il suit la rive droite de la Saône jusqu'au pont de la Mulatière; 
le coteau au bas duquel il est placé est décore de plusieurs maisons de plai-
sance entourées de jardins et de frais ombrages. 

Cette commune a vu naître le docteur Etienne Sainte-Marie, mort le 5 
mars 1829, qui s'est fait connaître par des opuscules de médecine et de lit-
térature, et notamment par une dissertation sur les médecins-poètes. 

Le bourg de hi Mulatière et le hameau de Fontanières dépendent de la 
commune (le Sainte-Foy. Le premier doit son nom à l'avocat Clément 
Mulat, qui, le premier sans doute, y fit bâtir une maison ; le second , à ses 
fontaines. — Moire, M. Bon (Félix}; Adjoints, ter, M. Charbonnier (Blaize); 
2e, M. Bailly (Claude); Adjoint spécial pour la Mulatière, M. Rouveur 
(Antoine). 

FRANCHEVILLE, village à 6 k. de Lyon , canton de Vaugneray; [5]  de 
Vaise. 	14 ro hab.; 817 hect. Bureau de bienfaisance. Fabrique de poterie. 
La principale industrie des habitants est le blanchissage du linge. On y re-
marque les ruines d'un ancien château et des restes d'aqueducs romains, 
ainsi que le château de Ruolz et son parc.—Maire, M. Charavay (Benoît); 
Adjoint, M. N.... 

GELAIS-LAVAL ( ST- , gros bourg à 9 k. de Lyon , chef-lieu de canton ; 
571. 	. 2226 hab.; 1287 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 23 jan- 
vier, le mercredi de la semaine de Pâques, 26 août, 25 novembre, 17 
décembre. Marché, le vendredi. Bestiaux de toute espèce, toilerie, drape-
rie, poterie, ferraterie , mercerie ; fabriques de papier peint, d'indiennerie, 
d'étoffes de soie. On y trouve quelques mines de houille. Les cantons des 
Bondies et de Lorette sont renommés pour les bons vins qu'ils produisent. 
En 1793 on appelait cette commune Genis-le-Patriote. L'église paroissiale a 
été dédiée, suivant les uns, à S. Genis, notaire d'Arles, qui souffrit le 
martyre, l'an 3o3, pour avoir refusé de transcrire un édit impérial qui or-
donnait de persécuter les chrétiens; suivant d'autres, à S. Genis, comédien, 
qui souffrit aussi le martyre vers le même temps; toutefois il serait très-possible 
que le nom de cette paroisse lui vînt de S. Geais, évêque de Lyon, mort en 
678 et qui avait succedé à S. Ennemond. 

Les archevêques de Lyon possédaient à Saint-Genis un château où Clé-
ment V, après son couronnement à Lyon, vint se délasser des premières 
fatigues de son pontificat. Il y reçut l'hommage de Charles d'Anjou, roi de 
Sicile, représenté par son fils Robert. 

Près de St-Genis-Laval, se trouve le château d'Ivours ou Yvour, apparte-
nant à la famille de Murard. Une ancienne inscription qu'on y conserve et 
qui est dédiée Illatribus Augustis Eburnici ou Eburnicis ,, fait remonter bien 
haut l'origine de cette localité ; car, comme le remarque M. Alphonse de 
Boissieu dans la partie publiée de son beau et savant travail sur les Inscrip-
tions de Lyon, p. 62, il est évident qu'Yeour vient d'Eburnicum, comme ivoire 
d'ebur. Cette étymologie n'avait pourtant été aperçue jusqu'à présent ni par 
nos historiensni par les collecteurs de nos monuments épigraphiques, même 
en y comprenant ceux d'entre ces collecteurs qui ont copié l'inscription dont 
il s'agit. 

Nous mentionnerons encore le château de Longchène, dont M. de Bullion 
était seigneur dans le dix-septième siècle et qui est aujourd'hui la pro-
priété de M. Dela, juge au tribunal de première instance de Lyon. On lit parmi 
les pièces qui sont à la suite de l'Eustachius du P. l'Abbé, Paris, 1673 , 
in-12, p. 275 et suiv., un Elogium solitudinis, précédé d'une épître à M. de 
Bullion, où se trouve une description du manoir que ce seigneur avait 
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cboisi'pour lieu de retraité et qui paraît être Longebène. te jésuite, avec son 
emphase ordinaire, célèbre la beauté du local et surtout la magnifique vue 
dont on y jouit.—Maire, M. Pigniet (Auguste); Adjoints, MM. Orcière et 
Dupond (Sébastien). 

GELAIS-L'ARGENTIkRE 	, village à 2 m. 8 k. de Lyon, canton et [5:ZI 
de St-Laurent-de-Chamousset. 	909 hab. ; to65 hect. Bureau de bien- 
faisance. Il y a des restes d'aqueducs souterrains, dignes d'intéresser les 
curieux qui recherchent les anciens monuments. 	Maire, M. l'ilargoit; 
Adjoint , M. _Reyna rd (Fleur)). 

GELAIS-LES-OLLIkRES (ST-) , village à 9 k. de Lyon, canton de Vaugneray; 
1`51 de Valse. 	7oo hab. ; 374 'lett. Bureau de bienfaisance. — Maire, 
M. Camus (Théodore) ; Adjoint, M. Assada (Benoît). 

GEttuAtiv-Au-MoNT-D'Oa. ( Sv-) , village à r m. 4 k. de Lyon, canton de 
Neuville ; jde Chasselay. -1,-. 690 hab. ; 53i hect. Bureau de bienfaisance, 
— Maire, M. Massu (Pierre) ; Adjoint, M. Delassalle (Claude-Lambert). 

GERMA1N-SUR-L'ARIRESLE ( ST- ) , village à .2 m. 2 k. de Lyon, canton et 
15-ZI de l'Arbresle. 	75o hab. ; 65o hect. Bureau de bienfaisance. —Maire, 
M. Beau (Honoré); Adjoint, M. Rambaud (François). 

Gavons (Givorsium , ou 
 

Givortium), petite ville à l'embouchure du Gier, 
sur la rive droite du Rhône, à la jonction du canal auquel elle donne•son 
nom et sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, à 2 m. i k. de cette 
dernière ville ; chef-lieu de canton. 1 1 ; 	. 7465 hab.; 1330 hect. 
Bureau de bienfaisance; octroi municipal. Foire, 7 et 29 janvier, 10 
avril et 13 octobre. Marché, les mercredis et vendredis. Commerce de 
houille coak , fers, bestiaux, clouterie, verrerie, chritaignes, etc. Nom-
breuses et belles v errerie à bouteilles, à vitres et à gobeletterie ; beaux ate-
liers de teinturerie pour les soies; on leur doit la découverte des blancs mats 
et autres couleurs. 

On remarque à Givors le bassin du canal, qui peut contenir jusqu'à 250 
bateaux, et qui leur sert de gare. 

M. le docteur Brachet a publié une statistique de la commune de Givors. 
Cette ville occupait primitivement le coteau escarpé qui la domine ; elle fut 
bombardée et ruinée dans le seizième siècle par le baron des Adrets.—Mairer  
M. Glas, membre du conseil général ; Adjoints, MM. Pochet et Dufournet 
(Isidore). 

Gnizievx-LE-MARCHÉ, village à 3 m. 4 k. de Lyon, canton et 	 de Saint- 
Symphorien-sur-Coise. 	758 hab. ; 1149 hect. Bureau de bienfaisance. — 
Maire, M. Chevron (Georges) ; Adjoint , M. Viricel (Benoît-Jean-Antoine). 

Gaizieux-u.-VARENNE,, village à 1 m. 1 k. de Lyon, canton et ><I  de 
Vaugneray. 	64o hab. ; 743 hect. Foire , 29 janvier, 19 mars, 26 avril, 
25 juin , 17 août, 4 décembre. — Maire, M. Jullien (Philippe); Adjoint. 
M. Juttt-t (François). 

GRIGNY (Griniacum), village à t m. 8 k. de Lyon, sur la rive droite du 
Rhône; canton et t>.<I de Givors. 	1388 hab.; 583 hect. Bureau de bienfai- 
sance. Foire, 30 juillet, i6 décembre. Marché le vendredi. Bêtes à cornes , 
porcs, draperie, mercerie, chapellerie , vers à soie. 

Le beau eliiiteau de Grigny est l'oeuvre de la famille du Moulceau, que 
ruinèrent ses magnificences ; il appartint ensuite à M. Salicon de Senneville. 
par son mariage avec mademoiselle Charrier de Grigny, nièce de M. Char-
rier de la Roche, évêque de Versailles. 

Grigny a consen é le nom de ces célèbres monastères (Griniacenses), qui. 
du temps de Sidoine-Apollinaire, rivalisaient pour la grandeur et la discipline 
avec ceux de Lérins. — Maire , M. Rivoire aîné ; Adjoint, M. N 

HAIES ( LES) , village A 5 m. 1 k. de Lyon, canton et 	 (le Condrien. 
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- 11.1 hab. ; 1459 hect. Bureau de bienfaisance.—Maire , M. Paret (Jean; ; 

Adjoint, M. Sabot (Matthieu). 
HALLES ( LES) , village à 3 tn. r k. de Lyon, canton et 57,1  de St-Lau- 

rent-de-Chamousset. 	291 hab.; 509 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 
le premier, lundi de janvier, 5 février, le premier jeudi après Pâques, 28 oc-
tobre, le premier lundi de l'Avent. Marché, le jeudi. — Maire , M. Dugas 
de la Catonnière; Adjoint, M. Dussud (Benoît). 

HAUTE-IlivontE, bourg à 5 m. 5 k. de Lyon, canton et P.1.  de Saint-Lau- 
rent-de-Chamousset. 	1720 hab.; 2029 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 
3o janvier, 25 avril , le mardi avant la Pentecôte, 2. juillet , 13 décembre._ 
Bestia ux, mercerie, quincaillerie, etc.—Maire, M. Duquenay; Adjoint, M. Btl--
thet (Pierre-Marie). 

ILE-BARBE (bailla Barbara). Voyez plus bas RAMBERT 
Tarera.  (Ireniacum), village à i m. t k. de Lyon, canton et 	 de Saint- 

Genis-Laval. 	1124 hab.; 1062 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, jeudi- 
gras, 2 mai, 26 juillet, G décembre. Bestiaux, toilerie, draperie, poterie, 
quincaillerie , ferraterie , mercerie , etc. Il y a , au lieu d'Yvours , une ma-
nufacture de fil de fer, un laminoir pour la fabrique des chapes de boucles, 
et un très-beau moulinagepour les soies. Un suicide célèbre, celui de Thérèse 
et Faldoni, eut lieu , en 1774 , dans une chapelle d'Irigny. 

Le nom d'Irigny semble dérivé d'Irénée; dans le quatorzième siècle on 
appelait ce village Irignius ou Irignieux, et Rubys le nomme Iriny, page 131 
de son Histoire de Lyon. M. Carelle a publié sur cette commune une notice 
qui a été insérée dans le compte-rendu de la Société d'agriculture de Lyon, 
année 1820. Irigny est la première station du chemin de Lyon à St-Etienne-
- Maire, M. Petit fils (Florentin); Adjoint, M. Picora (Claude). 

IzEnon. Voyez YZERON. 
JEAN-DE-Toutss ( Sr- ), village à 2 ni. 5 k. de Lyon, canton et l'51  

de Givors. 	45o hab.; 556 hect. — Maire, M. Boiron (Jean); Adjoint; 
M. Teillard (Jean-Baptiste), 

JULIEN-SIIR-B1BOST (ST-) , village à 2 ni. 5 k. de Lyon, canton et 	 de 
l'Arbresle. 	792 hab.; 1328 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 2 janvier, 
février, 28 août. — Maire, M. Desinjean (François) ; Adj. M. Reverdy (An-
toine-Marie). 

LARAJISSE, bourg it 3 m. 1 k. de Lyon, canton et l5rZI  de St-Symphorien-
sur-Coise. j-. 2617 hab.; 5616 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 5 février, 
28 mai, 2 août, 16 novembre. M. l'abbé César Ribier, curé de Larajasse, 
auteur de plusieurs ouvrages ascétiques, est mort, le 14 niai 1826, en odeur 
de sainteté. — Maire, M. Piégay (Clément); Adjoints, MM. Crozet (Jean.-
Antoine), et Chaduiron (Fleury). 

LAURENT-WAGNT ( ST- ), village à 1 m. 8 1. de Lyon, canton et Fl  de 
Mornant. 	1049 hab. ; 1054 hect. Foire , 4 janvier, ler avril , 6 août. — 
Maire , Deschamps (Jean-Claude); Adjoint, M. Tignard (Antoine). 

LAURENT-DE-CHAMOUSSET ( ST-'), bourg à 2 m. 5 k. de Lyon, chef-lieu de 
canton; 151. 	1650 hab. ; 1723 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 15 
janvier, lundi avant Pâques, 11 juin, ler août, 29 septembre, 6 décembre. 
Marché le lundi. Bestiaux, mercerie, quincaillerie, denrées. — Maire, 
M. Beatrix; -Adjoint, M. (bavrot (Jean-François). 

LAURENT-DE-VAUX (ST-) , village à r M. 7 k. de Lyon, canton et 	lie  
Vaugneray. 	13o hab. ; 264 hect. — Maire, M. Guyot (Jean-Fleury) ; Ad- 
joint, M. Rivoire (Etienne). 

LENT1LLY (Lentuli 	village à t m. 7 k. de Lyon, canton et (51de  l'A r- 
bresle. 	1225 hab. ; 1858 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 2 janvier, 
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29 juin, 9 août. Bestiaux, marchandises et denrées de toutes sortes. --Maire, 
M. Cozona (Hugues); Adjoint, M. Pinay (Joseph). , 

LIMONEST, village sur la route de Paris, à 9 k. de Lyon, chef-lieu de can- 
t en; 	-I-. a. .82 hab. ; 897 hect. Télégraphe de la ligne de Paris. Car- 
rière de pierre; fromages du Mont-d'Or. — Maire , M. Decurel (Pierre-
François), Adjoint, M. Rollin (Jérôme). 

LISSIEV (Lissiacum, ou Liciacam), village à 1 m. 3 k. de Lyon , canton 
de Li [nones t; >1 de Chasselay. -1•. 475 hab.; 565 hect.—Maire, M. Fleurdelix; 
Adjoint, M. Thibaut. 

LOIRE, village sur la rive droite du Rhône, à 2 ni. 5 k. de Lyon, canton 
de Condrieu ; 	 de Givors. 	1308 hab. ; 1782 hect. Bureau de bienfai- 
sance. Son territoire produit d'excellents marrons. — Maire, M. Richard 
(Jean-Pierre); Adjoint , M. Mousset. 

LONGES, village à 3 m. 3 k. de Lyon, canton et LEI de Condrieu , se 
composaitautrefois de deux villages réunis sous le nom de Longes-et-Trèves. 
Ce dernier a été érigé en commune distincte par la loi du 2(j octobre 1849. 

1081 hab.; 2363 hect. Bureau de bienfaisance. —Maire , M. Bodard 
(Benoît); Adjoint M. Bret (Jean-Fleury. 

LONGESSAIGNE, village à 3 m. 2 k. de Lyon, canton et p< de St-Laurent- 
de-Chamousset. 	to:38 hab. ; 1198 !met. Bureau de bienfaisance. Foire , 
lundi de la quatrième semaine après la Pentecôte, et le 29 décembre. —Maire 
M. Dupeuble ; Adjoint , M. Vianney. 

MARCILLY-D'AZERGUE (Marcelliacum), village à i m. 5 k. de Lyon, canton 
de Limonest; 15]  de Chasselay. 	444,hab.; 422 hect. —Maire, M. Burnier 
(Pierre); Adjoint, M. Minet (Claude-Louis). 

Mi.nev-LE-Love. Voyez CONSORCE (SAINTE-). 

MARTIN-DE-CoinvAs ( ST- ), village à 2 01. 2 k. de Lyon, canton et [El de 
Givors. -. 139 hab.; 355 hect. — Maire, M. Duchamp aîné ; Adjoint, 
M. Bret (Fleury). 

MARTIN-EN-HAUT (ST-), village à 2 m. 5 k. de Lyon, canton de St-Sym-
?horien-sur-Coise. [51 de Duerne. +. 2350 hab.; 3867 hect. Bureau de 
bienfaisance. Foire, mardi-gras, 6 mai, 9 octobre, 9 décembre. Bestiaux , 
mercerie.—Maire, M. Ville (Augustin-Victor); Adjoint, M. Augier (Joseph). 

MAURICE (Sr..), village à 2 m. 6 k. de Lyon, canton de Mornant. >el de 
Rive-de-Gier. I-. 1459 hab.; 1598 h. Foire, _2 juillet. Bestiaux, chapellerie, 
draperie, laine en bourre et filée. - -Araire , M. Chapoton (Jean-Antoine); 
Adjoint, M. Mussieux (Benoît). 

MESSIAIY (MaXiMiaC/14 village à r m. 5 k. de Lyon, canton et [51 de 
Vaugneray. t  1310 hab. ; 1098 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, 
M. Chantre (Claude); Adjoint, M. Fahy (Jean). 

MEYS, village à 3 m. 5 k. de Lyon, canton et >1 de St-Symphorien-sur-
Coise. I-. 1220 hab. ; 146o hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Mure 
(Jean); Adjoint, M. Protiére (Jean-Baptiste). 

MILLERY (Milleriacum) , village à i m. 6 k. de Lyon, canton et [5] de 
Givors. 	1571 hab.; 899 hect. Bureau de bienfaisance. Foire , 3o juin, 
3o octobre , 18 décembre. Marché le vendredi. Bestiaux, porcs, draperie, 
cuirs, ferraterie, mercerie, châtaignes. Il y a des cantons de vigne qui 
produisent du vin excellent : celui du clos de la Galée est particulièrement 
renommé. Ce clos appartenait, il 'y a environ deux siècles, à M. du Mout-
ceau , prévôt des marchands de Lyon, et frère du président du Moulceau , 
auquel Mme  de Sévigné a adressé quelques lettres. 

Les vins de Millery (raina initieriana) sont cités par Etienne Dolet, dans ses 
commentaires de la langue latine, t. n, col. 312, comme étant des plus 
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eSlitilég de nos-contrées. Philibert Girinet les mentionne aussi dans son Roi 
de la Bazoche, poème latin du seizième siècle, publié en 1858, in-8, par 
M. Bréghot du Lut. Voyez l'article Collonge. 

L'auteur, qui a fait dériver le nom de Millery des mots latins mille riva , 
n'a fait et n'a voulu faire qu'une plaisanterie. —Maire , M. Deville; Adjoint, 
M. Guillermin (Denis). 

MONTIGNY, village à i m. 8 k. de Lyon, canton et' ['.1 de Givors. -I-. 
490 hab. ; 829 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Remilly 
(Joseph) ; Adjoint, M. Servandon. 

MooTnontran (Mons .Romanus), villageà 2 m. 5 k. de Lyon, canton de St- 
Laurent-de-Chamousset; 15<] de Duerne. 	622 hab.; 1100 hect. Bureau 
de bienfaisance.— Maire , M. Gerin (Pierre); Adjoint, M. Gigaudon (Jean-
Claude). 

Mœrrnonta, bourg à 2 m. 9 k. de Lyon , canton et lJ  de St-Laurent-
de-Chamousset. -I-. 1888 hab.; 2517 hect. Bureau de bienfaisance. Foires, 
le 5 février, le mardi après le dimanche des Rameaux, le 16 juin, le 2 août 
et le 2 novembre. Marché, le mardi. Bestiaux, fil , etc.. — Maire,, M. Du-
peuble (Gaspard); Adjoint, M. Thivel (Jean-Marie-Toussaint). 

Monorail. , bourg à z m. i k. de Lyon, chef-lieu de canton ; 	 
+. 225o hab.; 1573 hect. Hospice et bureau de bienf. Fabr. de chapeaux. 
Foires, 18 janvier, 8 août, 28 octobre, 26 décembre, elles durent deux jours. 
Marché, le vendredi. Bestiaux, chapellerie, chaussures, draperie, laine en 
bourre et filé-c.—Maire , M. Perret (Charles); Adjoint, M. Guiaand 
(Jean-Antoine). 

NEEV1LLE , petite ville sur la rive gauche de la Saône, qu'on y traverse 
sur un beau pont, à i m. 5 k. de Lyon, chef-lieu de canton ; 	 ÷. 1787 
hab. ; 54o hect. Bureau de bienfaisance, Foires , le vendredi avant la Pu-
rification, le 20 mars, le ter  mai, le 15 juillet, le vendredi avant la Na-
tivité de la Vierge, le vendredi avant la Toussaint, et le 16 décembre. Si 
le jour d'une de ces foires se trouve un jour férié, elle est renvoyée au len-
demain. Marché deux fois par semaine. Bestiaux, grains, graines de chanvre, 
mercerie, chanvre et fil. Il y a une manufacture de ratines très-renommées, 
et deux manufactures de coton filé, un moulin à soie, des blanchisseries de 
toiles, un laminoir pour le plomb, et une source d'eau minérale qui a beau-
coup d'analogie avec celle de Charbonnières. 

Cette ville s'appelait autrefois Vimy (V tiniacum); c'était la capitale du 
Franc-Lyonnais, pays administré comme une république au milieu de nos 
institutions monarchiques, et dont les habitants jouissaient, entre autres 
privilèges et immunités, de l'exemption des gabelles, des droits d'aide , de 
la milice, de la taille et de tous les autres impôts perçus dans le royaume. 

L'archevêque de Lyon, Camille de Neuville, substitua, en /666, son nom 
de famille à celui de Vimy, nom primitif de cette localité. 

C'est dans la plaine qui s'étend au nord-est de cette ville, dans les envi-
rons du domaine de Mont-Tribloud (mons ttrribilis), que se donna, au dire 
de quelques chroniqueurs,la fameuse bataille qui décida du sort de l'empire 
romain, entre Septime-Sévère et son compétiteur Albin. Des vestiges d'ar-
mures de nombreux ossements humains et des médailles romaines de cette 
époque semblent du moins attester ce fait ; d'autres prétendent que cette ba-
taille eut lieu près de Tournus, sur la rive droite de la Saône. 

Le beau pare de Neuville, qui a été longtemps possédé par la famille de 
Villeroy, a été démembré sous la Restauration. — Maire, M. de Prandière 
fils ; Adjoint, M. Villon (Pierre). 

NUELLES , village à 2 m. 2 k. de Lyon, canton et 	 de l'Arbresle. 
228 hab. ; 202 hect. 	Maire, M. Laurent ; Adjoint, M. Caillot (Jean). 
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OnniNss, village à m. 5 k. de Lyon , canton de Mornant.lj de Bri-
goals. I. lori!" hab. ; io43 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, Io mars 
25 mai, 16 septembre, 6 novembre. Bestiaux , outils d'agriculture, châtai-
gnes, mercerie et draperie. — Maire, M. de Lippens ; Adjoint, M. Rivoi-
rard. 

Orunis (Auliana), village à 6 k,. de Lyon, sur la rive droite du Rhône, 
canton de St-Genis-Laval ; j. f. 2226 hab. ; 1 oo9 hect. Bureau de bien-
faisance. Foire, 4 janvier, 11 novembre, 5 décembre. Vignobles. Fabriques 

, 	d'indiennerie, étoffes de soie et de colle-forte. 
C'est à Oullins que mourut, le 17 septembre 1785 , Antoine Thomas , de 

l'Académie française, et associé à celle de Lyon. Feu M. Malvin de Monta-
zet, archevêque de Lyon, son ami et son confrère à l'Académie française , 
lui fit élever, dans l'église de cette commune , le 24 juillet 1786 , un tom-
beau en marbre blanc. C'est aussi à Oullins que décéda, dans sa maison , 
le ' août 1834, Jacquard, si _connu par le métier qui porte son nom. Le 
conseil municipal de la commune a tait ériger à sa mémoire dans l'église 
paroissiale, un monument funéraire. 

Dans l'ancien château d'Oullins, construit par le cardinal de Tencin, et 
qui a appartenu successivement à M. de Montazet, aussi archevêque de Lyon, 
et à M. Tolozan de Monfort, dernier prévôt des marchands, qui y est mort le 
t o décembre 1811, est établie une maison d'éducation fort importante, diri-
gée par des ecclésiastiques, et dont le directeur actuel est M. l'abbé Dauphin, 
membre de l'Académie de Lyon. 

Dans la même commune existe le Refuge de St-Joseph pour les jeunes gar-
çons; il est dirigé par M. l'abbé Rey et les frères de St-Joseph, dont l'ordre 
est voué au service des prisons. 

Le château du Perron a été bâti au commencement du seizième siècle par 
Antoine de Gondy, marchand florentin et bourgeois de Lyon, dont les descen-
dants jouèrent un si grand rôle à la cour sous le nom de ducs de Retz. Ce 
château, qui a appartenu aussi aux Ponsainpierre, est aujourd'hui la propriété 
des hospices de Lyon, qui y ont établi une succursale pour les vieillards 
incurables. Cet hospice contient actuellement il o lits. 

On peut consulter, pour de plus amples détails, l'opuscule de feu M. Co-
ehard ayant pour titre : Voyage à Oullins et au Perron, Lyon, 1826, in-8. --
Maire, M. Dulac (Henri); Adjoints, MM. Fillieux (François) et Guyard 
(JeanCla [de); Adjoint spécial pour Pierre-Bénite, M. Perrachon (Charles). 

P1e8as-1,1.-Purn ( ST- ) , village à 1 m. 7 k. de Lyon, canton et 	de 
l'Arbresle. 	7r7 hab. ; 835 hect. Bureau de bienfaisance. Palud, du latin 
palus, udis, signifiait marais dans notre ancien langage. — Maire, M. Col-
lomb (Pierre-Thomas); Adjoint, M. Jacquement (Barthélemy). 

POLEYMIEUX (Poleymiacum), village il I m. 1 k, de Lyon, canton de Nen- 
ille ; 	 de Chasselay. 	46 hab. ; 618 hect. 
Ce village a été au commencement de la Révolution le théâtre d'un atroce 

assassinat, commis sur la personne de M. Guillin-Durnontet , ancien capi-
taine de la marine royale, dont le château fut dévasté et rasé, après une dé-
fense désespérée de ce brave marin et de ses domestiques, qui furent comme 
lui massacrés par les paysans des environs ameutés par les jacobins de Lyon. 
(Voyez l'Histoire militaire de Lyon, par A. Balleydier.) — Maire, M. Botton 
(Louis-Abraham) Adjoint, M. Chapuia. 

POLL1ONAY (Poloniacum), village à / m. / k. de Lyon, canton et 	de 
Vaugneray. t. 84o hab. ; 158o hen. Bureau de Bienfaisance. Foires, ai 
janvier, 6 mai, 	juillet, 2 novembre. Grains et bestiaux. -- Maire 
M. Dumortier (Jean-Louis), Adjoint, M. Delorme (Benoît). 

P0111EY, village à 3 m. 4 k. de Lyon, canton et 	 de St-Symphorien- 
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Bu r-Coise. 17. 802 hab.; 1311 hect. Bureau de bienfaisance.—Maire , M. Vé-
rire! (Laurent); Adjoint, M. Dupré (Jean). 

QrniciEux (Quinciacum), village sur la Saône, à 1 m. q k. de Lyon, can- 
ton de Neuville; 	 de Chasselay. t. 1015 hab. ; 1772 hect. — Maire, 
M. Journel (Ennemond); Adjoin!, M. Bérerd (Benoît). 

AMBERT-L'ILE-BARBE (Sr-) (Sanctus Ragnebertus ad Insulam Barbarom), 
bourg sur la rive droite de la Saône, à 4 k. de Lyon; canton de Limonest, 
1-><I,  de la Croix-Rousse. t. 1748 bah.; 187 hect. Bu eau de bienfaisance. 
Fêtes baladoires, le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte. Brasseries• 

Cette commune possède une des plus jolies églises récentes 3cs ..avirons 
de Lvon. L'égli,e qu'elle remplace était une des plus anciennes des .7.;aules, 
elle l'ut fondée par les religieux de l'Ile-Barbe , dédiée à saint Eléazar, et en 
suite à saint-Rambert , sur la fin du douzième siècle. L'architecture du por-
tail portait lei traces de la plus haute antiquité; elle avait beaucoup de res-
semblance avec celle du temps de Charlemagne, dont on voit encore des 
restes à Lyon. 

Selon l'historien Le Laboureur, ce bourg occupe l'emplacement d'une an .  
cienne ville appelée Occiacurri. On y voit une pierre tumulaire qui forme le 
bassin d'une fontaine prés du lieu oh était l'ancienne église; elle porte une 
inscription romailie. La petite ville d'Occiacum prit ensuite le nom de 
Saint-Rambe ut après la translation de ce saint, dont l'histoire a été trouvée 
dans les manuscrits de Ille-Barbe, publiée par Le Laboureur. 

C'est encore à Saint-Rambert que se trouve la belle fabrique 'd'étoffes de 
soie appelée la Sauvagère. A quelques distance, en descendant la Saône et 
sur la rive opposée, on aperçoit à mi-coteau. la  Tour de la Belle Allemande, 
ancienne dépendance de l'abbaye de l'Ile-Barbe, et célèbre dans les anciennes 
chroniques du Lyonnais comme ayant appartenu à l'épouse de Cléberg , ou 
Cléberger, surnommé le bon dillemand, en mémoire duquel aurait été érigée, 
suivant une conjecture peu probable, la statue appelée à Lyon P Honzme-de-
la-Roche. 

L'Ile-Barbe, qui dépend de la commune de Saint-Rannbert , est aussi re- 
nommée par sa jolie position que par son ancienne et célèbre abbaye, dont 
on voit encore les ruines. L'auteur de l'ouvrage intitulé les Sires de Beaujeu 
a consacré des pages, où il y a plus d'intérêt que de vérité, à certains épisodes 
sur cette abbaye. Aujourd'hui le délicieux séjour de l'Ile-Barbe est très-recher-
ché pendant la belle saison, et couvert, ainsi que ses environs, de jolies villas, 
habitées généralement par des négociants de Lyon. — Maire, M. Roulet 
(Pierre-Marie); Adjoint, M. Morel (Louis). 

RIVER1E , village à 2 m. 8 k. de Lyon, canton et >1  de Mornant. 
482 hab. ; 42 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 20 janvier, 23 avril e  
jeudi après la Pentecôte, Ier  août, 12. octobre. Marché, le mardi. Bestiaux, 
chapellerie, draperie, laine en bourre et filée. — Maire, M. Brouillet (Be-
noît) ; Adjoint, M. Piégay (Jean-Claude). 

ROCMETAILLEi (Rupes scissa), village à 1 m. 1 k. de Lyon, canton de Nen-
ville; (Ide Fontaines.t. 338 hab. ; 128 hect. Son nom lui vient d'un roche 
que fit couper Agrippa pour faciliter le cours de la Saône. Patrie du cardinar 
de Rochetaillée, qui, fils d'un pêcheur, s'éleva aux plus hautes dignités ecclé-
siastiques. — Nuire, M. Lagay (Henri); Adjoint, M. Guillet (Joseph). 

ROMAIN-DE-Couzox ( ST-) , village à 8 k. de Lyon, canton de Neuville; 
15Z:1  de Fontaines. t. 33o hab.; 261 hect. Bureau de bienfaisance. Vignobles. 

En 1645, les protestants avaient leur temple dans cette paroisse.—Maire, 
M. Décrand (dit Gros-Jacques); Adjoint, M. Dumond (Louis). 

ROMAIN-EN-GAL ( ST- ), village à 2 m. 5 k. de Lyon, canton de Condrieu; 
[5<  de Vienne. t. 545 hab. 1409 hect. Produit de beaux marrons. —Maire, 
M. M. Moussier (Jean-Claude) ; Adjoint, M. Romilly fils. 
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Romms-EN-GrEn ( ST-) , village à 2 m. 5 k. de Lyon , canton et 	 de 
Givors. +. 4o7 hab.; 400 hect. —Maire , M. Brochin; Adjoint, M. Charrny 
(François). 

RoriritoN, village à 2 M. de Lyon, canton et Fl  de Mornant. 	671 
hab.; 1252 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, le lundi-saint et le 4 dé-
cembre. Bestiaux, draperie, mercerie , chapellerie, laine en bourre et filée. 
—Maire, M. Chantre (Jean-Marie); Adjoint, M. Gaudin (Etienne). 

SAIN-BEL. TOyeZ BEL-LES-MINES. 
SARCEY , village à 2 m. 8 k. de Lyon , canton et 	 de l'Arbresle. 

719 hab.; 995 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Vergoin-  .(Fran-
çois); Adjoint, M. Ferrière (François). 

SAV1GNY (Saviniacum , ou Sapinlacurn, ou Salviniacum), bourg à 2 m. 6 k. 
de Lyon, canton et [7] de l'Arbresle. 	1595 hab.; 2216 hect. Bureau de 
bienfaisance. Foire, 12 mars, ri juin, ro septembre, 12 novembre. Bes-
tiaux, marchandises et denrées. 

II y avait une ancienne et célèbre abbaye (Saviniacense sancti Martini mo-
nasterium), qui a eu jadis tous les droits de souverain, comme celui de battre 
monnaie et d'assembler ses feudataires, tenus de la servir à cor et à cri. 
Aucun religieux n'y était reçu qu'après avoir fait preuve de quatre ascen-
dants nobles du côté paternel et de cent quarante ans de noblesse, la mère 
constatée demoiselle. L'aumônier était obligé de donner chaque année aux 
pauvres de Savigny et des environs plus de 400 bichets de blé, G deniers à 
tous les pauvres passants et 5 sols par semaine à douze pauvres veuves du 
bourg. Le cartulaire de cette abbaye, cité par les historiens lyonnais, existe 
en partie parmi les manuscrits de la Bibliothèque de Lyon et dans celle de 
M. Coste.—Maire, M. Sauge( Jean-,Pierre); Adjoint, M. Lepiu (Jean-Jacques) . 

SEMONS. Voyez TURIN. 

Sontrtv (Sr-), village à.2 m. 3 k. de Lyon , canton et 	 de Mornant. 
363 hab.; 47o hect. 

On sait que Saint-Sorlin est le nom corrompu de Saint-Saturnin.—Maire, 
M. Revol (Jacques); Adjoint, M. Moulin (Jean-Baptiste). 

SOUCIEU, village à 1 m. r k. de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval; 
de Briguais. 	1442 hab. ; 1424 hect. Bureau de bienfaisance. Foire , 21 
janvier, 12 mai , 18 novembre. Bestiaux, chapellerie , draperie , laine en 
bourre et filée. 

Soacieu pourrait venir de villa sociorum. — Maire, M. Granjon (Jean< 
Marie); Adjoint, M. Laumay (Paul). 

Souacreux, village à 2 m. 2 k. (le Lyon, canton et [5<  de l'Arbresle. 
785 hab.; 1038 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, M. Molière (Phi-
lippe); Adjoint, M. Régipas (Alexis). 

Solin- , village à 5 m. 1 k. de Lyon, canton et 	 de Saint-Laurent-de- 
Chamousset. 	439 hab.; 5o9 hect. Bureau de bienfaisance. — Maire, 
M. Gromolard (Jean-Claude); Adjoint, M. Gubian. 

SYMPRORIEN-SUR-COISE (ST-) ou SYMPHORIEN-LE-CHATEAU (St-) ( autrefois 
Saint-Saphorin), petite ville sur la Coise, à 3 m. 4 k. de Lyon, chef-lieu de 
canton; XI. +. 1695 hab. ; 4o4 hect. Hospice desservi par les soeurs 
de Sainte-Marthe. Bureau de bienfaisance et octroi municipal. Marché heb-
domadaire, mercredi et vendredi. Tannerie, fabrique de mousseline, de 
draps, carrière de pierres. En 1793, on avait changé le nem de cette com-
mune en celui de Chausse,iirmée, à cause der nombreuses fabriques de sou-
liers qui s'y trouvent. On y voit un ancien château , bâti sur les fossés de 
la ville. Patrie du cardinal Pierre Girard et de Benoît Court, auteur d'un 
commentaire sur les Arrêts d'Amour de Martial d'Auvergne. 
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M. Cochard a fait insérer dans les Archives du Rhône, t. iv et suiv., une 

notice des plus complètes et des plus intéressantes sur St-Sympliorien-le-
Château. —Haire , M. Merlat ; Adjoint, M. Peyrachon. 

TALvTEfts (Talueria), village a i m. 7 k. de Lyon, canton de Mornant; 
de Briguais. t. 661 hab.; 809 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 19 

juillet, 12 novembr, 8 décembre. Bestiaux, outils d'agricult., châtaignes , 
mercerie, draperie. 

La paroisse de Taluyers a eu l'honneur insigne d'avoir pour prieur le cé-
lèbre Etienne Baluze, qui a même publié une charte qui la concerne. Ce 
prieuré était du revenu de 2000 livres. — Maire, M. Balley (François) ; 
Adjoint, M. Loyon (Louis). 

TASSES' (Taxonerice), village à 6 k. de Lyon, canton de Vaugneray; 	 de 
Vaise. t. 86o hab.; 737 hect. Bureau de bienfaisance. Fabrique d'étoffes de 
soie. On remarque en cette commune le vaste enclos de MM. Rieussec, un 
des plus grands que l'on connaisse dans le département. On y remarque aussi 
la jolie villa de M. Péricaud, construite sur un rocher, au confluent des ruis-
seaux de Charbonnière et de Saint-Genis-les-011ières. C'est sur ces ruisseaux, 
entre Tassin et Francheville , qu'a été jeté un pont en pierre, appelé le pont 
d'AMI qui sert de passage à la route de Lyon à Bordeaux, et auprès duquel 
stationne un poste de gendarmerie. — Maire, M. Antonin Rieussec; Adjoint, 
M. Minjard (Pierre). 

THURINS, village à 1 m. 8 k. de Lyon, canton et 	 de Vaugneray. i. 
158o hab.; 1946 hect. Foire, ter février, 20 mai, i6 août, 8 novembre, 
Marchétous les jeudis. Bestiaux, mercerie, ete.---Maire, M. Chantre (C laude); 
Adjoint, M. Toy (Jean-kntoine). 

TOUR-DE-SALVAGNY (Li), village à i m. 2 k. de Lyon, sur la route de 
Paris, canton et >1 de l'Arbresle. t. 614 hab. ; 842 hect. Relais, eg. Foire, 
19 janvier, 6 février, 4 mai, 28 septembre, Io décembre. —Maire, M. Bal-
mont (Claude) ; Adjoint, M. Gonnard (Benoît). 

Tinktes, village à 3 in. 5 k. de Lyon , canton et [;--1  de Condrieu , faisait 
autrefois partie de la commune. de Longes-et-Trêves, dont il a été séparé 
par la loi du 24  octobre 1849. 380 hab.; 834 hect. — Maire, M. Bret 
(Pierre); Adjoint , M. Commarmond (Jean-Marie). 

TIJPIN et SEMONS, deux villages réunis en une seule commune, à 3 in. 6 
k. de Lyon, canton et 	 de Condrieu. Ji. 385 hab.; 84o hect. 	Maire, 
M. Despérichon; Adjoint, M. Bernard (Jean-Pierre). 

VAUGNERAY village à 1 m. 4 k. de Lyon, chef-lieu de canton. 	 • 
1970 hab. ; 2520 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, les 14janvier, 18 mars, 
10 août, 5 octobre, 2 décembre. — Maire, M. Ducreux (Nicolas-Jean-
Marie); Adjoint, M. Champagnon. 

VAutx-EN-VEL ter, village à 6 k. de Lyon, canton de la Guillotière ; 1987 hal) 
Maire, M. Bonnet (Jean-Claude); Adjoint, M. Rolland (Jean-Marie). 

VENISS1EUX, village à 9 kil. de Lyon, canton de la Guillotière; 3338 hab. 
Maire, M. Sandier (Jean-Jacques-Louis) ; Adjoints, MM. Bernoud 
+Benoît) et Jantet (François). 

VEKNAISON, village à i m. i k. de Lyon, canton et 15<1 de Saint-Genis-
Laval. -t-. to8o hab.; 481 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 3 février, 9 
octobre. Marché hebdomadaire. Bêtes à cornes, porcs, draperie, mercerie, 
combustible , etc. Fabrique d'indiennes. 

L'archevêque de Lyon, cardinal de Bonald, possède une des plus belles 
'taisons de campagne de cette commune. Il y a ajouté d'immenses bâtiments 
pour servir d'asile et de retraite aux prêtres âgés de son diocèse. — Maire , 
M. Donnat ; A djoint, M. Gaudin (Jean-Pierre). 
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YILLECHENhVE village à.3 m. k. de Lyon, canton et 151 de Saint,Lau-
rent-de-Chamousset. ÿ. illoo bah.; 1386 bec. Bureau de bienfaisance. Foire, 
ao janvier, le 2° mercredi de carême , 2 mai , le i°' mercredi de juillet, tri 
août, 7 septembre. Bestiaux, fabrique et commerce de toile,de coton et de fil. 

Il semble que ce soit cette commune qu'une ancienne charte désigne sous 
le nom de Villa Egena, dont on aurait fait son nom actuel. Toutefois, nous 
avons peine à croire que le mot de chanvre ne soit pas un des éléments de ce 
nom. Chenève s'est dit pour chanvre, et l'on appelle encore dans le départe-
ment du Rhône chenevier ou terre chenerière tout champ ensemencé de ce 
végétal. —Maire, M. Second (Jean-Claude); Adjoint, M . Grizaud (Pierre). 

VILLEUEBANUE, village à 6 k. de Lyon, canton de la Guillotière; 5395 hab. 
Maire, M. Roustan (Julien); Adjoints, MM. Buer (Jacques-Lubin) et Bricaut 
(Antoine). 

'S'OURLES, village à I m. 3 k. de Lyon, canton de St-Genis-Laval; 	 
de l3rignais. -i-. 867 hab.; 565 heet. Bureau de bienfaisance. Foire, 15 jan-
vier. Bestiaux, outils d'agriculture, châtaignes, mercerie et draperie. Il 
existe un proverbe trivial, qui ne donnerait pas une idée avantageuse des 
moeurs de cette commune, s'il constatait un fait avéré: 4 T'ourles en Vourlois, 
les femmes accouchent au bout de trois mois, mais seulement pour la première fois. 
On voit que ce dicton est presque la répétition d'un ancien vers grec , qui, 

'suivant Suétone, fut fait au sujet de Livie, laquelle , trois mois après son 
mariage avec Auguste, accoucha de Drusus père de l'empereur Claude : 
/lux gens heureux les enfants au bout d'un trimestre. 
—Maire, M. Ravu (Chaude); Adjoint, M. Pitiot fils (Guillaume). 

YZEBON, village à .2 m. de Lyon, canton -et 	de Vaugneray; 	570 
hab.; 779 hem. Foire, 5 février, 26 mars, 9 mai , 29 août, t5 octo-
bre, 3o nov. Bestiaux, mercerie, etc. 

Ce village, situé sur la pointe d'un rocher escarpé, présente un aspect des 
plus pittoresques au voyageur qui arrive de Lyon. Le fond de la vallée pro-
duit beaucoup de châtaignes. 

Le nom d'Yzeron viendrait-il d'Isis, comme l'a dit un savant, et serait-ce 
encore une des traces du séjour des Phocéens dans nos contrées ? 

Le ruisseau d'Yzeron, qui prend sa source près de ce village, passe à Fran-
cheville, et, après un cours d'environ i8 kilomètres, va se jeter dans le Rhône. 
un peu au-dessous d'Oullins. — Maire, M. Dutour (Andr,-Marie) ; -etc/joint, 
M. Puy (Victor). 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE. 

%LUSA/MUE ( Villafranca), chef-lieu de l'arrondissement et du canton, 
à 2 m. 7 k. de Lyon, ville agréablement située sur la route de Paris et la 
rivière du Morgon près de la rive droite de la Saône. Avec cure , sous-
préfecture, tribunal civil, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, 
recette d'arrondissement, conservation des hypothèques, bureau d'enregis-
trement, contrôleur des contributions indirectes, entrepôt des tabacs, col-
lée communal, école normale, la seule du département, école spéciale 
de commerce, comice agricole, grenette et halle aux toiles,hospice civil 
de cent lits, bureau de bienfaisance, caisse d'épargne, deux brigades de 
gendarmerie, 	 ; i i,2oo habitants; superficie, 1,5oo hectares environ. 

Cette ville doit son origine à une petite chapelle élevée dans un 
marais, dédiée a Notre-Dame-des-Marais, autour de laquelle se groupèrent 
quelques habitations qui formèrent un noyau qui s'étendit vers Limas. 
La petite chapelle s'agrandit successivement, et devint l'église parois-
siale actuelle, un des monuments remarquables de notre architecture go- 
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thique. Les seigneurs de Beaujeu comprirent quelle importance s'attachait 
à la création de cette ville, dans le sein de la plus fertile contrée, à égale 
distance à peu prés de Lyon et de Mâcon, et assez près de la Saône pour 
emprunter les secours de sa navigation : aussi, jaloux de tant de germes 
de prospérité, ils entourèrent le berceau de la ville naissante d'une faveup 
paternelle et de privilèges inouïs. Son enceinte fut défendue par des rem-
parts, le peuple secouru par des établissements de charité, le clergé flatté. 
par la pompe des édifices du culte et par le nombre des maisons religieuses. 
En iato , Guichard III, sire de Beaujeu, revenant d'une ambassade à Cons-
tantinople, vit en Italie saint François d'Assise, lui demanda quelques reli-
gieux, et les établit dans sa capitale ce fut là le premier couvent de corde-
liers que la France ait eu. Le clocher de l'église dont on a vu origine, et 
qui subsiste aujourdlmi, n'est que le reste d'une tour, une des plus hautes 
et des plus admirables du royaume, qui fut construite en 1516, et détruite 
le  15 avril 1566 par un incendie. 

Villefranche dut son nom aux franchises qu'elle obtint des sires de Beaujeu, 
ses fondateurs. La partie la plus curieuse de son histoire est celle qui traite 
des franchises et des privilégesqui lui furent accordéspar HombertIV, fonda-
teur dela ville, lequel, pour y attirer des habitants, autorisa les maris à battre 
leurs femmes jusqu'à effusion de sang, pourvu que la mort ne s'ensuivît pas. 
Si burgensis uxorem suant pereasseril , sen verberaverit, domines non debet Inde, 
recipere clamorern, nec emeadam petere, nec levare, nisiilla ex hac verberatura 
moriatur. On disait pourtant vulgairement : Villefranche sans franchise; 
comme on disait : Beaujeu sans triomphe, Belleville sans beauté. 

L'industrie de Villefranche consiste principalement dans la fabrication 
des  tissus de coton, toiles estimées, basins, nanhinets, toiles peintes, tan-
neries, teintureries, indienneries et impressions sur étoffes, Maures, etc. 
Le commerce y consiste encore en chanvre, lin, coton, draperie, mercerie et 
bestiaux. Cette ville, justement renommée par l'importance de ses marchés 
du lundi, oh arrive en abondance le bétail destiné à la consommation de 
Lvon et du midi, qui s'est aussi considérablement accrue par sa fabrique de 
co.tormades et ses teintures recherchées, prendra désormais un plus grand 
développement par suite de l'agglomération des communes ou parties d,  s 
communes suburbaines de Belligny, Gleizé, Limas et Ouilly. 

Villefranche est la patrie du médecin Claude Bourdelin ; de Claude Guil-
liaud, docteur de Sorbonne ; de Jean-Baptiste Morin, mathématicien et as-
tronome ; du sénateur Chasset, etc. 

Avant la Révolution, il existait dans'eette ville une académie qui a joui de 
quelque célébrité et a compté au nombre de ses membres quelques hommes 
qui s'étaient fait un nom dans les lettres ou les sciences. Elle avait été auto-
risée par lettres patentes de Louis XIV de 1695 , sous le nom d'ileatlémie 
royale des sciences et des beaux-arts (1). 

La principale foire a lieu le lundi de la Pentecête : elle dure deux jours. 
Bétail gras, moutons , cochons, toiles de fil et coton, chanvre, fil, cotou 
filé, mercerie et draperie. Quatre autres foires annuelles sont fixées an 
premier lundi des mois de janvier , 	, de juillet et d'octobre. Vente 
de chevaux. Marché, deux fois par semaine, les lundis et vendredis. On y 
vend les mêmes objets qu'aux foires. 

Sous-Préfet, M. T. d'Orcières.  
Secrétaire en chef de la sous-préfecture, M. C. Augniot. 

	

Maire, M. Boiron (Barthélemy-Claude) 	, ancien avoué. 

4"} On prétend que c'est d'elle que Voltaire disait : C'est une honnete fille qet 
n'a jamais fait parler d'elle; mais nous avons quelques raisons de croire que ce mol 
eapplqu.,it à l'académie de Chàlons sur-Marne, qui se qualifiait de fille aînée de l'ara- • 
démis française. 
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1" Adjoint M. Ravier, avocat. 
2e  Adjoint, M. Greppo (Pierre), avoué. 
Secrétaire de la Mairie, M. loyer (Edouard). 

Arroux, village à 31n. 2 k. de Lyon, 3 m. 6 k. de Villefranche ; canton 
et 1><I de Tarare. i. 582 hab.; 1°64 hect. Foire, le 9 août. Bestiaux, fil de 
chanvre et de coton, mercerie. .^ Maire, M. Froget (Jean-Marie); 	joint, 
M. Froget (Jean-Antoine). 

AIGCEPEESE bourg à 7 m. de Lyon, 4 m. 3 k. de Villefranche; canton 
et l>1 de Monsol. 	987 hab. ; 1277 hect. Il y avait une collégiale de dix 
chanoines, qui étaient les seigneurs du bourg. Foire, le 16 janvier, l er  
mars, 26 avril, it juin, 23 juillet, 9 octobre, 28 novembre. Gros bétail, fil, 
sabots et bois. —Maire, M. Pelletier (Jean-Benoît); Adj., M. Besson (Jean). 

Aux, village h 2 m. 4 k. de Lyon, 8 k. de Villefranche; canton et 
d'Anse. +. 264 hab.; 361 hect. Grand séminaire, section de celui de Saint-
Irénée de Lyon. On y remarque une belle fontaine. 

ec village avait autrefois un chapitre de chanoinesses, pour lequel les. 
aspirantes devaient prouver par écrit six degrés de noblesse, et constater que 
leur mère était demoiselle. — Maire, M. Poizat (Hugues); Adjoint, 
M. Louis (Jean). 

Amaiateux (Amberiacum), village à 2 m. 1 k. de Lyon, 6 k. de Villefran-
che; canton et [>1 d'Anse. -i-. 159 hab. ; 455 hect. 

La loi Gombette , promulguée à Lyon le 29 mars 502, fut rédigée et 
signée dans une localité appelée Ambérieux ; mais ce nom est aussi celui de 
deux autres communes du département de l'Ain l'une ayant appartenu a 
l'ancien Bugey, et l'autre à l'ancienne Dombes ; et les historiens ne sont 
point d'accord entre eux sur le point de savoir auquel de ces trois Ambéiieux 
appartient l'honneur d'avoir été le berceau de la loi célèbre dont il s'agt. --
Maire, M. Beau (Joseph); Adjoint, M. Terret (Jean-Pierre). 

AMPLEPUIS (Ampliputetan), bourg à 4 m. 4 k. de Lyon, 3 m. 5 k. de Ville-
franche ; canton de Thizy; [Xj de Tarare. t• 4945 bah. ; 3844 hect. Hos-
pice civil, bureau de bienfaisance et conseil de prud'hommes. Foire, 22 
lanvier, le samedi avant la mi-carême, le mardi après Pâques, le mardi 
après la Pentecôte, le mardi avant l'Assomption, le 2 novembre, le premier 
mardi de décembre. Marché le mardi. Bestiaux, porcs, mercerie, coton 
filé et en bourre, toile et denrées. Fabrique considérable de toiles .de 
lin et de coton, guinée, mousseline, calicot, etc. Cette fabrique est connue 
sous le nom de fabrique de la montagne.—Maire, M. de Pomey (Hippolyte); 
Adjoints, MM. Goutard (Jean-Marie), Delagoutte (Paul). 

ANCY, village à 2 m. 4 k. de Lyon , 2 m. 9 k. de Villefranche; canton et 
	 de Tarare. 	951 hab. ; 1185 hect. — Maire, M. Coquard (Antoine), 
Adjoint, M. Gainon (Claude). 

ANSE (Assa Paulini, ou Antium), petite ville sur l'Azergue, dans une 
position des plus riches du département ; à 2 m. k. de Lyon, 5 k. de Ville-
franche: chef-lieu de canton; +. 2028 hab.; 1528 hect. Pl. Relais; 
Bureau de bienfaisance. Foire , le premier jeudi des mois de février, mars , 
avril, août, novembre et déceMbre. Marché, le vendredi. Gros bétail, blé, 
chanvre avoine, sarrasin, orge, seigle , vin, etc. , et toutes les productions 
du pays. - 

Cette ville est fort ancienne. C'était une station 'romaine pour les troupes 
voyageant par étapes. Les itinéraires romains la distinguent sous le nom 
d'ASA ou ASSA PAVLINE, à XV milles romains de Lugdunum, et à pareille 
distance de Lunna , dont Belleville occupe l'emplacement. Dans le moyeu-
âge , Anse prit le nom d' Ansa. Il s'y est tenu six conciles dans les années 
1025, 1068, to7o, 1077, I1oo et 1112. L'église de St-Romain, dans 
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laquelle ils se sont tenus, était située à 3oo pas hors des murs de la ville , 
e.. oc subsiste plus, ayant été démolie longtemps avant la Révolution. 

L importance et la population de cette ville se sont beaucoup accrues de-
puis 1782, puisque les lettres-patentes du l'r juin de cette année, pour la 
translation du grenier à sel à Tarare, disent qu'Anse compte à peine 5oo ha- 
bitants, et qu'il 	a ni foire ni marché. 

Le terrain qui environne la ville, notamment du côté du nord, est des 
plus fertiles ; on y fait trois récoltes par année, ce qui, joint à la beauté 
de la route, a donné lieu au proverbe 

De Vilkhanche à Anse 
La plus belle lieue de Fiance. 

L'air y est très-bon, et il y a beaucoup (le vieillards.'  
Carrières de belle pierre à With., d'où l'on prétend que sont sortis les 

matériaux de la cathédrale de Saint-Jean de Lyon. 
M. le docteur Yves Serrand a publié une Histoire d'Anse, etc., Villefranche. 

t845, in-I2.—Maire, M. Péehet (Antoine); Adjoint, M. Reignier (François), 
APOLLiNAIRE (Sr-), village à 4 m. 4 k. de Lyon, 2 tu. 7 k. de Villefran-

che; canton et 15:1  de Tarare. -I-. 490 hab.; 573 hect. — Maire, M. Giraud 
(Claude) ; Adjoint, M. Dumas (Jean-Claude). 

ARBUISSOÏNAS, village à 3 m. 7 k. de Lyon, i m. , canton de Villefranche 
,"`J de Beaujeu. -F. 247 hab. ; 223 hect. — Maire , M. Picard (Claude); 
Adjoint, M. Berthier (Charles). 

Attnim.A.Ts (Las), village à 5 m. 3 k de Lyon, 2 m. 6 k. de Villefranche, 
canton et l 	 de Beaujeu.'-}-. 1399hab.; 2525 hect. Papeterie considérable 
qui date du seizième siècle. — Maire, M. Longin (Antoine-Joseph); 
Adjoint, M. Miel and (Jean). 

.Atirris (Arnacus), village à 3 m. k. de Lyon 4 k. et canton de Ville- 
franche ; U)<J de Villefils; 	775 hab.; 143o hect. — Maire, M. Boisson 
(Rendit); Adjoint, Gandoger (Michel) fils. 

MENAS, village à 5 m. 3 k. de Lyon , m. 6 k. de Villefranche, canton 
et NI  de Beaujeu. 	309 hab. ; 948 hect. Foire, 6 juin, 16 août. Bétail, 
porcs et mercerie. 

Il paraît que la route de Lyon (Lugdunum), pour aller à Autun (Augusto-
dunum), passait près d'Avenas du temps des Romains. Une grande partie de 
cette route subsiste encore près de Saint-Jean-d'Ardière. Au haut de la mon-
tagne on voit les ruines d'un ancien monastère dont l'origine remontait au 
berceau du christianisme. Il existe dans l'église paroissiale un autel antique 
en marbre blanc qui a été le sujet d'une dissertation due à M. Péricaud 
aîné et insérée dans l'Album du Lyonnais de 1844. Maire, M. Ducroux (Jo-
seph); Adjoint, M. Dumont (Jean-Claude). 

A zotarre , village à 6 m. 4 k. de Lyon, 3 m. 7 k. de Villefranche , canton 
Je Monsot ; 	 de Beaujeu. t. 432 hab.; 418 hect. — Maire, M. Delacroix 
'Louis) ; Adjoint , M. Ducrot (Benoît). 

ILtoNoxs, village à 2 m. 7 k. de Lyon, t m. de Villefranche, canton 
et 	 du Bois-d'Oingt. ±. 64o hab. ; 735 hect. Ancienne baronnie. Le c111- 
..au passe pour avoir été bâti par le maréchal de Saint-André. Madame de Sé-

gné y logea en 1672: du moins on y montre une chambre mi elle a, dit-on, 
ouche. Ce château était alors possédé par M. Dugué de Bagnols, intendant 

Lyon et père de Mme  de Coulange. — Maire, M. Goujon ; Adjoint, 
1. Delafay (Léonard-Antoine). 

BEAUJEU( Be/NOCUS), petite ville fort ancienne , sur l'Ardière, "a 4 m. 9  k. 
e Lyon , 2 m. 2 k. de Villefranche, chef-lieu de canton. Bureau de NI  et 

nregistr, tn e n t + 3364 hab. 1750 hect. Hospice fondé claris le dix-septième 
to 
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siècle et desservi par les soeurs de Sainte-Marthe. Foires, le mercredi des 
cendres , mercredi de la mi-carême la veille de l'Ascension, la veille de 
la Fête-Dieu , le mercredi avant la Toussaint, le mercredi avant la saint 
Nicolas. Ces foires durent deux jours. Marché le mercredi. Bestiaux, den-
rées , chanvre , sabots. Papeteries renommées, tanneries, fabriques de cha-
peaux, de toiles coton , filatures commerce de vins , blé, cuirs, fers , 
chanvre, laine, etc. 

Cette ville , située au pied d'une montagne couronnée par les ruines du 
célèbre château des sires de Beaujeu , a donné son nom au pays qu'elle oc-
cupe, appelé encore aujourd'hui le Beaujolais, dont elle était la capitale. La 
résidence qu'y faisaient les seigneurs de ce petit Etat, et qui était une des 
plus anciennes siries et baronnies du royaume, lui donnait une très-grande 
importance. On connaît ce viel adage historique : Au Royaume deFrance, il 
n'y avait jadis que deux Baronnies, Beaujeu et Colley. » Ce qui prouve la 
haute origine de la noblesse des sires de Beaujeu, ce sont les alliances qu'ils 
contractèrent Guichard II épousa Lucienne deRochefort,dame de Montbléry, 
fiancée à Louis-le-Gros, qui ne put s'unir h elle par empêchement de paren té, 
et Guichard III eut pour femme Sibille de Hainaut, belle-soeur de Philippe-
Auguste. Cette maison fonda son illustration sur les plus hautes dignités 
occupées par ses membres. Guichard II fut, à ce qu'on croit, ambassadeur 
près du pape Innocent III; Humbert V fut connétable de France; Gui-
chard IV, ambassadeur en Angleterre ; Edotiard Ier, maréchal de France, et 
Louis de Beaujeu, connétable. 

Les sires de Beaujeu reconnaissaient les rois de France pour seigneurs 
suzerains ; ils habitaient un château extrêmement fortifié, entouré de fossés 
et flanqué de cinq grosses tours , que sa position rendait inexpugnable, 
démoli en 1653 par suite d'une mesure générale prise par le cardinal Ri-
chelieu , et dont il ne reste plus que quelques ruines. Avant la Révolution, 
on voyait, près des ruines de ce château, l'église d'un chapitre de chanoines 
et les maisons de ces derniers qui entouraient une petite place, au milieu de 
laquelle existait une fontaine dont les eaux limpides ont été depuis quelque 
temps amenées à Beaujeu. L'église collégiale, démolie, était digne de curio-
sité par ses beaux morceaux de peinture et de sculpture. Au-dessus de la 
porte principale était un bas-relief antique de marbre blanc, représentant 
un des sacrifices en usage chez les Romains, composé de figures très-
saillantes. Il fut détaché avec soin , et placé au Musée de Lyon. Beaujeu 
avait pour armes celles de ses anciens seigneurs, désignées dans les vers 
suivants : 

Un lion nai en champ d'ora , 
Les ongles roges et la quoiia reverpa, 
Un lambey roge sur la joua 
Y sont les armes de Béjoiia. 

Notre historien lyonnais, le bon Guillaume Paradin, était doyen du chapitre 
delleaujeu , m'II il mourut en 1590. 

Les vins les plus remarquables du vignoble du Beaujolais sont ceux de 
Chenas, Fleurie , Juliénas, Morgon , Chirouble et Brouilly,  , facilement 
transportés jusqu'à la Loire. — Maire, M. Denis-Sardaville ; 24rljoints, 
MM. Cimetière (Etienne) et Baizé (Pierre). 

BELLEYILLE (Bella V illa), petite ville, à 4. in. de Lyon, t m. 5 k. de Vil-
lefranche, près de la Saône, sur laquelle elle a un pont suspendu ; chef-lieu 
de canton ; -t. Si23 habitants; ioio hect. Hospice; j 7J. Bureau de bienfai-
sance et d'enregistrement, halle au blé. Foires, tu murs, t5 mai, le mardi 
après la Pentecôte, 6 août, 20 octobre, 1" décembre. Cette dernière foire 
dure plus d'un jour. Marché hebdomadaire. Bestiaux, quincaillerie, fri-
perie, broderie, etc. Commerce de vins du pays, fabrique de tonneaux; 
toiles de chanvre et de lin, tissus de soie et velours. 
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Belleville occupe l'emplacement d'une ancienne ville romaine, nommée 
Lunna, station intermédiaire entre Anse et Mâcon. Ce point de géographie, 
resté longtemps douteux, est aujourd'hui établi d'une manière positive par le 
calcul des distances. En effet l'itinéraire d'Antonin place Lunna 15 milles ro-
mains d'Anse et de Macon, ce qui ne peut convenir qu'à Belleville. Cette vérité 
est en outre confirmée par les antiquités romaines trouvées à Belleville et 
près de son enceinte septentrionale ; il paraît prouvé que la ville romaine à 
laquelle Belleville a succédé, était beaucoup plus considérable et s'étendait 
surtout au nord et au midi, le long de la voie romaine qui la traversait. (1). 

Cette ville avait autrefois une enceinte; elle était la seconde prévôté du 
Beaujolais, et se divisait en quatre quartiers , qui avaient chacun à leur tête 
un capitaine, un lieutenant, un enseigne et un sergent. Les drapeaux étaient 
aux armes de la ville, qui sont une salamandre dans le 'feu , avec ce mot : 
Dteralo. On y remarquait alors une abbaye commendataire de chanoi-
nes réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, fondée en 1158 par H umbert III, 
sire de Beaujeu. Dans leur église se trouvaient les tombeaux de plusieurs 
princes de cette maison, entre autres ceux de Guichard IV, connétable de 
France, mort le 12 mai-1265; de Louis de Beaujeu, également connétable, 
décédé le 23 août 1295 , et d'Edouard I", sire de Beaujeu et maréchal de 
i-iance, mort en 1352. 

Cette église, qui subsiste encore et qui est celle de la paroisse, est fort an-
cienne et remarquable par son architecture , dont le style tient du roman et 
lu gothique. 

En 176o, la route de Paris h Lyon traversait encore Belleville. Mais 
quelques années.plus tard, on la reporta à un kilomètre environ à l'ouest , 
lu grand détriment de cette petite ville, qui néanmoins est aujourd'hui en 
voie de prospérité, grau au commerce des vins du Beaujolais, qui tend à 
•'y porter depuis l'ouverture du canal de Bourgogne. 

M. l'abbé Chambeyron a publié, en 1845, sous le titre de Premier Essai 
le Belleville, une notice fort intéressante sur cette commune. — Maire, 

‘[. Chas,agnon (Jean-Pierre-Emile); Adjoints, MM. Pardon (Claude) et 
‘ndrieux (Jean-Marie-Joseph). 

BELMONT, village à 1 m. 7 k. de Lyon, i m. 4 k. de Villefranche; canton 
t [51 d'Anse. ri. 137 hab.; 151 hect. —Maire , M. Lestra (Claude); Adj., 

'I. Aimé Déchet. 
.131.Aci , village à 3 m. 5 k. de Lyon , 8 k. 'de Villefranche ; canton et 

de cette dernière ville. +. 1181 hab. ; isoo hect. Bureau de hienfai-
Ince. Mine de manganèse, briqueterie, tuilerie. — Maire, M. Lafont 
Octave); Adjoint, M. Brizard (Claude). 
Bois-D'OnvcT (LE), bourg à 2 M. 8 k. de Lyon, 1 m. 4 k. de Ville-

ranche ; chef-lieu de canton; >CI. • 1267 hab.; 513 hect. Ancienne sel-
:fleurie, avec enceinte et un château également très-ancien. Bureau de 
ienfaisance. Foire, le premier mardi de chaque mois. Marché le mercredi. 
>estlaux, chanvre, mercerie, poterie, draperie, fil de chanvre et de coton. 

Oingt, plus anciennement Yoingt, est appelé dans les anciens titres latins 
anium , nom de la capitale de la Pisidie , dans l'Asie-Mineure. ill. l'abbé 

Lettr. .surl'Allant., voit dans cette dénomination et dans quelques 
itres semblables des traces du séjour des Phocéens dans nos contrées.-
-Maire, M. Duchampt (Nic.-Eusèbe) ; Adjoint , M. Marduel (Jean-Pierre). 

BomIET-DEs-Bittyints (ST-) , village à 6 m. 8 k. de Lyon , 4 in. 1 k. de 
'Villefranche ; canton de Monsol; f<  de Beaujeu. t. 1550 hab.; 2103 hua. 
—Maire, M. Clément (Benoît); Adjoint, M. Charnay (François) fils. 

Recherches sur l'emplacement‘de Lunna, etc., par M. d'Aigueperse, Lyou,1844, 
,orage qui a obtenu une mention honorable de l'Institut en 1847. 



148 	 ORGANISATION 

BONNET-LE-TRONCY ( ST• ), village h 5 m. 5 k. de Lyon , 5 m. 2 k. de 
Villefranche , canton et >1  de Lamure. s. 1727 hab. ; 1577 hect. 

Benoît Troncy ou du Troncy, secrétaire de la ville de Lyon vers la fin du 
seizième siècle, et auteur du Formulaire récréatif, etc., était peut-être 
originaire du village de St-Bonnet-le-Troncy. — Maire, M. Renard (Clé-
ment); Adjoint, M. Dulac (Jacques-Marie). 

BOURG-DE-Tnizy, village à 5 m. 5 k. de Lyon, 4 ni. de Villefranche ; 
canton et 	 de Thizy. 	1872 hab. ; 1456 hect. — Maire, M. Sabatin 
(Claude) ; Adjoint, M. Jacquetton (Sébastien). 

BREUIL ( LE) (Brolium), village à 2 m. 6 k. de Lyon, I ni. 7 k. de Ville- 
franche, canton et 	 du Bois-d'Oingt ; 	455 hab.; 563 hect. Fabrique de 
toile de coton et étoffes. On y voit un vieux château. —Maire, M. Curtil aîné 
(Antoine) ; Adjoint, M. Asmaguier (Joseph). 

CENVES , village à 5 m. 7 k. de Lyon, 3 m. de Villefranche ; canton de 
Monsol; p-cl de Romanèche. 	1505 hab.; 2629 hect. Bureau de bienf isance. 
Foire, 25 janvier, le premier mardi après Pagnes, idem après la Pentecôte, 
12 juin, 3o juin, 22 juillet , 29 août. — Maire, M. Gonon (Benoît); 
Adjoint, Thillet (Pierre ;. 

CEacià, village à 4 m. 2 Ulm. de Lyon, I m. 5 kilom. de Villefranche , 
canton et [><1 de Belleville. 675 habitants ; 495 hect, Foire, to mars, 
18 mai 	o octobre, 20 novembre. — Maire, M. Lagarde ; Adjoint, 
Escoffier (Claude). 

CHAMBOST-ALLIkRES , village à 4 m. 3 k. de Lyon, 1 m. 7 k. de Ville- 
franche; canton et [52.'..1  de Lamure. 	1110 hab.; 1409 hect. Bureau de 
bienfaisance. Foire, 4 janvier, 22 février, la veille du dimanche des Ra-
meaux, 12 mai, er août, 9 octobre , 15 novembre, 12 décembre. Marché 
le jeudi. Fabrique et blanchisserie de toile. — Maire, M. Gaillard ; Adjoint, 
M. Durand (Jean-Claude). 

CHIMELET , bourg à 3 m. 9 k. de Lyon, 1 m. 8 k. de Villefranche ; canton 
et Îxl du Bois-d'Oingt. 	961 hab.; 1443 hect. Foire, 25 janvier, le samedi 
de la mi-carême, la veille de la Pentecôte, 23 août, 28 octobre, 13 
cembre. Marché le jeudi. Bestiaux. Fabrique d'étoffes de soie, mousseline, 
toiles de fil et coton, draperie, blanchisseries. Patrie de Gaspard Riche,mé-
decin naturaliste, né en 1762, mort en 1797, et du célèbre ingénieur de 
Prôny. 

Ce bourg, qui était une ancienne baronnie, avait un mur d'enceinte flan-
qué de tours dont on voit les restes. Il existe encore près de l'église une 
haute tour carrée qui la domine. — Maire, M. Bréchard ( Louis ); 
Adjoint, M. Terme (Antonin). 

CHAPELLE-DE-MAanoac (LA), village à 5 in. 4 k. de Lyon, 3 m. 5 k. de 
Villefranche; canton et >1 de Thizy. 	713 hab.; 579 hect. — Maire, 
M. Muguet (Jean); Adjoint, M. Colin (Jean-François), 

CHARENTAY, village à 3 m. 8 k. de Lyon 	m. 3 k. de Villefranche; can- 
ton et P.--(1  de Belleville. -j-. iozo hab. ; t378 hect. Productions : froment re-
cherché ; vins de seconde qualité. Cette commune, dont le territoire est 
généralement fertile, renferme, outre le bourg, divers hameaux assez impor-
tants, tels que les Brosses, "Vitry, Chapoly, Sermézy, etc. On y remarque 
plusieurs châteaux bien situés,ainsique l'ancienne seigneurie du nornd'Arginy 
qui , au seizième siècle appartenait au cardinal de Tournon. — Maire, 
M. Penet (Jean); Adjoint, M. Crotte (Jean-Charles). 

CHARNAY, village à 2 m. de Lyon, i m. de Villefranche ; canton et >1 
d'Anse. 	859 habitants; 706 hectares. — Maire, M. Champy (Claude) ; 
Adjoint, M. Sigle (Jean). 
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CnAratow-n'AzeRcnt (Casteltio), bourg sur l'Azergue, à 2 m. de Lyon, 
m. 5 k. de Villefranche; canton du Bois-d'Oingt ; p.< d'Anse. 	io4o hab.; 

to73 hect. Foire, 5 février, 6 juin, 4 octobre, 16 décembre. Bestiaux, mer-
cerie , poterie, draperie, fil de chanvre et de coton. Fabrique d'étoffes, toile, 
coton et fil. 

C'était autrefois une baronnie avec un prieuré de bénédictins et un châ-
teau fort qu'on voit encore. On y trouve une terre de la nature de l'ocre, 
contenant du fer en graine. La chapelle du prieuré, morceau d'architecture 
remarquable, vient d'être classée parmi les monuments historiques.—Maire, 
M. Moiroud (Jean-Clande); Adjoint, M. Rivière (Pierre). 

CHAZAY-1:174ZERGUE Casaeum), bourg sur l'Azergue , à i m. 7 k. de Lyon, 
In. 	k. de Villefranche ; canton et 'M d'Anse. 	846 hab. ; 577 hect. Bureau 

de bienfaisance. Foire, le premier mercredi de janvier, 25 avril, le premier 
mercredi de décembre. Bestiaux, poterie, chanvre et mercerie. 

Cette ancienne baronnie était autrefois une forteresse appelée le fort St-
André, qui servait de retraite aux paroisses voisines dans le temps des guerres 
civiles. L'église est même dédiée à saint André. Il y avait aussi une abbaye 
de grands bénédictins, qui ont été sécularisés et transférés à Ainay. 

On trouve dans les environs des ammonites, des hélemnites et différents 
autres fossiles. — Maire , M. Rimbourg (Jean-Baptiste-Philippe); Adjoint 
M. Peehet (Michel) 

CRENiS, village à 5 m. de Lyon, n in. 3 k. de Villefranche; canton de 
Beaujeu ; [XI de Rotnanèche (Saône-et-Loire). 	758 hab.; 817 hect. 
Bureau de bienfaisance. Récolte de vins de bonne qualité. 

Le nom de cette commune a pu désigner un lieu planté de chênes.Baluze rap-
porte le capitulaire de Charlemagne par lequel ce prince ordonna d'arracher 
une partie des bois qui couvraient ce pays, C'est sans doute de cette époque 
que date le défrichement d'une grande partie du sol du Beaujolais, et no-
amment de Chenas. — Maire, M. Delore. (Jean) ; Adjoint, M. Michelon 
Claude). 

CHENELETTE ancien bourg à 5 m. 9 k. de Lyon, 3 in. 2 k. de Villefran-
che, canton et P<I de Lamure. t. 6 t7 hab. ; 1 to7 hect. Foire, 24 mars, 
i6 avril, i6 mai, i*r juin, i6 juin, i6 juillet, 29 juillet, i4 août, 21 sep-
tembre, 4 octobre, 27 octobre, 11 novembre. Bétail, porcs et mercerie. 
Mine de plomb, blanchisserie de toiles. 

Sur le sommet de la montagne nommée Tourvéon on Torvéon, en patois 
Torvayon, nom qu'on a voulu faire dériver du latin (Turres vehens ou Terres 
validoe), mais dont l'origine est plus probablement celtique, car Thor était le 
nom d'un des principaux dieux gaulois, sur cette montagne, disons-nous, 
s'élevait jadis une forteresse nommée le château de Ganelon , dont les sei-
gneurs s'étaient déclarés les ennemis du royaume, et répandaient l'effroi 
dans les contrées environnantes. D'un immense bâtiment flanqué de deux 
énormes tours dont ce château était composé, on ne distingue plus que des 
portions de voûtes de caveaux et un puits dans les fossés. 

Le prince Ganelon , le dernier seigneur de cette maison , s'étant no-
tamment rendu le fléau de la contrée, fut pris au retour d'une de ses excur-
sions de pillage. La chronique dit qu'on le conduisit pieds et poings liés aux 
murs de Tourvéon; là on l'enferma dans un tonneau dont on avait garni les 
parois de pointes aiguës et de lames tranchantes, et on laissa rouler le ton-
neau sur le flanc de la montagne jusque dans la vallée. Ce fut, dit-on, une 
application de la loi du talion ; Ganelon aurait souvent traité de cette ma-
nière ses prisonniers. 

Le château de Chenelette appartient au fils de Jean-Baptiste Agniel de 
Chenelette, qui se distingua au siège de Lyon en qualité de lieutenant-colonel 
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d'artillerie, sous les ordres de M. de. Préey. —Maire, M. Dudet (Pierre); Je 
joint, M. Aulas (Michel). 

CHESSY (Sessiacum), bourg sur l'Azergue, à 2 m. 4 k. de Lyon, i m. 5 k. de 
Villefranche; canton du Bois-d'Oingt; 	J de l'Arbresle. -tc. 718 hab.; 454 hect• 
Foire, 25 janvier, 29 juin, 8 septembre, -lécembre. Marché le mercredi. 
Bestiaux, porcs , mercerie, poterie, draperie, fil de chanvre et de coton. 
Belle fontaine, faisant tourner deux moulins; carrière de pierres. 

C'est près du château de Baronnat, l'un des deux anciens fiefs du pays, 
que se trouve une des mines de cuivre les plus considérables de France. Son 
exploitation date du temps des Romains. A cent pas de cette mine on trouve 
une voûte souterraine qui a été creusée horizontalement, de plus de 56 
mètres de profondeur, pour tirer dés filons de ce métal, et l'on y remar-
que une source d'eau froide et vitriolique, qui changeait, disait-on jadis , le 
fer en cuivre. Le fait est que les sels vitriolilues de cette eau rongent seule-
ment la superficie du fer qu'on y jette, précipitent les particules cuivreuses 
qui s'attachent à la surface du fer, et lui donnent la couleur et l'apparence du 
cuivre.—Fonderie, trois fourneaux, raffinage, martinet, laminoir.—Maire , 
M. Perret (Jean-Baptiste); Adjoint, M. 6Iénard (Jean-Marie). 

CrtetiouBLE, village a 4 m. 8 k. de Lyon, 2 ni. 1 k. de Villefranche; can-
ton de Beaujeu ; [1 de Rornanèche (Saône-et-Loire). f. 702 hab.; 732 
hect. Bureau de bienfaisance. Récolte de vins et de navets estimés. L'air y 
est très-pur : on y voit souvent des centenaires sans infirmités. —Maire, 
M. Janson ; Adjoint, M. Desvignes. 

CHRISTOPHE ( ST- ), village à 6 m. i k. de Lyon , 3 m. 4 k. de Villefranche, 
canton de Monsol; Uzl de Beaujeu. f. 977 hab. ; 1450 hect. Foire, a mai, 
i3 novembre. Bestiaux, fil, chanvre, planches et sabots. —Maire, M. Canard 
(Claude); Adjoint , M. Pelletier. 

CLIVEISOLES, village. à 5 m. 4 k. de Lyon, 2 m. 6 k. de Villefranche 5 
canton et 	de Lamure. 	132o hab. ; 2833 hect. 

Cette commune passait autrefois pour être  la partie la plus riche du Beau-
jolais en mines. On y trouve encore du cuivre sulfuré, de la couperose, du 
vitriol et de l'ocre.—Maire, M. Burnichon (Jean-Guy); Adjoint, M. Genevois 
(Claude). 

C LEMENT-SOVS-VAIRORINE (Sr-), village à 3 m. 5k. de Lyon, 2 in. 7 k. de 
Villefranche ; canton et [1 de Tarare. f. i 076 hab.; 1452 hect. Foire, 15 
novembre. Marché le mercredi. -- Maire, M. Pierron (Jacques); Adjoint, 
M. Chanel (Antoine). 

Cocsv, village à 3 m. 2 k. de Lyon, 7 k. de Villefranche; canton et 15;1 
de Villefranche. 	969 hab. ; 584 hect. Carrières de pierre , gryphites, bé- 
lemnites et autres fossiles. 

Le nom de Cogny , comme celui du Bois-d'Oingt , viendrait d' Iconiurn , 
suivant M. l'abbé Jolybois, page 118 de son Atlantide. — Maire, M. Blanc 
(Jean-Pierre); Adjoint , M. Chanel ( Antoine). 

C ORCETLES (Corcellie), village à 4 in.5 k. de Lyon, 1 in. 8k. de Villefranehe e  
canton de Belleville (1 de Roinanèche. ±. 702 bah.; 918 hect. 

On lit dans les Masures de Isle-Barbe, t. ii, page 322, que, du temps de 
la ligue, le capitaine Tircuy ayant donné le moyen de prendre et arrêter le 
baron de Sennecey, en eut une bonne somme d'argent, de laquelle il acheta 
la terre de Corcelles. Cette terre est encore aujourd'hui possédée par ses 
descendants, MM. Tirecuir de Coreelles.—Un membre de cette famille, dé-
puté du Rhône sous la Restauration, se distingua, moins par un très-petit 
nombre de discours ultra-libéraux qu'il prononça à la tribune, que par les 
traits mordants et satiriques qu'il lançait de sa place, pendant le cours des 
discussions, contre ses adversaires politiques.— Maire , M. Dutel (Louis); 
:Adjoint, M. Toutant Antoine. 
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COURS, bourg sur la Trambouze , à 6 in. a k. de Lyon, 3 m. 8 k. de Vil- 
efranche ; canton de Thizy;  	4588 hab. ; 2094 hect. Bureau de bien- 
aisance. Foire, le premier lundi de chaque mois. Marché hebdomadaire. 
Bestiaux. Fabrique considérable de toiles de fil et coton, dites beaujotaises. 
—Maire, M. Voilier; Adjoints, MM Poizat et Mercier. 

CUELIZE, bourg à 4 in. 8 k. de Lyon, 3 in. i k. de Villefranche; canton 
et 	 de Thizy. 	2714 hab.; 1566 hect. Foire, le jeudi-gras, le samedi 
après Pâques, r Ir juin, 16 août, 12 novembre , 21 décembre. Marché le sa-
medi. Fabrique considérable de toiles fil et coton, dites beaajolaises.— Maire, 
M. Cholet (Victor). ; Adjoints, MM. 011ier (Jean-Baptiste) et 011ier (Hercule). 

CYR-LE-CHATOUX (ST-) village à 4 in. i k. de Lyon 	111. 4 k., canton 
de Villefranche; M d'Anse. -I-. 215 hab.; 628 hect. Mines de charbon de 
terre, carrières de pierre. — Maire, M. Berthas (Jean-Louis); Adjoint, 
M. Bacheville (François). 

DA.REtzi, village à 2 tn. 9k. de Lyon, s m. 5 k. de Villefranche; canton et 11  
de Tarare. I. 473 bob.; 671 hect. Fabrique considérable d'étoffes de soie. — 
Maire, M. Dury ; Adjoint, M. Lassonnery (Pierre). 

DEP.ac (Dionysiacum), village à 3 m. 5 k. de Lyon, 6 k., canton et 	de 
Villefranche. 	191 hab. ; 953 hect. 

On prétend que l'ancien nom de Dionysiacum donné à ce village venait 
d'un temple de Bacchus, qui y aurait existé jadis. — Maire, M. Sevelinges ; 
Adjoint, M. Buyron• 

DIDIER-SOUS-BEAUJEU (ST-) , village à 5 m. 2 k. de Lyon, 2 M. 5 k. de 
Villefranche; canton et 	de Beaujeu. j. 86o hab.; 1462 hect. 

On raconte que Michel Nostradamus, fameux astrologue ,  a _habité 
longtemps cette commune, et qu'il allait souvent sur la montagne de Tour-
l'éon contempler les astres pour en tirer ses horoscopes. L'auteur d'une 
Histoire inédite du Beaujolois (attribuée à Pierre Louvet) , qui rapporte cette 
anecdote, la regarde avec raison comme supposée. — Maire, M. Mouton 
(Jean-Baptiste) ; Adjoint, M. Lapute (Jean) fils. 

DILI«, village à 3 m. 8 k. de Lyou,.2 m. 8 k. de Villefranche ; canton 
et M de Tarare. 	437 hab.; 911 hect. Fabriques d'étoffes de soie et de 
mousseline. 

Le nom de Mémo vient probablement d'une dixième pierre ou station des 
itinéraires romains. — Maire, M. Pommier (Louis) ; Adjoint, M. ChataL 

Dntcé, village à4 m. 5 k. de Lyon, i m. 8 k. de Villefranche ; canton 
de Belleville; 	 de Womanèche. 	9oo bah; 1480 hect. —Maire, M. De- 
verchère (Jean-Baptiste); Adjoint, M. Bourehanin (Pilibert). 

DULETTE, village â 4 m. 5 k. de Lyon , 1 m. 8 k. de Villefranche, canton 
et M de Beaujeu. -I-. 277 hab. ; 257 hect. — Maire, M. Dumas ; Adjoint, 
M. Dumoulin (Jean-Louis). 

EMER1NGES, village à 5 m. 2 k. de Lyon, 2 m. 5 k. de Villefrimehe ; canton 
de Beaujeu; 	 de Romanéche. 410 hab. ; 3oo hect,—Maire, M. Combier 
(Claude); Adjoint, M. Ducroux (Jean). 

ET1ENNE.-LA.-VARENNE (Sr-), village à 3 m. 9 k. de Lyon , r M. t k. de Vil- 
lefranche ; canton et 	 de Belleville. 	1634 hab. ; 1611 hect. 	Maire, 
M. Durieu-de-la-Carelle ; Adjoint, M. Blanc (Jean-Charles). 

FLEURIE (Floriacum), tillage, à 4 m. 8 k. de Lyon, 2 m. 1 k. de Ville- 
franche ; canton de Beaujeu ; 1><I  de Romanèche. 	1871 hab. ; 1382 hect. 
Bureau de bienfaisance. Foire, 26 avril, o novembre. Marché hebdoma-
daire. Récolte de très-bon vin. — Maire, M. Blain (Benoît) ; Adjoint, 
M. Lamelle ee. 

FOHGEUX (ST-), village à 2 m. 6 k. de Lyon , 3 in. de Villefranche; can- 
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ton et 	 de Tarare. 	2086 hab. ; -2224 hect. Foire, le premier lundi de 
février, d'avril, d'août et de décembre. Fabrique considérable d'étoffes de 
soie et de mousseline. — Maire, M. Duliessy (Pierre) ; Adjoint, M. Gay 
(Joseph). 

FRONTENAS, village à 2 m. 8 k. de Lyon , r tu. 2 k. de Villefranche ; can- 
ton et 	 du Bois-d'Oingt. 	319 hab, ; 342 hect. — Maire, M. Chavanis 
(Lucien) ; Adjoint, M. Lafay (Claude), fils. 

GEORGES-DE-BENEINS (Si'-), bourg sur la Vauxonne, à 3 in. 4 k. de Lyon, 
7 k. de Villefranche, sur la route de Paris; canton de Belleville ; T. 
Relais; e, 2742 hab.; 2692 hect. Foire, r'r février, 22 avril, 4 septembre, 
3 novembre. Fabrique de toiles de coton. 

Il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Eaux qui attire un grand 
concours dans les temps de sécheresse. On remarque dans cette com-
mune les chateaux de Vallière et de Laye. 

C'est prés de ce village que, le 8 avril 1814, eut lieu le combat entre les 
troupes françaises, commandées par le maréchal Augereau , duc de Casti-
glione, et les Autrichiens, commandés par le prince de Ilesse-Hoinbourg. 
Les Français s'y battirent avec tant d'acharnement qu'ils y perdirent cinq 
cents hommes. Leur retraite sur Lyon fut glorieuse et coûta cher à l'ennemi. 
— Maire, M. Sandelion (François) ; Adjoints, MM. Chanay (Marc) et 
Gayot (François). 

GtErzL, village à 2 rn. 7 k. de Lyon, 3 k., canton et 151 de Villefranche. 
r191 hab. ; 962 hect. Blanchisseries de toiles. —Maire, M. de Vauxonne 

(René); Adjoint, M. Chapelle fils. 
GRANDR1S, bourg a 4 m. 7 k. de Lyon, s m. 3 k. de Villefranche; canton' 

et c>„--1 de Lamure. t. 2426 hab. ; 1566 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 
7 février, 24 mars, 6 juin, 14 août, 7 septembre, 7 décembre. Marché le 
jeudi.—Maire, M. Chavanis (Claude-Marie); Adjoint, Dulac (Etien.-Marie). 

Texv-nE-VEas (ST-), bourg à 6 m. 7 k. de Lyon, 4 m. de Villefranche , 
canton et 	 de Monsol. j. 2558 hab. 3410 hect. Bureau de bienfaisance, 
Foire, le jeudi-gras, 19 mars, le samedi après Quasimodo, 12 mai, 7 
septembre, Si octobre 25 novembre. Marché le mardi. Bestiaux , fil 
planches, sabots et bois. — Maire, M. Ducrost; Adjoints , MM. Feignier 
(André) et Fayard (Jean-Marie). 

JACQUES-DES-ARICETS (Si'-), village à 6 m. de Lyon, 3 m. 3 k. de Ville-
franche; canton et pv de Monsol. ±. 484 hab.; 748 hect. Bureau de bien-
faisance. Foire, le jeudi après Pâques, 6 mai, 25 juin, 7 septembre. Bestiaux, 
fil, planches et sabots. — Maire, M. Sangouard; Adjoint, M. BI:Mil-lard. 

JEAN-El'ARD1htES (ST-), village à 4 m. 1 k. de Lyon, 1 m. 4 k. de Ville- 
franche, canton et 	 de Belleville. j-. 1134 hab.; 1227 hect. Bureau de bien- 
faisance. Foire, 25 avril, 25 juin. Bestiaux et mercerie. — Maire, M. Thi-
vaud (Blaize-Antoine) ; Adjoint, M. Botton (Jean-Pierre).  

JEAN-DES-VIGNES (Si'-), village à 1 m. 7 k. de Lyon, 1 m. 3 k. de Ville- 
franche; canton et r::j  d'Anse. 	202 hab.; 257 hect. — Maire M. Gros 
(Claude); Adjoint , M. Sinteant (Jean). 

JEAN-11-Buss1hnt (Sr-) (Sanctus Joannes de Buxeis), village à 4 m. 8 k. de 
Lyon, 3 in. 5 k. de Villefranche; canton et 5;1  de Thizy 	1802 Lab.; 1553 
hect. Filatures de coton, Bureau de bienfaisance. Foire, 29 août. Bestiaux, 
porcs, toile , mercerie. 

Nous ne croyons pas qu'il existe d'autre rapport que celui du nom entre 
cette commune et le jésuite Jean de Bussière, assez bon poète latin moderne, 
qui naquit en 1607 à Lyon, et non à Beaujeu ou à Villefranche, comme l'ont 
prétendu quelques biographes. — Maire, M. Cortay Martin; Adjoint, M. 
Pierrefeu (Benoît) fils. 
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Joux, village sur la Tardine, à 3 m. 7 k. de Lyon, 3 m. 5 k. de Ville-
franche; canton'et 1>1 de Tarare. f. 1416 hab.; 2479 hect. Bureau de bien-
faisance. Foire, 25 avril, le jeudi après la Pentecôte, 9 septembre, 18 octo-
bre. Bestiaux, mercerie, fil et chanvre. Ancienne baronnie ; fabrique d'étoffes 
de soie et de mousseline; mines de plomb sulfuré. —Maire, M. Guyonnet; 
Adjoint, M. Vermare. 

JULIEN (ST-), village à 3 m. 5 k. de Lyon, 8 k., canton et bJ de Ville-
franche. f. 672 hab. ; 690 hectares. Bureau de bienfaisance. — Maire, 
M. Roche (Camille) ; Adjoint, M. Vapillon. 

Jrxiénts, village à 5 in. i k. de Lyon , 2 ni. 4 k. de Villefranche; canton 
de Beaujeu; 	 de Romanèche. f. 1287 hab.; 756,hect. Bureau de bien- 
faisance. Foire, 22 mars, 26 juin, an octobre, Si décembre. Marché heb-
domadaire. 

Le château de Juliénas est remarquable : on y voit une cuve d'une conte-
nance extraordinaire. L'église, d'une architecture moderne, est très-jolie.—
Maire , M. Durand ; Adjoint, M. Courtois. 

Jumi, village à 5 ria. 3 k. de Lyon, 2 nt. 6 k. de Villefranche; canton 
de Beaujeu; 1>4 de Romanèche. f. io48 hab. ; 987 hect. Bureau de bien-
faisance. foire, 3 février, ro mars, 25 avril, 12 mai, 26 juillet, 18 octobre, 
9 novembre. Bestiaux et mercerie etc. Marché le jeudi. Territoire fertile en 
vins des plus estimés du Beaujolais. — Maire, M. Guittard (Benoît-Louis); 
Adjoint, M. Perraehon ( Georges-Antoine ). 

JUST-D'AVRAY (ST-), village 'a 4 m. 5 k. de Lyon, 2 m. 5 k. de Villefran-
che; canton du Bois-d'Oingt; l's:1.1e Tarare, f. 1595 hab.; 1752 hect. Foire , 
5 mai, 4 juin, 4 juillet. Marché le vendredi. Bestiaux draperie, mercerie, 
Gide chanvre et decoton. F tbrique considérable de toiles de coton. —Maire , 
M. Terme (Jean-Marie); ildjoin! 

lamas, village à 3 m. 3 k. de Lyon, 6 k. , canton et 71  de Villefran - 
che. f. 678 hab. ; 335 hect. — Maire, M. Suchet (André-Pierre); Adjoint, 
M. Brendel (Pierre); 

LICIIASSAGNR-SAINT-CYPRIEN (Cassania), village à 2 m. 3 k. de Lyon , 7 k. 
de Villefranche; canton et 	 d'Anse. f. 485 hab. ; 355 hect. Récolte de bons 
vins rouges, connus sous le nom de Mont-Rachet , Clos-Saint-Jean, etc. — 
Maire , M. le marquis de Mortemart ; Adjoint, M. Grobon (Humbert). 

LACER (ST.)( Sanctus Leodegarius), village à 4 na. 1 k. de Lyon, 1 m. 4 k. 
de Villefranche ; canton et >1  de Belleville. 	1155 hab, ; 768 hect.  On y 
voit un vieux château qui a appartenu aux sires de Beaujeu. Foire, 1" mai, 
29 juin, 29 septembre. Elles durent deux jours. Bestiaux, mercerie. Carrières 
de pierre calcaire.Vin estimé. Le vin, dit de Beouilly, se récolte sur un coteau 
dépendant era grande partie de St-Lager. — Maire, M. Sauzay; Adjoint, M. 
Blain (Jean). 

!AIME bourg sur l'Azergue , à"5 m. de Lyon ; 2 Irl. 3 k. de Ville- 
franche; chef-lieu de canton ; 	; bureau d'enregistrement. f. 1214 hab., 
1570 hect. Bureau de bienfaisance. On y fabrique beaucoup de toiles de fil et 
de coton, de belles cotonnes blanches et rayées. Foire, le jeudi après le 5 
février, le jeudi après le 25 avril, le jeudi ensuite, le jeudi après le 23 no-
vembre. Marché hebdomadaire le jeudi. Bestiaux , draperie, mercerie, quin-
caillerie, fil de chanvre et de coton. — Maire, M. Desarbres (Louis-Léon) ;, 
Adjoint , M. Mongoin. 

Letxcd , village à 4 m. 6 k. de Lyon , I m. 9 k. de Villefranche ; canton 
de Belleville; [5:1  de Romanèche. f. 899 hab.; 66o hect. —Maire, M. Bal-
mont ; Adjoint, M. Balmont (Joseph). 

LANTIGN1É (Lentiniaeum), Tillage à 4 m. 6 k. de Lyon, r m. 9 k. de Ville- 
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franche ; canton et 151  de Beaujeu. -I-. 811 hab.; 740 hect. —Maire, M. Teil-
lard (Joanes) ; Adjoint, M. Bidon (Claude). . 

LAURENT (Sr-) D'OINGT (S. Laarentius de Iconio), village 'à 3 m. 3 k. de Lyon, 
m. 5 k. de Villefranche; canton et 	du Bois-d'Oingt; -I-. 789 hab.; 

9o4 hect. Patrie du médecin Chervin, né en 1783, mort à Bourbonne-Ies-
Bains en 1843. (Voyez la notice que lui a consacrée M. F. Dubois..Paris, 1846. 
—Maire, M. Papillon (Jean-Marie) ; Adjoint, M. Marduel (Jacques). 

Lterty , village à 2 in. 7 k. de Lyon , i in. 5 k. de Villefranche ; canton 
et t>1 du Bois-d'Oingt. -I-. 383 hab. ; 397 hect. — Maire, M. De Saint-Jean 
(Jean-Marie); Adjoint, M. Marduel (Fleury). 

LÉTRA , village à 3 in. 6 k. de Lyon, i m. 7 k. de Villefr.; canton et FI  
du Bois-d'Oingt. 	946 hab. ; 1462 hect. Fabrique de toile de fil , blanchis- 
series. On v voit un château moderne, d'où l'on jouit d'un beau point de vue. 
Maire, M. Planus; Adjoint, M. Peignaud fils. 

LIERGLIES, village à 3 m. de Lyon, 5 k. et (5<1  de Villefranche ; canton 
d'Anse. -I-. 790 hab.; 53o hect. Carrière de marbre. —Maire, M. Guillon 
(Nicolas) ; Adjoint, M. Chavel (Claude). 

LIMAS, village à 2 m. 6 k. de Lyon, 1 k., f;] et canton de Villefranche, 
-I-. 1217 hab.; 618 hect. Fabrique de toiles de coton, draperie, mercerie, etc. 
— Maire, M. Burdel (François); Adjoint, M. Chatillon (Joseph). 

LOUP (Sr-), village à 2 m. 8 k. de Lyon, 2 M. 4 k. de Villefranche; can-
ton et f>-_-1 de Tarare. -I-. 762 hab. ; 973 hect. Foire, 17  janvier, 22 mars, 
6 mai, 26 juillet, 31 août, 18 septembre, 28 octobre. Grains, bestiaux, dra• 
perie, toilerie en fil et coton , chanvre, etc. Fabriques d'étoffes de soie et de 
mousseline. — Maire, M. Novet-Josserand ; Adjoint, M. Chapiron (Antoine). 

LOZÂNNE (Losanna), village à 1 m. 5 k. de Lyon, 1 m. 4 k. de Villefranche, 
canton et [',1 d'Anse. 	343 hab.; 55o hect. — Maire, M. Banand, (Jean- 
Louis); Adjoint, M. Morillon (Antoine). 

LUCENAY village à 2 m. de Lyon, 7 k. de Villefranche ; canton et NI  
d'Anse. -I-. 889 hab.; 627 hect. Carrières de pierre. — Maire, M. Gay 
(David) ; Adjoint, M. Perrier (Pierre). 

nouai' (ST-), village à 5 ni. 9 k; de Lyon, 3 in. 2 k. de Villefranche; 
canton et 	de Monsol. 	2o6 hab.; 321 heet.— Maire , M. Bélicard; Adj., 
M. Chuzeville (Jean-Marie). 

MidicEL (Sr-), village à 3 m. de Lyon , autant de Villefranche; canton et 
de Tarare. -I-. 765 hab. ; 1188 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 

novembre. Bestiaux, fil de chanvre et de coton, mercerie. — Maire, M. 
Triomphe (François); Adjoint, M. Debourg (Jean). 

MARCITARIP village à 4 m. 6 k. de Lyon, 1 m. 9k. de Villefranche; can- 
ton et 1>1 de Beaujeu. -I-. i oo4 hab.; 1774 hect. Foire, 26 juin.— 
M. Rochard ; Adjoint, M. Mera (Claude). 

1VLARCY,-SUR-ANSE , village à 2 m. 3 k. de Lyon, 7k. de Villefranche ; can- 
ton et 	d'Anse. K. 329 hab.; 331 hect. — Maire, M. M. Beuf (Claude); 
Adjoint, M. Duchampt (Joseph). 

MARDORE , bourg à 5 m. 7k. de Lyon, 3 m. a k. de Villefranch; canton, 
et URI  de Thizy. -I-. 2676 hab. ; 1683 hect. Bureau de bienfaisance. Foire , 
mai, 25 juin, 4 septembre. Bestiaux, toiles, coton filé. Fabrique de toiles' 
coton. Ancien prieuré de chanoines réguliers. — Maire, M. Laurent 
(Pierre); r  Adjoint, M. Vermorel, e adjoint, M. Viailly (Alexis). 

MARNAND, bourg à 5 m. 2 k. de Lyon, 3 m. 6k. de Villefranche ; canton 
et >1  de Thizy. 	128o hab.; 877 hect. Foire, 25 mai, 25 octobre. 
Maire, M. Gacier (Eeenne-Marie) ; Adjoint, M. Magnin. 
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MEAUX, nouvellecommune créée par la loi du 19 juillet 1844; canton de 

Lamure; 	 de Beaujeu. Son territoire est formé d'une fraction de ceux 
des communes (le Cublize , de St-Bonnet-le-Troncy, de Grandris et de St-
Vincent-de-Reins. Elle compte 83o hab., 861 hect.—Maire, M. Favrichon 
Simon); Adjoint, M. Longère (Jean). 

Monk, village à 2 m. 8 k. de Lyon, i m. 2 k. de Villefranche ; canton 
r511  et du- Bois-d'Oingt. t. 204 hab. ; 2o3 hect. — Maire, M. Charmetton 
(Jean-Pierre); Adjoint, M. Rommr (Jean-Baptiste). 

Morgsol, bourg à 5 m. 9 k. de Lyon, 3 in. 2 k. de Villefranche ; chef- 
lieu de canton ; 	 Bureau d'enregistrement. +. 1217 hab.; 1952 hect. 
Bureau de bienfaisance. Foire, le lundi qui précède la Purification, le second 
mardi des mois de mai et d'août, et le lundi avant la Toussaint. Marché le 
mardi. Bestiaux, fil de chanvre et planches. Climat très-froid. Falirique 
de grosse toile ; récolte de noix et de châtaignes. 

La montagne de Saint-Rigaud se trouve dans cette commune : c'est une 
des plus hautes de la contrée; elle est de 1012 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Son nom lui vient d'un ancien couvent de moines dépendant de 
Cluny, qui était situé sur son sommet, et dont il ne reste aucune traces 
On y trouve une fontaine célèbre, du temps des moines, par les fréquenté 
pèlerinages qu'y faisaient les femmes stériles qui voulaient être fécondées. 
Cette fontaine est peu visitée ; on n'a plus foi à la prétendue propriété de ses 
eaux. 	Maire, M. Larochette (Claude); Adjoint, M. Botton (Victor). 

MONTMELAS-ST-SORLIN, village à 3 ni. 7 k. de Lyon, 1 m. , canton et r7  
de Villefranche. j-. 374 hab. ; 424 hect. Ancien marquisat du Beaujolais. 

Selon' M. l'abbé Jolibois, Lett. sur t'Allant., p. 118, Montmelas serait un 
nom moitié grec et moitié latin, puisqu'il dériverait de mons, mont, et de 
melas, noir. Le château de Montmelas, élégamment restauré et entouré d'une 
ceinture de tours crénelées, est aujourd'hui la propriété de M. de Tournon , 
qui a épousé la dernière héritière de l'ancienne maison de Darod de Routine-
las.—Maire, M. Deschamps (François); Adjoint, Aujogue (Glande). 

Mœwici, village à i m. 9 k. de Lyon, 1 m. de Villefranche ; canton et 
1:5;<  d'Anse. j-. 852 hab.; 919 hect. — Maire, M. Morin (Jean-Antoine) ; 
Adjoint, M. Degoutte (Antoine). 

Niz1E/1-n'AzeitenE (ST-) , bourg à 5 m. 4 k. de Lyon , 2 m. 7 k. de 
Villefranche; canton et 	de Lamure. t. f816 hab. ; 2423 hect. Bureau 
de bienfaisance. Foire, 20 mars, 20 avril, 20 mai, 20 juin, 20 octobre, 22 
novembre. Marché le samedi. — Maire, M. Plasse (François); Adjoint, 
M. Lacroix (Etienne-Marie). 

Chieras, village à 4 m. de Lyon, 1 m. 3 k. de Villefranche; canton et 
171  de Belleville. t. 856 hab. ; 9o4 hect. Bureau de bienfaisance. Le château 
de la Chaise est situé dans le territoire d'Odenas. Ce château, un des plus 
beaux de la province, fut bâti en 168o par François d'Aix, neveu du P. La 
Chaise. On doit citer encore le château de Pierreux, qui, de la famille de La 
Salle, est passé par héritage dans celle de MM. Artaud de la Perlière. —
Maire, M. Chatillon (Louis); Adjoint, M. Lagardette (Benoît). 

OINGT (Iconium), bourg muré, sur le sommet d'une montagne, à 3 m. 
2 k. de Lyon,' ni. 3 k. de Villefranche, canton et 	 du Bois-d'Oingt. j-. 4o9 
hab. ; 392 heet. 

Les anciens seigneurs de cette petite ville, qu'on prétend avoir été bâtie 
par les Romains, avaient pris le titre de vicomte depuis le treizième siècle. 
En 1562, le baron des Adrets pilla et ruina leur château, ainsi qu'une partie 
de la ville, et renversa l'église paroissiale. 

Le dimanche 26 juin 1757, la foudre tomba sur le clocher, que le curé 
avait fait construire en 1745; elle tua six personnes et en terrassa deux cents, 
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dont quarante furent blessées. La tradition rapporte que le curé seul ne fut 
pas atteint. -- Maire, M. Brossette (Jean-Marie) ; Adjoint, M. Charment 
(Michel). 

0 tains (LEs) , village h 3 m. de Lyon, 2 m. 6 k. de Villefranche; canton 
et [Ide Tarare. -I-. 496 hab. ; 277 hect. Foire , 28 avril 7 juin, 12 septem-
bre. — Maire, M. Desaintjean ( Pierre-Guillaume) ; jcljoint , M. Pierron 
(Pierre). 

Omtoux (Oratorium, ainsi nommé d'un ancien oratoire dédié à saint An-
toine), village à 5 m. 8 k. de Lyon, 3 m. 1 k. de Villefranche; canton et 
NI  de Monsol. 	1079 bah. ; 2o7i 'met. Bureau de bienfaisance. Foire, 
17 janvier, 22 mars, 29 avril, 26 mai, 20 juin, 25 août, 7 novembre. 

C'est dans cette commune que se trouvait le château de Nagu, illustre mai-
son du pays ; il en existe encore une tour. — Maire, M. Aufert (Jean); 
Adjoint, M. Chatoux (François). 

PAVIE (STE-), village h 3 m. 4 k. de Lyon, 1 m. 5 k. de Villefranche; 
canton et 	 du Bois-d'Oingt. I-. 33o hab.; 75o heeli.--Maire, M. Morel; 
Adjoint, M. Marduel (Laurent). 

Ponimicas, village h 2 m. 5 k. de Lyon, 5 k. de Villefranche; canton 
et 15;1  d'Anse. -j-. i to2 hab.; 776 hect. 

Ancien prieuré dépendant de l'Ile-Barbe, autre ancien prieuré des Tem-
pliers. Carrières de pierre de taille. Elle a fourni pendant douze siècles à la 
ville de Lyon des blocs immenses de la meilleure. qualité. Le territoire con-
tient des fossiles, du spath, du gypse, et quelquefois du sapin pétrifié. 

Il existe dans cette commune plusieurs chateaux remarquables, notamment 
ceux de Saint-Try et de I3elair, qui sont dans la situation la plus riante et le 
plus pittoresque. —Maire , M. Brondel-Roux ; Adjoint, M. Napoly (Pierre). 

POYTCHARRA village h 2 m. 5 k. de Lyon, 2 m. 3 k. de Villefranche; 
canton et [5; de Tarare. -I-. Le territoire de cette commune a été pris sur 
celui de la commune de St-Loup, en vertu d'une ordonnance royale du 
7 septembre 1840; 1281 hab. ; 48o hect.—Maire, M. Peillon, géomètre 
Adjoint, M. Demonceau (Jean). 

PounLy-rr-MoxiAt, village h 3 m. de Lyon, 5 k. et 151 de Villefranche; 
canton d'Anse. 	507 hab. ; 381 bect. Bureau de bienfaisance. Fabrique 
de tuiles. --- Maire, M. EscolFier-Canet; Adjoint, M. Greppo (Claude). 

POULE bourg à 6 m. r k.' de Lyon, 3 m. 2 k. de Villefranche ; canton 
et jr51  de Lamure. 	2115 hab. ; 3123 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 
4 mars, 4 avril, 4 mai, 4 juin, 4 juillet, 4 août, 4 septembre, 4 octobre, 
ter novembre. Bestiaux, cuirs, denrées, chanvre, sabots. Mine de plomb 
sulfuré , argentifère. 

Il y avait autrefois un château fort eowlelerable, aujourd'hui converti en 
ferme. C'est aussi sur cette comtnnne , vis-h-vis du hameau de la Nuisière, 
près de la branche orientale de l'Azergue, que se trouvait le château d'hiver 
du prince Ganelon, dont les ruines ont été récemment mises A découvert 
par une coupe qui s'est faite dans la foret de sapins on il était situé. (Voyez 
CITENELETTE.) — Maire, M. Sapin (Louis-J.-B.); Adjoint, M. Picard (Jean-
Pierre). 

Paorikees, bourg à.6'm. 3 k. de Lyon, 3 rn. 6 k. de Villefranche; canton 
et 	de Monsol. 	1325 hab. ; 1600 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 
le mercredi après Pâques, 20 mai, 29 septembre. Marché le lundi. Bestiaux, 
fil, sabots, planches et bois. Ancienne mine de plomb abandonnée ; fabrique 
de toile de coton , filature considérable. 

C'est sur la limite des communes de Peule et de Propières qu'est située 
la fameuse roche d'Ajoux , dont on fait dériver le nom d'ara Tovis, autel 
de Jupiter. Elle termine le sommet d'une montagne qui a 972 mètres au- 
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dessus du niveau de la mer. Sa surface horizontale est assez régulière et assez 
spacieuse pour permettre d'y danser une contredanse, plaisir que les habi-
tants s'y procurent en été, les jours de grandes fêtes. — Maire, M. Bubost 
(Philibert); Adjoint e  M. Germain (Etienne). 

QUINCIÉ (Cuinciacum), village à 4 m. 4k. de Lyon, t m. 7 k. de Ville- 
franche; canton et 151  de Beaujeu. 	1645 hab.; 2197 hect. — Maire, 
M. Descroix; Adjoint, M. Claitte (Pierre). 

RANcalt., village à 6 in. 2 k. de Lyon, 5 m. 5 k. de Villefranche; canton 
et [Ide Lamure. j. 1405 hab. ;1509 hect. Foire, le mardi après le dimanche 
de la Passion, le 29 avril, le mardi après la Pentecôte. Bestiaux, toilerie, 
coton en bourre et en fil, quincaillerie et mercerie. — Maire, M. Plasse 
(Claude-Marie); Adjoint, M. Plasse (Jean-Marie). 

REGN1É village, à 4 m. 5 k. de Lyon , 1 ni. 8 k., canton et 	 de Beau- 
jeu. -I-. 125o liab.; 910 hectares.-- Maire , M. Hu mblot (Paul); Adjoint, M. 
Sombardier (Pierre). 

RivozEr, village, 3 m. 7 k. de Lyon, 1 m., canton et p;<1  de Ville- 
franche. 	76.14 hab. ; 1629 hect. — Maire, M. Lièvre ( Jean-François ); 
Adjoint, M. Morel (Sébastien). 

ROMAIN-DE-PorEy (ST-), village à 2 m. 3 k. de Lyon, 2 ni. 7 k. de Ville-
franche ; canton et (>:1  de Tarare. -I.. 1656 hab. ; 1702 hect. Fabrique con-
sidérable d'étoffes de soie et de mousseline. —Maire, M. le marquis d'Albon; 
Adjoint, M. Pivot. 

RoNNo , bourg à 4 in. 5 k. de Lyon , 3 m. 2 k. de Villefranche; canton 
de Tarare; l>g d'Amplepuis.t. 1932 hab.; 2288 hect. Fabrique considérable 
d'étoffes de soie et de toile de coton. —Maire, M. Lapoire (Pierre); Adjoint, 
Chermette (13enoît). 

SALLES , village à 3 m. 6 k. de Lyon; 9 k. , canton et [5] de Villefranche. 
491 hab. ; 212 hect. —Maire, M. Blanc (Claude-Jean-Marie ; Adjoint, 

M. Baizet (Benoît). 
Sec-vices (Les) , village ..a 4 m. de Lyon, 3 m. 6k. de Villefranche; canton 

et (SI de Tarare. j-. So6 hab. ; 1248 heet. Bureau de bienfaisance. Foire, 
3o juin, 6 août. Bestiaux, fil de chanvre et de coton, mercerie. Fabrique de 
mousseline. Climat froid. —Maire, M. Guyonnet Adjoint, M. Noyel. 

Tkposis, village à 4 m. 2 k. de Lyon , I m. 5 k. de Villefranche • canton 
et r>I de Belleville. j-. 339 hab.; 77o hect.—Maire, M. Delafond ; :Adjoint , 
M. Deverchére (Philibert). 

VILLE DE TARARE. 

TARARE (Tararia, 	Mons Taratri) , ville essentiellement commerçante et 
inanufacturiére , dans une vallée, sur la Turdine, au pied des montagnes ; elle 
est traversée par la route de Paris; à 3 m. z k. de Lyon , z m. 9 k. de Ville- 
franche; chef-lieu de canton. -t et succursales. 9659 hab. ; 1384 hect. 	 
et d'enregistrement. Relais; a. Hospice, bureau de bienfaisance, cham-
bre consultative de commerce, conseil de prudhommes, école primaire élé-
mentaire, école primaire supérieure; blanchisseries de toiles remarquables, 
fabriques de peignes d'acier renommées, apprêts perfectionnés pour les toiles 
et les cuirs; carrières de marbre et de plomb abandonnées, dans les environs. 
Foire, ler  jeudi d'avril , 26 juin , durant un jour; 1 e` décembre, durant deux 
jours. Marché les lundis et jeudis. Grains, bestiaux, mousselines, toiles en fil 
et coton, coton filé, chanvre, fil , cuirs apprêtés. 

Cette ville n'était, sur la fin du dix-huitième siècle, qu'un bourg peu con-
sidérable, connu seulement par ses tanneries et par quelques fabriques de toiles 
de fil assez grossières. Peu à peu ses industrieux habitants perfectionnèrent 
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leurs produits manufacturiers, et déjà en 18o6 ils se distinguaient dans leurs 
mousselines fines et claires, imitant celles de l'Inde. L'époque de la grande 
prospérité de la fabrique de cette ville eut lieu de 1818. à 1827; elle occupa en-
viron 4o,000 individus, et la somme totale du produit des tissus était alors 
estimée à 15 millions. La fabrique de Tarare imite et remplace les mousselines 
de Suisse, les organdis souples et fermes d'Angleterre et d'Ecosse , et peut 
rivaliser avec toutes les fabriques de l'univers. On y fabrique aussi beaucoup 
d'étoffes de soie et de mérinos. C'est la patrie d'Andrieux , négociant-litté-
rateur, qui a laissé quelque souvenir. 

La montagne de Tarare, voisine de la ville, à laquelle elle donne son nom, 
et située, comme nous l'avons dit, sur une des routes de Lyon àParis( celle 
du Bourbonnais), était autrefois difficile à franchir et redoutée des voyageurs 
pour la raideur de son escarpement; mais d'immenses travaux d'art ont fait 
disparaître, comme par enchantement, cet inconvénient si grave ; on circule 
aujourd'hui, sans peine et sans danger, autour des flancs de la montagne, 
par un chemin d'une ascension aisée

' 
 bordé de beaux rangs d'arbres, plus 

long à la vérité, mais compensant ce désavantage par la variété et la richesse 
des points de vue qu'on y rencontre à chaque pas. 

Maire, M. Jules Fion; — ddjoints, MM. Salet et Dessalle. 
Secrétaire de la mairie, M. Ginet. 
Membre du conseil général de département, M. Dalhon. 
Membre du conseil d'arrondissement, 117. Captier. 
Receveur municipal, M. Madinier. 
Préposé de l'octroi, M. Marchand. 
Foyer de la ville , 6I. Bonnabaud. 
Commissaire de police, M. Ponge (Auguste). 
Lieutenant de gendarmerie, M. Froment. 
Receveur de l'enregistrement, M. N.... 
Percepteur des contributions directes, M. Plantier 
ContHleur-receveur des contributions indirectes, M. N. 
Diecteur de la peste , M. Popelier. 
Clergé (voyez le chapitre de l'archevêché). 
Justice de paix (voyez justices de paix du département). 
Notaires, MM. Captier, Salet Bouillet. 
Huissiers , MM. Durand, Rivière , Favre. 
Chambre consultative, MM. le maire, président ; Leutnere, Bedin, Martin 

(Jean-Baptiste), Fion, Forges , membres de la chambre ; Boutard, membre 
et secrétaire. 

Caisse d'épargne , MM. le maire, président ; Captier, notaire, vice-prési-
dent; Bonnabaud , administrateur , secrétaire ; Routard , Thoral, Martin-
Gubian , Massard (Delphin) , Avril, Morel (Félix), Matagrin (Emmanuel), 
Denave-Ronat, Buffler, Tricaud, administrateurs ; Cotton, caissier de la 
caisse d'épargne. 

Bureau de bienfaisance, MM. le maire . président ; le curé de Saint-André, 
le curé de Sainte-Magdeleine , Martin (Jean-Baptiste), Matagrin (Berne), 
membres ; Salet , notaire , membre et secrétaire. 

Hospice, MM. le maire, président de la commission administrative; 
Denave-B.onat Boutard, Bedin, Matagrin (Baille), administrateurs; Salet, 
notaire, administrateur tt secrétaire ; Madinier, receveur. 

Médecins de l'hospice, MU, Chanel, Vidal,. Start, Michiewski 

Enseignement  VVIM. Bardiol. , principal du collége. 
Magat, instituteur primaire. 

Pharmaciens M I. Thurin , Michel, Mandet. 
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TERNIND ancien bourg muré , à 3 m. 4 k. de Lyon, 1 m. 9 k. de Ville-

fr.: lie, situé sur un contrefort dans la vallée de l'Azergue ; canton et [51 
du bois-d'Oingt. t, 727 hab. ; 1066 hect. C'était autrefois une seigneurie 
des archevêques de Lyon. On y remarque le château des Ronziéres , jadis 
forteresse. Usineà cuivre. —Maire, M. Maillet (Antoine); Adjoint, M. An-
drillard (Antoine). 

Trimé, ou Uni, village à 3 m. de Lyon, 1 rn. de Villefranche ; canton 
et [5:1  du Bois-d'Oingt. 	1103 hab.; 1191 hect. Bureau de bienfaisance. 
L'avocat Claude Brossette, ami et commentateur de Boileau , était né à Teizé, 
en 1671. Sur l'origine du nom de Theizé, voyez n'In% —Maire, M. Debilly 
(Claude); Adjoint, M. Delacolonge (Jean). 

THEL , village à 6 ni. de Lyon , 5 ni. 6 k. de Villefranche ; canton et 
(71 de Lamure. 	1257 hab.; 1055 hect. — Maire, M. Corgier (Claude- 
Marie) ; Adjoint, M. Thivent (Jean-François). 

THIZY ( Thiziacum) , petite ville, une des plus anciennes de la province, 
5 ID. 2 k. de Lyon, 3 ni. 7 k. de Villefranche ; chef-lieu de canton. 	Environ 
2796 hab.; 182 hect. La superficie de cette commune a été augmentée de 
165 hect, pris sur la commune de Marnand , aux termes d'une loi du 22 
juillet 1843. Bureau d'enregistrem.; [5:1.  Bureau de bienfaisance. Fabriques 
considérables de toiles de fil et de coton et coton seul, disséminées dans 
la montagne, où elles occupent un grand nombre d'ouvriers. Commerce 
de cotons en garas, ou filés, laine, etc. Foire, le ter mercredi de chaque 
mois; marché, tous les mercredis. 

Le nom de Thizy, aussi bien que celui du village de Theizé rappelle, sui-
vant M. l'abbé Jolibois, le nom grec de Thésée. 

Cette commune a vu naître Roland de la Platiére, qui fut ministre sous 
Louis XVI. —Maire, M. Suchel e ; Adjoints, MM. Lagrange (Jean) et Viller 
(Philibert). 

l'alpes, village :à 6 n1.3 k. de Lyon , 3 ni. 6 k. de Villefranche ; canton 
de Monsol; 	 de Romani che (Saône-et-Loire). 	388 hab. ; 793 hect.— 
Maire, M. Morin (Claude) ; Adjoint, M. Barraud (Claude). 

VALSONNE, village à 3 m. 8 k. de Lyon, 3 m. de Villefranche ; canton et r51  
deTarare; près la source du ruisseau qui porte le nom de ce village. 	1486 
hab. ; 1825 hect. Bureau de bienf. Foire, le lendemain de l'Ascension ; trois 
foires annuelles, le 26 mars, le 1“ octobre et le 9 décembre. Marché, le 
lundi. Bestiaux, toilerie, draperie, fil de chanvre et de coton. Fabrique con-
sidérable de mousseline. —Maire, M. Nové-Josserand (Louis); Adjoint, M. 
Lacroix (François). 	- 

VArx, village à 4 m. de Lyon, 1 m. , canton et >1  de Villefranche. t • 
2181 hab.; 3251 hect. Bureau de bienfaisance. Foire, 3 février, 5o mars, 
25 mai, i2 novembre. Bestiaux, mercerie et châtaignes.— Maire, M. Nestnes 
(Isidore) ; Adjoint, M. Bussière (Jean-Claude). 

VAUXRENiRD, village à 5 m. 2 k. de Lyon, 2 in. 5 k. de Villefranche. 
canton et 51  de Beaujeu. 	1025 hab.; 1924 hect. Bureau de bienfaisance; 
—Maire, M. de Saint-Trivier; Adjoint, M. Berthelon (Benoît). 

ViRA.Nn (ST-), village A 3 m. de Lyon , 2 tn. de Villefranche ; canton et 
[Z] du Bois-d'Oingt; 	to53 hab. ; 175o heu. —Haire , M. Vissoux (Pierre- 
Mariel A djoint, M. Ferriére (François). 

VERX ST village à 5 m. 4 k. de Lyon, 2 m. 7 k. de Villefranche ; canton 
et 51  de Beaujeu. 	258 hab.; 559 hect.—Maire, M. Augris (Joseph); 
Adjoint, M. Crozet (Jean-Clément). 

VILLE-sus -Jouvroux, village, à 3 rn. 2 k. de Lyon , r m. de Villefranche ; 
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canton et t>1  du Bois-d'Oingt. f. 1532 hab. ; 143o hect. Carrières de 
pierre ; gryphites et autres fossiles. 

On remarque sur cette commune le vaste et gothique manoir de Jar- _ 
nioux, qui appartient à M. de Clavière, de Lyon. — Maire, M. Berthier 
(Dubois); Adjoint, M. Savigny (Claude). 

VILLik, ancienne seigneurie, village à 4 m. 7 k. de Lyon, 2 m. de Ville-
franche; canton de Beaujeu ; j de Romanèche. f.  2402 hab.; 1849 heu. 
Bureau de bienfaisance. Foire, 21 janvier, 8 mars, 20 avril, 19 mai le 2'" 
lundi d'août, 12 novembre, 17 décembre. Marché le jeudi. -- id Boeuf 
(Jean-Honoré); Adjoint, M. Besson (Pierre). 

VINCENT-DE-REINS (Sr-), ancienne seigneurie , village à 5 m. 4 k. de 
Lyon, 3 m. 2 k. de Villefranche; canton de Lamure ; 	 de Thizy. 
2516 hab.; 14o7 hect.--Maire, M. Perod (Auguste) ; Adjoint, M. Niontibcrt 
(Jean-Claude). 
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CHAPITRE CINQUIÈME. 

(01113/111Mezamm 

Divieion militaire. 

La huitième Division militaire comprend les huit départements du Rhône, 
de la Loire, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère , des Hautes-Alpes, de 
la Drôme et de l'Ardèche. 

COMMANDEMENT EN CHEF DE L'ARMÉE DE LYON 
ET DE LA 8° DIVISION MILITAIRE. 

S. Ex. le Maréchal Comte DE CASTELLANE , G. , Cohl-MANDANT EN citer 
L'ARMÉE DE ,Lvos- , commandant la 8e division militaire, à l'hôtel de la 
Division, rue Boissac , r 1 . 

Mn. Cartier,  capitaine d'état-major de 1" classe, aide-de-camp de S. Ex. le 
Maréchal de Castellane, rue de la Charité, 19. 

Poulot, capitaine d'état-major de deuxième classe, aide-de-camp de 
S. Ex. M. le Maréchal de Castellane, place Bellecour, 5t. 

De Pongibaud *, capitaine adjudant-major au 57e, officier d'ordon-
nance de M. le Maréchal, rue de Jarente, 16. 

De Vil ieu , lieutenant au 9e dragons, officier d'ordonnance de M. le 
Maréchal, (heilel Vincent), rue Boissac. 

ÉTAT-MAJOR GbieRAL DE L'ARMÉE DE LYON ET DE LA, 8e DI VISION MILITAIRE. 

MM. Toscan du Terrail, C. 	général de brigade, chef de l'état-major 
général de l'armée de Lyon et de la 8e division militaire , rue de la 
Reine, 63. 

Phlipponnat (0 eo, chef d'escadron, employé à l'état-maj or général, 
rue Bourbon, 33. 

Mitant, capitaine d'état-major de première classe, employé à l'état-
major général, rue de. la Charité, 44. 

Fontaine, capitaine d'état-major de première classe, employé à l'état-
major général, rue de l'Archevêché, 1. 

Broye *, capitaine d'état-major de première classe, employé à l'état-
major général, rue de Condé, 28. 

Taisson , capitaine d'état-major de première classe, employé h l'état-
major général, rue de la Charité, 68. 

Detalle, capitaine d'état-major de deuxième classe, employé à l'état-
major général, rue de Sarron, 

PREMIÈRE DIVISION D'INFANTERIE DE L'ARMÉE DE LYON, 

(Au Camp de Sathonay) (I). 

MM. DE L'En' DE PELLISSAC ) C fe) , général de division , commandant la 
première division d'infanterie de Lyon. 

Joba , capitaine d'état-major, aide-de-camp du général de Luzy. 

I) Les 3 divisions d'infanterie se ronouvellent tous les deux mois au Camp de 
'honay. 	 11 
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iTIT-MAJOR LIE LA DEUXIÈME DIVISION D'INFANTERIE. 

MM. Crépy *, chef d'escadron d'état-major, faisant fonction de chef d'état-
major de la seconde division d'infanterie. 

De la Grandville, capitaine d'état-major, employé à la deuxième di-
vision d'infanterie. 

Kieffer, capitaine d'état-major, employé é la deuxième division d'in-
fanterie. 

I re  Brigade d'infanterie, à Lyon. 

MM. Sot (0*), général de brigade, commandant la première brigade de 
la seconde division d'infanterie. 

N. . . aide-de-camp. 

2° Brigade de la 	Division d'infanterie. 

MM. DOULY 	général de brigade, commandant la seconde brigade de la 
deuxième division d'infanterie, rue Vaubecour, 42. 

N 	 aide-de-camp. 

DEUXIÈME DIVISION D'INFANTERIE DE L'ARMÉE' DE LYON . 

MM. Bover (C *) général de division, commandant la deuxième divis:on 
d'infanterie de l'armée de Lyon, rue Bourbon, 55. 

N. . . aide de-camp du général Bouat. 

ÈTAT-MAJOR DE LA DEUXIÈME DIVISION D'INFANTERIE. 

MM. Clémeur *, chef d'escadron, faisant fonction de chef d'état-major de 
la troisième division d'infanterie, rue de Penthièvre, lb. 

Vinet, capitaine d'état-major, attaché à l'état-major de la troisième 
division d'infanterie, rue de Condé, 13. 

Brigade de la 2e Division d'infanterie. 

MM. .1.4.muN (C • , général de brigade, commandant la première brigade 
de la deuxième division d'infanterie, rue de la Reine, 43. 

Jan nin, lieutenant au 63', officier d'ordonnance du général Jannin , rué. 
de Puzy, 2I. 

2e Brigade de la 2e  Division d'infanterie. 

MM. BATAILLE (0 ), général de brigade, commandant la deuxième bri-
gade de la deuxième division d'infanterie, rue de la Charité, 19. 

, 	 , officier d'ordonnance du général Bataille. 

TROISIÈME DIVISION D'INFANTERIE DE L'ARMÉE DE LYON. 

MM. D'AURELLE DE PALADINES (G O ), général de division, commandant la 
troisième division d'infanterie de l'armée de Lyon, rue Vaubecour, i. 

De Mecquenem, capitaine d'état-major, aide-de-camp du général 
d'Aurelle de Paladines, rue Vaubecour, 6. 

ÉTAT-MAJOR DE LA TROISIÈME DIVISION D'INFANTERIE. 

MM. De Senneville 	*), colonel d'état-major, chef d'état-major de la 
troisième division d'infanterie, rue Bourbon, 22. 

Miot, capitaine d'état-major, employé à l'état-major de la troisième 
division d'infanterie, place Suchet, 1. 

Chauffard, capitaine d'état-major, employé à l'état-major de la troi- 
sième division d'infanterie, rue de Larron, 37. 
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ire Brigade de la 3e Division d'infanterie, à Lyon. 

MM. O'Flutru.(0*), général de brigade, commandant la première bri-
gade de la troisième division d'infanterie, place Suchet, 4. 

De Baillou, lieutenant au 55e de ligne, officier d'ordonnance du général 
O'Farrell. 

2e Brigade de la 5' Division d'infanterie, à Lyon. 

•1M. COLLINEAU (0). général de brigade, commandant la deuxième bri- 
gade de la troisième division d'infanterie , hôtel de Provence. 

Fougue, capitaine d'état-major, aide-de-camp du général Collineau , 
rue Bourbon, 56. 

DIVISION DE CAVALERIE DE L'ARMÉE DE LYON. 

;lm. le comte PARTOBNEAUX (C 	général de division, commandant la divi-
sion de cavalerie de l'armée de Lyon, guai Tilsitt, 

Legentil de Rosmorduc , capitaine d'état-major de première classe , 
aide-de-camp du général comte Partouneaux, rue de Condé, 18. 

ÉTAT-MAJOR DE L. DIVISION DE CAVALERIE A LYON. 
'1M. De Gaujal (0 -.1'0 > lieutenant-colonel d'état-major, chef d'état-major 

de la division de cavalerie, rue des Remparts-d'Ainay, 15. 
Scellier, capitaine d'état-major de deuxième classe, employé à l'état-

major de la division de cavalerie, rue de la Reine, 45. 
Barry, capitaine d'état-major, employé à la division de cavalerie, 

rue de la Charité 19. 

ire Brigade de la division de cavalerie. 

I. LE Baron RICHEPANCE ( C 	) général de brigade , commandant la 
première brigade de la division de cavalerie, rue du Peat, 3. 

Bocal de Reals , capitaine d'état major , aide-de-camp du général 
Richepance. 

2e Brigade de la division de cavalerie. 
't1M. Le Baron Gansait DE LABIREYRE (0 es ), général de brigade, commandant 

la deuxième brigade de la division de cavalerie , rue de Bourbon, 64. 
Barroy, lieutenant au 10e  de dragons, officier d'o rdonnance du généra 

Garnier de Labareyre , rue de Sarron, 52. 
Troupes d'artillerie, à Lyon. 

‘I. N.. .  
Joly-Frigola, lieutenant-colonel, commandant les batteries d'artillerie 

réunies à Lyon, cours Vitton, I. 

Direction du génie, à Lyon. et,  
Champanhet (0 e, colonel, directeur des fortifications, rue de la 

Buire, 19. (Bureaux du génie, quai de la Charité, 57.) 
Veye dit Chareton *, lieutenant - colonel, chef du génie de la place 

de Lyon, rue de Bourbon, 55. 
Larrey, 	capitaine, place Napoléon, 13. 
Gilichard , 	id. 	rue de la Préfecture, 12. 
Bonnevay, 	id. 	rue de Bourbon, 26. 
Mayère, 	id. 	rue de la Reine, 7. 
Veyron-Lacroix, id. 	hôtel Beanquis, place Bell ecour. 

1" SunDivisiou , comprenant le département du Rhône. 

DE L'ABADIE D'EYDREN (O •/„.), général de brigade, commandant la i'• 
subdivision, guai de la Charité, 28. 



d4 ORGANISATION 

MM. De Berlier Tourtour, capitaine d'état-major de première classe, aide.-
de-camp du général l'Abadie, rue de Sarron, 38. 

Lapanouse *, major du 88e de ligne, commandant le dépôt de 
recrutement du Rhône, ruai de la Charité, U. 

2° SUBDIVISION, comprenant le département de la Loire. 
DAULOMIEU-BEAUCHAMP 	), général de brigade, commandant la 

deuxième subdivision. 
Perrotin, capitaine, commandant le dépôt de recrutement de la Loire. 

à St-Etienne. 

3* et 4° sunDivisioNs, comprenant les départements de Saône-et-Loire et de 
l'Ain, à Mâcon. 

MM. Gon (C. *), général de brigade, commandant les troisième et 
quatrième subdivisions, à Mâcon. 

Meyret, lieutenant au 43e de ligne, officier d'ordonnance du général 
Goze. 

Gros de Perrodil (0 ), major, commandant le dépôt de recrutement 
de Saône-et-Loire, à Mâcon. 

Genty,  , capitaine au ter de ligne, commandant le dépôt de recrute-
ment de l'Ain, à Bourg. 

5e et 6° SUBDIVISIONS, comprenant les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. 
MM. VEItGi (C *), général de brigade , commandant les cinquième et sixiè-

me subdivisions, à Grenoble. 
Laurens, lieutenant au 520, officier d'ordonnance du général Vergé, 
Maréchal*, capitaine, commandant le dépôt de recrutement de l'Isère, 

à Grenoble. 
Perrot *, capitaine , commandant le dépôt de recrutement des 

Rautes-Alpes, à Gap. 

7° et 8e SUBDIVISIONS comprenant les départements de k Drôme et de l'Ardèche. 
MM. LEFÉVRE, (0 *), général de brigade, commandant les 7e et 8e sub-

divisions, à Valence. 
N . . . capitaine d'état-major, attaché à l'état-maj or de la subdivision. 
Bonnami , capitaine au 66e  de ligne, commandant le dépôt de recru-

tement de la Drôme, à Valence. 
Ruelle *, capitaine au go' de ligne, commandant le dépôt de recru-

tement de l'Ardèche, à Privas. 

ETAT-MAJOR DES PLACES. 

PREMIÈRZ SUBDIVISION. 

Place de Lyon (Bureaux : place Bellecour, 32). 
De L'ABÀDIE D'AYtniErs (0 e), général de brigade, commandant la 

première subdivision et la place de Lyon. 
Huss , major de place, rue de la Préfecture, 3. 
Piugrez 0, capitaine, secrétaire-archiviste de la huitième division mi- 

litaire, rue Bugeaud, 16, aux Brotteaux. 
Recullé 	, capitaine adjudant de place , commandant les forts 

de Montessuy et de Caluire, au fort Montessuy. 
Grant de Vaux*, capitaine adjudant de place, commandant les forts 

de la rive gauche du Rhône, au fort Larnotte. 
Girard-Clos, capitaine adjudant de place, commandant les forts de la 

rive droite de la Saônè, au fort St-Irénée. 
Guillebert de Govin 0, capitaine, place St.-Michel, t. 
De Rochefort , 	id. 	rue Ste-Hélène 32. 

MM. 
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M. Ducros, capitaine adjudant de place, en congé. 
Mercier, 	 id. 	montée de la Muette, 26. 
Grimm, 	 id. 	rue des Célestins, I. 
Bailly, 	 id. 	cours des Brosses, 
Piochard de la Brulerie, id. 	rue du Commerce I 2 

Bernard, lieutenant, secrétaire-archiviste de place, rue Passet, 
(Loire). Néant. 

DEUXIkIdE SUBDIVISION (Saône-et-Loire). 
Néant. 
(Ain). 

Place de Pierre-Châtel. 
Santelli, capitaine, commandant de place de troisième classe, à Pierre. 

Châtel. 
Place du fort l'Écluse. 

M. Péré 	, capitaine , commandant de place de troisième classe à 
fort l'Ecluse (Ain). 

QUATRItME SUBDIVISION (Isère). 

Place de Grenobte.. 
MM. Hier, O. 	, colonel, commandant de place de première classe, 

à Grenoble. 
Frère *, capitaine, adjudant de place, commandant la citadelle de 

Rabot et le fort de la Bastille, à Grenoble. 
Panot, capitaine adjudant de place. 
Yiellière, lieutenant 	id. 
Labadie eo, portier-consigne de première classe, secrétaire de place, 

à Grenoble. 
Place du fort Barraux. 

IL Chatté *, capitaine, commandant de place, à fort Barraux. 
(Hautes-Alpes). 

Place de Briançon. 
411. N . . . colonel, commandant de place de première classe, à Brian-

çon. 
Noirclairc , capitaine, commandant le fort des Têtes et dépendances, 

au fort des Tètes. 
De Combes de Maumédan *, capitaine, adjudant de place, à Briançon. 
Marignac ee, lieutenant, adjudant de place, à Briançon. 

Place d'Em'brun 
W. Berthelot ( 0 ), chef de bataillon, commandant de place de deuxième 

classe, à Embrun. 

Place de Mont-Dauphin.' 
W. Bernard, chef de bataillon, commandant de place de deuxième classe, 

à Mont-Dauphin. 
Place de fort Queyras. 

I. Le Petit , capitaine commandant de place de troisième classé2-à fort 
Queyras. 

raoisikun SUBDIVISION (Drôme). 
Néant. 

(Ardèche). 
Néant. 



166 	 ORGANISATION 

COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE 

Dans la 8° division militaire à Lyon. 

MM. Commis-D' HunB 	, général, Commandant l'artillerie dans la hui-
tième division militaire, hôtel de Provence. 

Ferri-Pisani-Jourdan-de-St-Anastase, lieutenant-colonel, adjoint au 
général directeur de l'école d'artillerie de Lyon, quai dela Charité,3o. 

Logerot, capitaine d'artillerie, aide-de-camp du général commandant 
l'artillerie. 

iTABLISSERIENTS D'ARTILLERIE. 

Direction de Lyon (t'e classe), à Lyon. 
(Rhône, Loire, Saône-et-Loire et Ain). 

MM. Malherbe e, colonel, directeur d'artillerie, à Lyon, à l'arsenal. 
Du Peyroux de Salmagne it, chef d'escadron, sous-direct., à l'arsenal. 
Meynal, capitaine, rue de Condé, 22. 
Bon, 	id. 	rue Thomassin, 19. 
Margot, 	id. 	rue S'-Joseph, i. 
Chollier , capitaine, en résidence fixe, rue de Castrie, 8. 
Larroque, 	id. 	 place Louis-Napoléon, 19. 
Poirson, 	capitaine, 	rue Bourbon, 6o. 
De Carmejane, 	id. 	en congé. 
Poyeton, capitaine, commandant la 6e compagnie d'ouvriers d'artillerie. 
Bouteille, capitaine, commandant la 9° compagnie d'ouvriers d'artillerie. 
Lavialle, capitaine, en résidence fixe, à Pierre-Châtel (Ain). 

id, 	 à fort l'Ecluse. 

MM. Masclet 	colonel, directeur, à Grenoble. 
Pochet 	chef d'escadron , sous-directeur, détaché du 6e régiment 

d'artillerie, pontonniers, à Grenoble. 
Gontier-Duclavel, capitaine en premier, adjoint, à Grenoble. 
Berthot, capitaine, détaché de la 12. batterie du 3° régiment, icarenobk 
Chalvet, capitaine, en résidence fixe, à Grenoble. 
Gontier-Duclavel, capitaine, en résidence fixe, à Grenoble. 
Laurents, capitaine. 
Guimenet, 	id. 
Lassalle, capitaine, en résidence fixe, à fort Barraux. 
Belat, capitaine, en résidence fixe, à Valence. 
Hubert, capitaine, commandant l'artillerie, à Embrun. 
Costaz, capitaine, 	 id. 	à Briançon. 
Crétin, capitaine, 	 id. 	d Mont-Dauphin. 

Eco les d'artillerie. 
A Lyon (provisoirement). 
A Valence, 	id. 

Grenoble, 	id. 
Manufacture d'armes de Saint-Etienne. 

MM. Briant, chef d'escadron, directeur, à Saint-Etienne. 
Patoureau , capitaine, sous-directeur, à Saint-Etienne. 
Onze capitaines adjoints. 

ÉTABLISSEIRENTS DU GiNiE. 

Direction de Lyon (Rhône, Loire, Saône-et-Loire, Ain). 

	

M. Champanhet (O 	), colonel, directeur des fortifications, à. Lyon, 
rue de la Buire, 19. 

Dupas, 
Direction de Grenoble (2e classe), à Grenoble. 

(Isère, Hautes-Alpes, Drôme et Ardèche). 
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M. Chareton *, lieutenant-colonel, chef du génie de la place de Lyon, 

rue Bourbon, 55. 
Cinq capitaines-adjoints, à Lyon , 
Un 	 id. 	à Pierre-Chdtel. 
Ln 	 id. 	à Saint-Etienne. 
Un chef de bataillon, à Mâcon. 

Direction de Grenoble (Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche). 
MM. Greban, colonel, directeur des fortifications, à Grenoble. 

Thomas (O ), lieutenant-colonel, sous-directeur, à Grenoble. 
Deux capitaines adjoints, à Grenoble et un au fort Barraux. 

Boulangé, capitaine, à Embrun. 
Granier,  , capitaine, à Briançon. 
Arcis, capitaine, à Valence. 

GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE. 

5e  Légion de gendarmerie, chef-lieu Montpellier. 
(Le département de l'Ardèche fait partie de cette légion). 

M. D'Apyrieulx *, chef d'escadron, commandant la gendarmerie de l'Ar-
dèche, à Privas. 

18° Légion , chef-lieu Grenoble. 

( Les départements de l'Isère des Hautes-Alpes et de la Drôme font partie 
de cette légion.) 

MM. Castel 	colonel, chef de la 18e légion de gendarmerie, d Grenoble. 
D'Eyssautier *, chef d'escadron, commandant la compagnie de 

l'Isère, à Grenoble. 
flallouin 	chef-d'escadron, 	id. 	 des Hautes- 

Alpes , à Gap. 
Dupré *, chef d'escadron, 	id. 	 de la Drôme. 

à Valence. 
19e  Légion, chef-lieu Lyon. 

(Les départements du Rhône de la Loire et de Saône-et-Loire font partie 
de cette légion.) 

MM. Peitavin (C 	, colonel, chef de la 19e légion de gendarmerie, à Lyon, 
à la Gendarmerie. 

Deflandre ee, chef-d'escadron,commandant la gendarmerie du Rhône, 
à Lyon, à la Gendarmerie. 

Peletingeas, chef-d'escadron, commandant la compagnie de la Loire, 
à Montbrison. 

Lagarde t, chef-d'escadron , commandant la compagnie de Saône- 
et-Loire , à Mâcon. 

21e  Légion chef-lieu Besançon. (7 0  Division Militaire.) 
(Le département de l'Ain fait partie de cette légion.) 

M. Terrel 	chef-d'escadron, commandant la compagnie de l'Ain, à Bourg. 

INTENDANCE MILITAIRE DE LA 8e  DIVISION. 

M. Massot Ye, intendant militaire de la huitième division, place Napoléon, 13. 

Sous-intendants de la 8°  Division. 
Rhône (Place de Lyon ). 

. Duché*, sous-intendant militaire de 2eclasse, place Louis-Napoléon, i 4. 
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MM. De Missy, sous-intendant militaire de première Classe,rue d'Auvergne,' 3. 

Dauvin, sous-intendant militaire de deuxième classe, place Suchet, 3. 
Monfalcon, adjoint de première classe, quai de Retz, 13. 
Liais, adjoint de deuxième classe. 
Berlié, 	id. 	au camp. 

Loire (St-Etienne) . 
M. Lissençon, sous-intendant militaire de 2e  classe, à St-Etiertne. 

Saône-et-Loire (Mâcon). 
M Guéneau-d'Aumont, sous-intendant de deuxième classe, à iliticon. 

Ain (Bourg). 
M. Lequin *, sous-intendant militaire de 2e  classe, à Bourg. 

Isère (Grenoble). 
M. Rossi (0 *), sous-intendant militaire de ste classe, à Grenoble. 

Hautes-Alpes (Gap). 
M. Efumann, sous-intendant militaire de 2e  classe, à Gap. 

Drôme (Valence). 
M. Cornède 	sous-intendant de deuxième classe, à aleuce. 

Ardèéhe (Privas). 

M. Gaffiot, adjoint de deuxième classe , à Privas. 

CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS DE LA 8°  DIVISION MILITAIRE. 

Zef conseil de guerre. 
MM. Lamotte , major en retraite, commissaire impérial, rue de la Reine, Io. 

Durand, chef de bataillon, en retraite, rapporteur,:rue de Puzy, 27. 
Constant, greffier. 

2e  conseil de guerre. 
MM. Chaumeil de Stella 	, capitaine en retraite, commissaire impérial, 

rue du Béguin, 16, a la Guillotière. 
Gueden, capitaine-rapporteur, rue des Remparts d'Aine'', 13. 
Longueville, greffier, rue de la Butte, 9. 

Conseil de révision. 
Tunck , O. ee, sous-intendant militaire de Ire classe, en retraite, com- 

missaire impérial, rue de la Reine, 47. 
Cozon, greffier, rue de Provence, 7, à la Guillotière. 

PRISON MILITAIRE DE LYON. 

MM. l'abbé Odouar *, aumônier. 
Saclairet , concierge. 

Pénitencier militaire de Lyon. 
MM. Sandoz . capitaine au ige léger, commandant, rue Ste-Hélène, 32. 

Phelippes, lieutenant-adjudant, directeur des ateliers, rue de la Li- 
berté, 35. 

N. . . , officier comptable. 

SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Subsistances militaires (Place de Lyon). 
MM. Alquié, officier d'administration comptable des vivres, à la manu-

tention. 
Gabu , officier comptable de 2°  classe, chef du bureau de centralisa-

tion , rue Bourbon , 55. 
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Habillements. 

M. Gastu , officier d'administration comptable, quai Ste-Marie-des Chai-
nes , 22. 

Lits militaires. 
MM. Chauvin directeur du service des lits militaires de la Division, place 

Louis-1Vapoléon, I2. 
Rédarès, garde-magasins des lits militaires. 
Cadot, aide-garde-magasins. 

Transports de la guerre. 
M. Descours , entrepreneur du service de transports de la guerre la guerre 

8' Division, et préposé de la place de Lyon,rue de Savoie, 3. 

Convois militaires. 
M. Sicié, agent divisionnaire, rue Vaubecour, 13. 

ÔPITAL MILITA IRE DE LYON, 

Quai de la Chariti. 

Service médical. 

MM. Morgues, médecin principal de première classe, CHER. 
Soucelyer, médecin principal de deuxième classe. 
Durand, 	rd. 	 id. 
Valette, 	id. 	 id. 
Magail, 	id. 	 id. 
Martny, médecin major de première classe. 
De Finance, id. 	 id. 
Barudel, 	id. 	de deuxième classe. 
Lasserre, 	id. 	 id. 
Verdier, médecin aide-major de pre mière classe -. 
Damour, 	id. 	 id. 
Navarre, 	id. 	 id. 
Rey, 	 id. 	 id. 
Monnier, 	id. 	 id. 

Service de la Pharmacie. 
MM. Vial, pharmacien principal de deuxième classe, Gale. 

Alix *, pharmacien-major de deuxième classe. 
Benoît, pharmacien aide-major de première classe. 
Truquet, pharmacien aide-major de deuxième classe. 
Mulet, 	id. 	 id. 
Strohl, 	id. 	 id. 
Aubrit, pharmacien sous-aide. 
Jeunet, 	id. 
Daviot, 	id. 
Morin, 	id. 
Têtedoux, 	id. 
Guériteau, 	id. 
Jourdan, 	id. 
Massicault, 	id. 



17o 	 ORGANISATION MILITAIRE. 

Service administratif. 

MM. Pierron , officier d'administration, principal, COMMUE. 
Laguerre, adjudant d'administration en premier.. 
Rio, 	 id. 
Landru, 	 id. 
Buffeteau, 	 id. 
Chaperon, adjudant d'administration en deuxième. 
Michel, 	 id. 
Torné, 	 id. 
Jeurdeuil, 

Sei vice religieux. 

M. Sévie ee, chanoine honoraire de la métropole, aumônier de 2*  classa 
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CHAPITRE SIXIÈlE, 

MIIALTIEtà3ek 

lètel 	atennaito, 
Rue de la Charité, 32. 

Commissaire du Gouvernement, M. Prévost ( H. ),O.*. 
Directeur de la fabrication , M. Moine (J. ). 
Contrôleur au change , N . . . 
Contrôleur au monnayage, M. Leskade (Jean-Baptiste). 

DIIREAU DE GARANTIE POUR LES MATIkRES D'OR ET D'ARGENT , 

Rue Ste-Croix, n° 3, quartier St-Jean. 
Ce bureau est sous la surveillance immédiate de l'Administration générale 

des Monnaies, établie à Paris, hôtel des Monnaies, et de la Direction générale 
des Douanes et des Contributions indirectes; il vérifie et surveille le titre des 
matières et ouvrages d'or et d'argent mis dans le commerce, et a, conclu-, 
remment avec M. le Commissaire du Gouvernement près l'hôtel des Monnaies 
de Lyon, la surveillance sur l'émission des fausses monnaies. 

Contrôleur en chef, M. Chappuis (Auguste). 
Sous-contrôleur, M. Magnan (Rémy). 
Commis principal, M. Mathieu (Joseph). 

Id. 	M. Legendre (Guillaume). 
Commis de ti• M. Agarrat (Eugène). 

Id. 	M. Puzin (Antoine-Charles). 
Receveur, M. Le Brethon de Beau-Chêne (Auguste-Alfred). 
Essayeur, M. Fournet (Joseph). 
Aide-essayeur, M. Maurice (Louis). 

ARGUE IMPÉRIALE. 
Contrdletir, M. Chappuis. 
Receveur, M. Le Brethon de Beau-Chêne. 
Essayeur, M. Fournet (Joseph). 
Conducteur des travaux de l'argue et de la forge 111. Berthéas. 

Recette générale. 

Receveur général du département du Rhône. 
M. de Soultrait (Gaspard) (O. e), rue de t'Irsenal, 25. 
M. Robert, fondé de pouvoirs, chef des bureaux, rue François-Dauphn, 4. 



ARRONDISSEMENT DE LYON. 

Receveurs particuliers des contributions directes de la ville de Lyon et de ses 
faubourgs. 

tee  arrondissement, du Jardin-des-Plantes , y compris la Croix-Rousse 
M. Gaillard, place Sathona) , 5. 

2' arrondissement , de Bellecour. M. Aillaud, rue Faubecossr, s. 
5' arrondissement, de l'Hôtel-de-Ville et de la Halle-aux-Blés. M. Chene- 

vaz , port des Cordeliers, 2. 

4e  arrondissement, de la Métropole, y compris. Vaise. M. Guillemon , quai 
Fulchiron, zo. 

5* arrondissement, de la Guillotière, M. Millet (Louis-Marie-Joseph) C 
cours Bourbon, 90. 

VILLEURBANNE , chef-lieu ; Bron , Vaulx-en-Velin , Vénissieu. M. Vallet 
à Villeurbanne. 

CANTON DE L'ARBRESLE. — PERCEPTIONS. 

L'ARBRESLE, chef-lieu ; Eveux , Fleurieu, Lentilly, Nuelles, la Tour , Dom-
martin. M. Gouin ( Clair-Augustin) , à l'2irbresle. 

SAIN-BEL , chef-lieu ; Sourcieux , Bessenay , Saint-Julien, Bibost, Saint-
Pierre-Ia-Palud. M. Bizatton (Antoine), à Sain-Bel. 

BELIN, chef-lieu; St-Germain-sur-l'Arbresle, Sarcey, Savigny. M. Cabane, 
Bully. 

diANTON DE CONDRIEE 	PERCEPTIONS. 

CONDRIED, chef-lieu ; Longes, Trèves, les Bayes, 'rupin et Semons. M. Cret 
(Oronte-Isidore), à Condrieu. 

SAINTE-COLOMBE, chef-lieu ; Ampuis, St-Cyr-sur-le-Rhône, St-Romain-en-
Gal, Loire. M. Chaumartin fils (Louis-Henri), à Ste-Colombe. 

CANTON DE SAINT.SENIS-LAVAL. -* PERCEPTIONS. 

Sr-Gens-LAVAL, chef-lieu ; Irigny, Vernaison. M. Mathevon (Jér.-Pran5.), à 
St-Gents-Laval et dChaponost , hameau du Robert. 

BRIGNAIS , chef-lieu ; Soucien• en-Jarrest , Vourles, Charly. M. Berlie 
( 	à Grignais. 

Ountris , chef-lieu ; Chaponost. M. Grognier (Justin), à Oullins. 
STE-FOY-LEZ-LYON, chef-lieu. M. Groz ( Théodore ) , à Ste-Foy-lez-Lyon. 

CANTON DE GIVORS. — PERCEPTIONS. 

Givoas, chef-lieu ; Millery, Montagny, Grigny. M. Vetault, à Givors. 
Sr-Aernior., chef-lieu; Chassagny, St-Jean-de-Toulas , St-Martin-de-Cornas)  

Echatas, St-Romain-en-Gier. M. Pigeot, à St-Ancréol. 

CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CEAMOUSSET. -- PERCEPTIONS. 

ST - LAURENT- DE - CE AMOUSSET , chef-lieu; Brussieux, St-Genis-l'Argentière , 
Haute -Ri voire , Ste-Foy-l'Argentière , les Halles, Montromant, Souzy, 
St-Clément-les-Places. M. Matagrin (Benoît-Joseph-Henri), à Saint-
Laurent-de-Chamousset. 

MONTROTIER, chef-lieu ; Longessaigne, Chambost, Brullioles, Villecheeve. 
M. Patin jeune, à Montrotier. 

CANTON DE LIBIONEST. — PERCEPTIONS. 

CHASSELAT , chef-lieu ; Marcilly Civrieux „ les Chères, Lissieu, Limonest. 
M. Marcel fils, à Chasselay. 

St-Cra-Ar-MONT-D'Oa , chef-lieu ; Collonge , St-Didier-au-Mont -d'Or. 
M. Musy, à St-Cyr-au-M ont-d'Or. 

ECULLY , chef-lieu ; Dardilly, St-Rarnbert, M. Masson, à Beatty. 
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CANTON DE MORNANT. — PERCEPTIONS. 

N'ORNANT , chef-lieu ; Chaussan , Rontalon , Orliénas , Taluyers et St-
Lau rent-d'Agny. M. Lespinasse (Antoine ), à Mornant. 

ST-DIDIER-SOUS-RIVERIE, chef-lieu;Ste-Catherine, St-Ma nrice-sur-Dargoire, 
Riverie , St-André-la-Côte , St-Sorlin. M. Foison, St-Didier-sous-
Riverie. 

CANTON DE NEUVILLE. — PERCEPTIONS. 
NEUVILLE,. chef-lieu; Albigny,  , Quincieux, Curis , Saint-Germain-au-Mont-

d'Or, Poleymieux. M. Garnier, à Villevcrt. 
FONTAINES, ehef-lieu ; Caluire et Cuites, Couzon St-Romain-de-Couzon, 

Cailloux, Fleurieu', Rochetaillée. M. Blanchet, d Fontaines. 

CANTON DE SAINT-SYMPHORIEN. — PERCEPTIONS. 
ST-SYMPHORIEN chef-lieu ; Coise , Grézieux-le-Marché, Larajasse , Pomeys. 

M. Malboz, à St-Symphorien. 
DUERNE , chef-lieu ; Aveize , Saint-Martin-en-Haut , la Chapelle ,*itleys. 

M. Large, à Duerne. 

CANTON DE VAIJCNERAT. — PERCEPTIONS. 
VAUGNERAY, chef-lieu ; Courzieu , Chevinay, Pollionay, Charbonnière, Ste-

Consorce et Marey, St-Genis-les-011ières, Grézieux-la-Varenne. M. Fai-
zant (Antoine), à Courzieu. 

BRINDAS, chef-lieu ; Francheville, Tassin , Craponne , Thurins , St-Laurent-
de-Vaux, Messitny, Yzeron. M. Coussien (Pierre) , à la Demi-Lune. 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE. 

VILLEFRANCHE. 

Receveur particulier, M. Méade :fe, à Villefranche. 

CANTON D'ANSE. — PERCEPTIONS. 
ANSE, chef-lieu ; Ambériunt, Lachassagne, Liergues, Pommiers, Pouilly-

le-Monial. M. Revin (Michel), à Anse. 
CuAzsv, chef-lieu; Alix, Relmont, Charnay, Lozanne , Lucenay, Marey, 

Morancé, St-Jean-des-Vignes. M. Patin, à Chazaj. 

CANTON DE BEAUJEU. — PERCEPTIONS. 
Belumr, chef-lieu ; St-Didier, les Ardillats, Vernay , Quincié, Marchand 

M. Dubost, à Beaujeu. 
FLEURIE, chef-lieu ; Vauxrenard Chénas , Emeringes Juliénas , Jubé. 

M. Coche (Rdoaard),. à Fleurie. 
V 'Ltd, chef-lieu ; Chiroubles, Avenas, Durette, Lantignié, Regnié. M. Dela-

fond, à Villié. 

CANTON DE BELLEVILLE. 	PERCEPTIONS. 

BELLEVILLE, chef-lieu ; Taponas, Saint-Jean-d'Ardières, Cercié, St-Lager. 
M. Dubost (Paul-Marie), à Belleville. 

ST-GEORGES , chef-lieu ; Charentay, Odnas et Saint-Etienne. M. Verset, 
à St-Georges. 

CORCELLES , chef-lieu ; Lancié, Dracé. M. Lespinasse fils, à Corcelles. 

CANTON DU BOIS-D'OINGT.— PERCEPTIONS. 

BoIs-n.'OINCT, chef-lieu; St-Laurent, Légny, Oingt,Moiré, Ville-sur-Jarnioux 
M. Degurse, au Bois-d'Oingt. 
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&crans, chef-lieu; Breuil, Chessy, Châtillon, Frontenas, Theizé. M. DumafC 
(Frédéric), à Bagnols. 

CHAMELET , chef-lieu ; Létra , Ste-Paule , Ternand, St-Just-d'Avray , St-Vé-
rand. M. Rivoire (Pierre), à Chame/d. 

CANTON DE LAINCRE. — PERCEPTIONS. 

LASIDRE , chef-lieu ; St-Nizier-d'Azergue, Claveisoles , Chambost , Poule, 
Chenelette. M. Caron, à Lamure. 

ST-BONNET-LE-TRONCY , chef-lieu ; St-Vincent , Thel , Ranchal Grandris 
M. Poulet, à St-Bonnet-le-Troncy. 

CANTON DE motisol.. —PERCEPTIONS. 
MONSOL chef-lieu ; St-Christophe, St-Jacques-des-Arrêts, St-Mamert , 

Trades, Cenves, Ouroux. M. Deqprat.:, à Monsol. 
St-IGNY-DE-VERS, chef-lieu; Aigueperse, Azolette, St-Bonnet-des-Bruyères, 

Propières. M. Jugnet (Jean-Marie ), à St-Igny. 

CANTON DE TARARE. — PERCEPTIONS. 

TARARE, chef-lieu; St-Marcel, St-Loup. M. Plantier, à Tarare. 
ST-FORGEUX, chef-lieu; Ancy, Affoux , St-Romain-de-Popey , Dareizé , les 

Olmes. M. Enay (François), à St-Forgeux. 
VALSONNE, chef-lieu; St-Clément, Joux, les Sauvages, Dièrne, St-Apollinaire, 

Ronno. M. Larrivée ( Félix ), à V alsonne. 

CANTON DE l'HUY. — PERCEPTIONS 

TutzY , chef-lieu; Bourg-de-Thizy , Cours, la Chapelle, Marnand, Mardore. 
M. Mazoyer-Saint-Ange , à Thizy. 

AMPLEPUIS , chef - lieu ; St - Jean - la - Bussière , Cublize. M. Renaud , 
à Amplepuis. 

CANTON DE VILLEFRANCHE. — PERCEPTIONS. 

VILLEFRANCHE, chef-lieu; Beligny, Gleizé , Limas, Ouilly, Arnas. M. Bourget 
à. Villefranche. 

DENICE, chef-lieu; Cogny, Lacenas, Montmelas, RivoIet, St-Cyr-le-Chatoux. 
M. Perroud, à D enicé et dVillefranche. 

SALLES, chef-lieu; Arbuissonas, Blacé, St-Julien , St-Sorlin, Vaux. M. Car-
mon (Claude), à Salles. 

Payeur du trésor public. 

M. Blachette e, payeur du département, rue François-Dauphin, g, hôtes 
de l'Ecluse. 

- - BUREAUX... 

MM. Mercier, caissier, chef des bureaux, quai de Bondy, 72. 
Phelippeaux, chargé du contentieux et chef de comptabilité, ru e 

des Remparts-d' Ainay, 22. 
Pallay, sous-caissier et troisième employé, rue Grenette, 23 . 

Favrot, quatrième employé, rue de Laurencin '  I 

Baret, cinquième employé, rue de Trion, 51. 
Delanoue, préposé du payeur, pour le paiement des indemnités de 

route aux militaires isolés, ù l'état-major de la place, place Bel- 
lecour. 
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Direction de l'Enregistrement et des Domaines 
Amye*, hôtel de la Direction , rue Sala, 15 
N.... 

3

MM. Marcland, place de la Préfecture, t3. 	
Vieillard-Baron, rue de la Reine, 46. 
Moussours, place Louis-le-Grand, 2r. 
N 

Premier commis, M. Crouk, rue Ste-Helène, 52. 

Timbre extraordinaire. 
Receveur , M. Nadaud, rue de la Charité, 44. 
Garde-magasin, contrôleur, M. Mathieu', rue de la Reine , 48. 
Timbrear,  , M. Perrin. — Tourne feuille, dame Blanchot. 

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

Receveurs à Lyon. 
M. Labretoigne, place de la Miséricorde, 1. 
M. Jaudou, rue Bourbon, 5. 

Successions, M. Sanson, rue de la Bombarde, 1. 
Cour impériale et Tribunal civil. M. Dastier, rue du Pa-

lais-de-Justice , 6. 
Tribunal de Commerce et de simple Police, M. Vassal, 

rue Pas-Etroit, 1 1. 

Exploits, M. Vigière, quai Humbert, si, entrée et passage du Gouvernement. 

Receveurs hors de Lyon. 
MM. Poupar, d Condrieu. 	MM. David, à St•Laurent.-de-C hum. 

Pailhade, à l'Arbresle. 	 de Pontannier, à Mornant. 
Nicolas-Desvilles , d St-Cyr. 	Chaboud, àNeuville. 
Accarias-Dusserre, à St-Genis-Laval. Allier du Mézérac, et St-Sym- 
Cartier , à Givors. 	 phorien. 
Fochier, à Vaugneray. 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCRE. 

Receveurs. 
MM. Vernet, àLamure. 

Le Tersec , à Tarare. 
Rougier,  , à Thizy. 
Bouic , à Ville franche. 

des hypothèques. 
le premier arrondissement du dépar- 

55, pour le second arrondissement. 
Surnuméraires. 

MM. Labretoigne, à Lyon. 	MM. Lelièvre, d Lyon. 
Perrin, 	id. 	 Margue, à Villefranche. 

//voués de l'Administration. 
M. Ruby-Louis, rue Centrale, 7-i. 
Ni. Chevalier-Tivet, avoué à la Cour impériale, quai de la Baleine, ai . 
M. Bedin, à Villefranche. 

Directeur , M. 
Inspecteur, M. 

Vérificateurs, 

Actes civils, 

Actes judiciaires, 

MM. Chabaud, à Anse. 
Sauvestre, à Beaujeu. 
Cartier, au Bois-d'Oingt. 
Chaffolt, à Belleville. 
Jacquet, à Monsol. 

Conservateurs 
M. Boucherie, à Villefranche, pour 

te ment. 
31. Agnély, à Lyon , rue de la Reine, 
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Direction des Contributions directes. 

Directeur , M. Boichoz 	quai de la Charité, 35. 
inspecteur , M. Casron, cours Bourbon, 5. 
Premier commis principal, M. Rel3reyent, à la Direction. 
Contrôleur principal, M. Plantié, rue Bourbon, 41. Sa division se compose 

du ler  arrondissement municipal, nord. 

M. Courtois, rue de Condé, 29. Sa division se compose du 
deuxième arrondissement municipal midi. 

M. Andrieu , rue Bourbon , 16. Sa division se compose 
du 1" arrondiss. municipal midi. 

M. Papalhiou, rue de•la Charité, 19. Sa division se compose du 
2e arrondissement municipal nord. 

M. Gérodias, rue de Penthièvre, 16. Sa division se compose du 
4e  arrond. municip. des sections de la grande-rue et de 
la banlieue de la Guillotière et du canton de Villeur-
banne, 

M. Boissonade, rue de la Reine, 15. Sa division se compose 
de  tout le 5e arrond. municipal. 

M. Roux, pl.Reischstad,a,rnaison Gancel. Sa division se compose 
du 3' arrond. mun. (moins la grande -rue et la banlieue) 

M. Froidevaux, rue François-Dauphin, 4. Division rurale du 
midi de Lyon. 

M. Lalouette, rue Yaubecour, 36. Division rurale du nord 
Contrôleurs 	de Lyon. 

ruraux. 	M Brun, place du Change, 4. Division rurale de l'ouest 
de Lyon. 

M. Tondut, d Villefranche. 
M. Cartier, d Tarare. 

Surnuméraires Contrôleurs. MM. Rebreyent (Amédée), d M direction. 
Sibut, 	 id. 

f 

Contrôleurs 
hors classe. 

Administration des Douanes et des Contri- 
butions indirectes. 

SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 

M. Larrien *, directeur , hôtel de la Direction, rue de Jarente, 16. 
M. Guinat, contrôleur, icr commis de la direction. M. Laroche, 2e commis. 

M. Martel, 3e  commis. M. Cabrier, surnuméraire. 
M. N..., inspecteur. 
MM. Boizard, sous-inspecteur, rue des Remparts-d' Ainay, 7. 

Laroche, receveur principal, rue d'Auvergne, 4. 
Chollat, entreposeur des tabacs, rue de Sarron, 37. 
Affre, garde-magasin des poudres à feu, préposé à la vente, au fort 

Saint-Jean. 
Commis de la Recette principale. 

MM. Dussert, premier commis. 
Olibo, deuxième. 
Peyrou, troisième. 
Fournier, quatrième. 

MM. Quennesson, cinquième. 
Ayasse, sixième. 
Jobert, surnuméraire. 



FINANCIÉRE. 

Contrôleurs. 
MM. Meurgé, rue Pont-de-la-Gare,7 , MM. Chouvel-Belair , rue Passet s 

à Valse. 	 (Guillotière). 
Canal, r. desRemparts-d'Ainay,12. 

Receveurs particuliers sédentaires. 
MM. Laroche, receveur partieulier, rue d'Auvergne, 4. 

Cout!iaud , receveur particulier , cours de Brosses, à la Guillotière. 
Bonat, receveur particulier, quai de Sein, 3q. 
Taurel, receveur particulier,quai de Serin, 48. 
Delaborde, receveur particulier, rue Port-Charlet, 1s. 
Cabrier, receveur particulier, rue St-Marcel, 38. 
Chevalier, receveur particulier, avenue de Saxe,66. 

MM. Mi chai , à Serin. 
Routard, au pont Morand. 
Guérin, d Ainay. 
Bonnaud, à Givors. 

Receveurs ambulants. 
MM. Belnet, à Neuville. 

Silvestre , à St-Genis-Laval. 
Mercier, à l' Arbresle. 
Re.> dellet, à Tamil. 

'MM. Dupin, à St-Symphorien. 
Chappuis, à Givors. 
Cornand, à Villeurbanne. 

ARRONDISSEMENT DE N'ILLEFBANCIIE. 

MM. Corsius, inspecteur. 
Repos, receveur principal 
Colonieu, commis de la recette principale. 
Corsius, surnuméraire de la recette principale. 

Receveurs ambulants. 
MM. Escande, à T hizy. 

Deslandes, à Belleville. 

Employés de la Garantie et de l' Argue. 
MM. Chappuis, contrôleur. 	MM. Legendre, commis aux exerc. 

M ignan, sous-contrôleur. 	 Puzin, 	id. 
Le Brethon, receveur. 	 Agarrat. 	id. 
Mathieu, commis aux exercices. 	Fournet, essayeur. 

Les bureaux sont établis rue Ste-Croix, 3, quartier St-Georges ou St-Jean. 

MM. Humblot, avocat de l'administration, quai Fulchiron, 7. 
Pointe *, médecin de l'administration quai Bon-Rencontre. 

Manufacture impériale des Tabacs 

quai de la Charité, 165. 

Par arrêté du Ministre des Finances, en date du 8 niai 1848, l'Administra-
tion des tabacs a été réunie à celle des Contributions-Indirectes. 
MM. Larrieu e , directeur des Douanes et des Contributions-Indirectes, 

président du Conseil. 
Drême, régisseur. 	 12 

177 

Receveurs de navigation. 

MM. Ayasse, à .Anse. • 
Perrier, à Tarare. 
Littras, à Beaujeu. 
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MM. Gutton, contrôleur de fabrication. 
Baron, sous-contrôleur de fabrication. 
Dareste, contrôleur de comptabilité. 
Doligny, garde-magasin. 
Deleau ter  commis. 
Gagny, e commis. 
Deloncle, 5e  commis. 
Ernperuire, 4e commis. 
souveqre, surnuméraire. 
Benoit, architecte de l'administration. 

Octroi municipal de Lyon. 

Bureau central, rue Sala, 44. 

Cet octroi, organisé le 5 fructidor an VIII, est administré par la ville. 

Préposé en chef, M. Olibo 	au Bureau central. 
Secrétaire particulier du prépose' en chef, M. Armand Fraisse. 
Inspecteurs , MM. Laffolay, décoré de la médaille d'or de tre classe, et Paulo. 
Sous-inspecteurs : MM. Gauthié, Bernard (Prosper) et Bernard (Louis). 
Contrôleur ambulant : M. Martin. 
Vérificateur-instructeur: M. Guitton. 
Chef de bureau receveur de l'intérieur, M. Palliet. 
Premier commis, M. Achard. 
Deuxième commis , M. Millon. 
Troisième commis, M. Chauchot. 
Quatrième commis, M. Porret. 
Cinquième commis , M. Lefort. 
Capitaines d'ambulance, MM. Grangier, Gayet, Porret et Genest. 

Les bureaux de l'intérieur sont ouverts au public depuis 9 heures du 
matin jusqu'à 4 heures de relevée. 

Les bureaux extérieurs pour la perception sont ouverts depuis 6 heures 
du matin jusqu'à six heures du soir, pendant les mois de novembre, décem-
bre, janvier et février ; de 5 h. du matin à 7 heures du soir, pendant les 

	

ois de mars, avril, septembre et octobre, et de 	heures du matin à 8 h. 
(1.1 soir, pendant les mois de mai, juin, juillet et août. 

DÉCRET. 

NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté nationale , Empereur 
des Françai, 

A tous présents et à venir, salut : 

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des 
Finances; 

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions des lois des 28 
avril 1816 et 24 juin 1824, relatives aux Octrois; 

Vu la loi du 1'2 décembre 1830 et le tarif y annexé pour la perception 
du droit d'entrée sur les boissons ; 

Vu la loi du 24 mai 1834; 
Vu la loi du 11 juin 1842 ; 
Vu la loi du 10 mai 1846 ; 
Vu le décret du 17 mars 1852 ; 
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Vu la délibération de la Commission municipale de Lyon, en date du 20 

janvier 1854, tendant à la fusion dans un seul tarif et dans un seul règle-
ment des tarifs et règlements en vigueur dans les quatre communes de Lyon 
de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise, lesquelles ont été réunies 
par un décret en date du 24 mars 1852; 

Vu l'avis favorable du Conseiller d'Etat chargé de l'administration du 
département du Rhône, en date du 11 février suivant ; 

Vu les observations de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département 
de l'Intérieur ; 

Notre Conseil d'Etat entendu , 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Article premier. A partir de la publication du présent décret, les octrois 
établis dans les communes de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise, 
seront réunis à l'octroi de la ville de Lyon, et la perception y sera opérée 
en vertu d'un seul tarif et d'un seul règlement. 

Art. 2. Les tarif et règlement ci-annexés sont approuvés pour la percep-
tion de l'octroi de Lyon (Rhône). 

Ces nouveaux actes seront exécutoires jusqu'au ler  janvier 1864. 
Art. 3. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des Finances 

est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin 
des Lois. 

Fait au palais des Tuileries, le 10 mai 185 4. 

Signé : NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 

Le Ministre secrétaire d'Etat au département des Finances , 

Signé : BINEAU. 

Pour ampliation et par autorisation : 

Le chef du bureau des dépêches, archives et contre-seing, 
Signé : MILLOT. 

Le conseiller d'Etat, directeur général, 

Signé : GRÉTERIN. 

Suit le TAB1F. 



' Vins en cercles et en bouteilles, 
piquettes, lies claires. . . . 

Cidres, poirés, hydromels. . 

"Alcool pur contenu dans les eaux-
de-vie et esprits en cercles, 
eaux-de-vie et esprits en bou-
teilles, liqueurs et fruits à 
l'eau-de-vie; alcool pur con-
tenu dans les eaux-de-vie et 
esprits dénaturés en cercles, 
dans les eaux de senteur en 
cercles, dans les vernis à l'es-
prit eu cercles; eaux-de vie 
et esprits dénaturés ; eaux de 
senteur et vernis à l'esprit en 
bouteilles 	  

Alcool dénaturé contenant en 
essence ou huile esssentielle , 
dans la proportion du volume 

De 2 à 3 dixièmes. 

De 3 à 4 dixièmes. 

De 4 à 5 dixièmes. 

au-dessus de 5 dixièmes. 

Vernis à l'essence ; essence de 
térébenthine et autres liqui—
des de toute nature employés 
comme essence de térében- 
tine 	  

Vinaigres ordinaires, verjus , 
fruits au vinaigre. . . . 	 

Vinaigres concentrés 	 

Acides pyroligneux et autres 
préparations acéteuses 	, 

1 

 Vinaigres de toilette . 
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DROITS 

à 

maczvont. 

OBSERVATIONS. 

fr. 

l'hectol. 	2 	» 

id. 	1 » 

id. 

id. 

id. 

id. 

12 » 

56 

2 24 

1 92 

1 60 

id. 	7 	50 

id. 	4 

ici. 	15 	» 

kt. 	15 

id. 20 » 

Le droit est dû à la fabri-
cation, dans l'intérieur comme 
à l'entrée, sur les vins, vinai-
gres, cidres, poirés, verjus, 
hydromels, et autres boissons 
ou liquides imposes, Dans le 
cas nia les substances em-
ployées à la fabrication au-
raient acquitté les droits d'oc-
troi , il serait fait déduction 
des droits payés. 

Les vins tiouble3 sont tou-
ants au droit ; la lie claire est 
celle qui coule au meulent on 
Fon perce la pièce; la Reniasse, 
celle qui , pressée , peut deve-
nir liquide et couler, paie le 
tiers du droit imposé sur le 
vinaigreordinaire; la liesèclie, 
celle qui peut se transporter 
en sacs, n'est assujétie à au-
cun droit. 

La vendange paie le rnénie 
droit que le vin clans la pro,  
portion de trois hectolitres de 
vendange pour deux hectoli-
tres de vin; la vendange non 
foulée paie le droit dans la 
proportion de cent cinquante 
kilogrammes de raisins pour 
un hectolitre de vin. 

Le raisin blanc de table est 
exempt du droit ; mais le rai-
sin rouge le table ordinaire 
paie cinq centimes par double 
kilogramme. En eus de mé-
lange de raisin rouge et de 

blase . le droit est dû sur 
la totarté dit chargement. 

Les fruits à cidre et à poiré 
paient le droit clans la propor-
tion rie cinq hectolitres de 
fruits frais pour deux hecto-
litres de cidre nu poiré, et de 
vingt-cinq kilogrammes de 
fruits séchés , pour Lm hecto-
litre de cidre ou poiré. 

Les marcs de raisid non 
entièrement secs paient le 
tiers du droit imposé sur le 
vinaigre ordinaire. 

Les fruits à l'eau-de-vie et 
au vinaigre paient le droit 
sans déduction du fruit. 

La bouteille commune et la 
demi-bouteille sont assimilées 
au litre et au demi-litre pour la 
perception. 

Les vernis à l'esprit, dont 
te degré ne ressortira pas à 
l'alcoomètre et dont le degré 
apparent sera au-dessous de 
4 •,seront considérés comme 
contenant 58 parties d'alcool 
pur ; ceux dont le degré appa-
rent s'élèvera à4Vet au-dessus 
pourront être soumis à Vina. 
lyse. 
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fr. 	c. 
Bières provenant du dehors. . . l'hectolitre 10 	50 Les eaux-de-vie ou esprits 

q2 	
ri; 

ri/ 	.'' 
z 

0  
intérieur al 	Bières fabriquées dans l'i 

PZ 	• 	du rayon de l'octroi .. 	. 	. 	. 

1  
/ 

id. 10 	» 

altérés par un mélange quel-
conque, ou dont la dénatu- 

ol ration n'a pas en lieu cifor-
moment aux prescriptions de 
l'ordonnance du 14 juin 1844, 
restent 	soumis 	aux mêmes 
droits q ue les eaux.de.vie on 
esprits purs , conformément 

/ 	Taureaux 	et 	Boeufs , Vaches , 
i 	Boucs, 	Chèvres et Chevreaux 

	

vivants 	  	_ par 100 k. 5 	» 

aux 	dispositions de l'article 
23 de I. loi du 28 avril 1826, 
qui continueront à 	recevoir 
leur exécution. (Article S de 
la loi du 2.4 juillet 1843 ) 

Les eaux de Cologne, de la 
reine de HoügTie 	de mélisse , 

Moutons et Brebis, vivants 	 

Veaux et Génisses de lait, Co- 
citons 	de 	lait 	et Agneaux 
vivants 	  

Porcs 	abattus 	ou 	vivants 	et 

id. 

id. 

3 	50 et autres, dont la base est l'al-
cool , sont considérées comice 
eaux de senteur et 	paient le 
droit comme telles (d'après la 
quantité d'alcool qu'elles con-
tiennent, comme les eaux-de• 
vie ou esprits altérés). 
' 	Six 	petites 	bouteilles 	ou 
fioles d'eau de Cologne ou de 
vinaigre de toilette sont assi-
milées au litre pour la per-
ception. 

viande fraîche de ,porc 	. 	. 	. id. 5 	» Le pyrolignite de fer paie 
le droit comme vinaigre ordi-
naire. 

Viandè fraiche de boeuf, vache, 

cii 	
mouton , brebis, bouc, elle- 

fg 	vre et chevreau 	' 
.4 
01 
1-. 
tc 
r.1 	Viande fraîche 	de veau , de 

par kilog. » 	06 

Le verdet ou acétate de cui-
vre paie la moitié de la taxe 
des acides pyroligneux, 

Est considéré comme vinai- 
gre ordinaire 	do table taxé 
à 1. fr 	l'hectolitre, le vinai- 
gre marquant au pèse.vinai-
gre de Beautué, depuis 2 de-
gré jusqu'à 3 degrés. Au.des- 

es 	cochon de lait et d'agneau. . 
u 

Viande salée ou fumée et graisse 

id. » 	10 sus de 5 degrés, le liquide 
sera 	considéré comme acide 
ou vinaigre concentré , sou-
mis à la taxe de 15 fr. Phec-
tolitre. 

comestible 	  id. » 	20 Les quantités au-dessous de  
l'hectolitre paieront le droit 
proportionnel. 

Les cochons de lait an-des- 
Abattis et issues cuits ou crus . id. 3, 	05 sus  de so kilogrammes, et les 

agneaux au-dessus de IS, sont 
considérés pour la perception 

Volailles mortes et vivantes de 
„ellt.  

- 
comme porcs et mouton'. 

it ne sera admis au droit de 

toute nature 	  id. » 	15 5 centimes par kilog. que les 
abattis et issues appartenant 
au commerce de la triperie. 

Truffes, volaille, gibier et viande 

truffés , pàtés 	et terrines de 

toute espèce, marcassins, Che- 

Les abattis et icones qui ne 
seront pas entièrement 	déta- 
chés des bestiaux abattus en 
dehors du rayon de l'octroi 

vreuils, dains et sangliers . 	. 

Lièvres , 	lapins 	et tous 	autres 
gibiers 	à poil non désignés 

id. a 	59 et qui, par 	consequent , ne 
pourront 	être pesés séparé- 
ment , acquitteront 	le droit 
à raison de 6 ou 50 centimes 
le kilmi

n
ram r e, suivant la qua- 

ci-dessus 	  

id. 

» 	20  lité de la viande que l'on vent 
introduire. 
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DROITS  

OBSER Tir] T1ONS. 

Gibier à plumes de toute es- 

fr. 	e. 

Les langues de bœuf ou de 
pèce . 	..... 	. 	. 	. 	 

Turbots, 	barbues 	cabillauds, ! 
soles, 	thon , homards , 	lan- 
goustes , 	crevettes, 	truites, 
saumons, brochets, anguilles, 
lavarets, lottes, ferras, umbres- 
chevaliers, écrevisses. cuits ou 

par  kilog.  „ 	40 

- 

vache paient comme viande : 
on en évalue le poids lors-
qu'elles tiennent encore à la 
tête. Les cervelles et rognons 
des mêmes animaux, riz, foies 
et cervelles de veau et les ro-
gnons de mouton, détachés ou 
non des issues, paient égale. 
ment comme viande, 

Les 	oissons salés et séchés, p 
comme harengs, morues, mer- 
luettes , 	sont 	exempts des 

crus, marinés ou à l'huile 	 

Toul autre Poisson de mer cuit 
ou cru , mariné ou à l'hile . 

id. 

id. 

„ 	30  

» 	'15  

droits. 
Les poissons do rivière ou 

d'étang , non compris dans la 
première classe , 	sont égale- 
ment exempts du droit. 

Les droits se perçoivent sur 
le poids reconnu 	sans autre 
déduction que celle de l'em-
ballage. 

En cas de mélange d'objets Huîtres et Coquillages .. ..... . 

Bois à brûler et autres, d'essence 

id. 

Le stère 

''' 	10  soumis à différentes taxes, le 
droit le plus élevé est appli-
qué conformément à la règle 
générale. à mina que ri' 
traducteur ne préfère en faire 

de bois dur 	  métriue q. 5 	• e. le triage , 	les déclarer et les 
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Bois de moule, d'essence de bois 
blanc 	 a 	. . . 	id. 

Racines de toute essence.. . . 

Branches de toute essence, revê-
tues de leur écorce ou non, 
au-dessous de 25 centimètres 
de circonférence moyenne à la 
base, dépouillées de leur 
écorce , recoupées ou non , 
réunies en paquets ou non, 
avec ou sans rainée . . . . . 

Picarlats , cotrets , échalas et 
tous bois analogues 	 

Fagots composés de ramées ou de 
branches, au-dessous de douze 
centimètres de circonférence 
moyenne à la base; fascines, 
ceps sarments et tous autres 
bois analogues ; éclats, brins 
et sciures de toute espèce . 

Le droit sur les huitres sera 
perça sur le poids brut, sans 
aucune déduction pour pa-
niers , barils ou emballages, 
sauf le droit qu'aura toujours 
l'introducteur de déhaller ses 
huitres et de les faire peser 
séparément. 

Les bois de moule sciés en 
morceaux, refendus ou non, 
les troncs, arbres , divisés ou 
non , paient COMME bois de 
moule. 

Les branches de 25 eentimé-
tres de circonférence moyenne 
et au-dessus paient comme 
bois de moule , suivant l'es-
score du bois à laquelle elles 
appartiennent ; sont compris 
dans la classe des branches, 
les bois connus sous la déno-
mination de faix-liés , per-
cettes , lignes , manillons . 
larrons, perches, piquets, etc. 

Les fagots composés de 
branches de 12 renflai. de eu-
conférence moyenne et au-
dessus , paient suivant leur 
circonférence, rom Ille branches 
au-dessous de 25 centim. ou 
comme bois de moule. 

En cas de mélange d'objets 
analogues, mais tai-liés diffé-
remment, la taxe de l'objet 
le plus imposé sera appliquée 
aux chargements mélangés. 
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I 50 

1 25 

» 50 

s, 25 

id. 

id. 

le m. cube. 

id. 



OBSERVATIONS. 

Le coke sortant des usines 
à gaz et autres établies dans 
l'intérieur , sera soumis au 
inènrie droit que le coke intro-
duit par les barrières. 40 kit 
équivalant à r hectol. 

Le fourrage vert paie le 
demi-droit. 

L'administration de l'Octroi 
déterminera, chaque année, 
sous l'approbation du Préfet, 
le nombre de gerbes ou bottes 
d'avoine nécessaire pour for-
eur un hectol. 

Le droit sera perçu séparé. 
meut sur la paille des grains 
introduits en gerbes, suivant 
ce qui sem également fixé , 
comme il est dit ci. dessus. 

Le droit est dû, à la fabri. 
cation , dans l'intérieur du 
rayon, sur la chaux , le ci. 
nient, le plâtre , les briques, 
tuiles et carreaux sous la dé-
duction d'un dixième. 

Le droit est dn, sur les pier-
res de taille et moellons de 
toute espèce provenant des 
carrières de l'intérieur de  
Lyon. 

Les marbres introduits avec 
les meubles dont ils font par-
tie, ne paieront pas. 

Les blocs de pierre de Tour-
nus, Valence, Beaune, Nan-
tua , Grenoble et Saint-Cyr, 
et autres qualités analogues, 
non polis, paient le droit de 
t0 francs imposé aux marbres 
de toute qualité sciés en tran-
ches ou non. S'ils sont intro-
duits polis , ils paient le droit 
de Ui francs. 

Le droit des briques est ap-
plicable aux tuyaux , gaines , 
conduits de toute espèce et 
autres objets de construction 
fabriqués en terre cuite , non 
spécifiés au tarif. 

Sont compris dans la classe 
des bois de construction non 
faeonnes , les bois bruts eu 
grume ou non , tels que pou• 
Ires , solives, mâts, Iras,  
rondins, plateaux, planches , 
feuilles, lattes, etc. 

Les bois de démolition pro. 
venant du debors sont soumis 
au droit. 

Les planches de caisserie, 
feuilles de placage et autres 
provenant de planches et tous 
autres bois débités à la scie ou 
àla mécanique aient le droit 
imposé sur Je bois dur ou 
blanc selon l'essence. 

Les objets composés de bois 
brut, sans autre main-d'Ueuvre 
que l'assemblage, paient le 

aune au 1HLttr  1v .I 
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DROITS 

PESCEr0111. 

Charbons de bois 	... mètre cube., 

fr. 
2 50  

Coke 	  l'hectolitr. D 0 

Foin , sainfoin par 100 k. » 50 

Luzernes et foins de prairies ar- 
tificielles 	  id. » 40 

Paille de toute espèce — . .. 	 id, 9 	» 30 

Avoine 	  l'hectolitr. » 50 

Chaux grasse vive, chaux hydrau-
lique, vive et ciment de toute 
espèce 	  mètre cube. 

Chaux grasse éteinte, chaux hy-
draulique pulvérisée, moel- 
lons à chaux et poussier 	. . id. 2 50 

Môrtier 	  id. 2 50 

Plâtre 	  cent kilogr. 25 

Moellons à plâtre et poussier à 
plâtre . 	  

Moellons bruts 	  

mètre cube. 

icl 

-2 60 

Moellons piqués 	  id. 1 25 

Pierres de taille brutes' . . . . 	. id. e. 

Pierres de taille taillées . . . 	. id, 5 n 

Marbres polis de 	toute qualité id, 25 
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et 	de toute provenance , et 
pierres polies 	de 	toute 	es- 

droit comme boisnon façonné. 
Les vieilles planches et au. 

pèce 	  

Marbres bruts de toute qualité 
et de toute provenance, sciés 

lem. cube. 25 	» tres bois servant à la corne>. 
sition des échafaudages , bou-
tiques et baraques mobiles, 
pourront sortir avec la faculté 
do rentrer en franchise dans 
les trois mois qui 	suivront 
l'exportation : la sortie de ces 

en tranches ou non . . . . . id. 10 	» objets sera constatée par l'Oc- 
• troi , 	formalité sans laquelle 

la rentrée ne sera permise que 
sous l'acquit du droit. 

Briques, tuiles, carreaux . 	. . 	. id. 5 	» Les mêmes provenant du 
dehors pourront entrer sous 
la consignation du droit, qui 
sera remboursé si la sortie a 

Ardoises et carriebes 	. . 	. 

lo; 

id. „ lieu et est justifiée dans les 
trois mois qui suivront l'in-
troduction. 

Les portes, 	volets, 	per- 
s. 
qa 	Bois de construction 	et 	tous 
'Cl ‹ 	autres bois 	non compris au I.« les 

siennes , jalousies , fenêtres , 
ventaux, parquets, chambran-

, corniches et ?ous autres 
:li.  ee 	chapitre des combustibles, non bois ayant reçu un eontmen- 
i  F façonnés, à quelque usage et VI .< 

X 	sous quelque forme ou déno- 
mination que ce soit, d'essence 

mitent de façon au moyen dii 
rabot ou de [OU autre instrit-
ment sont compris dans la 
classe des bois ouvrés ou fa- 

de buis dur 	  id. 3 	50 ;ornés. 

Bois 	de 	construction 	et 	tous 
autres bois non compris au 
chapitre 	des 	combustibles , 
non façonnés, à quelque usage 
et sous quelque forme ou oh-
nomination que ce soit, des- 

- Les meubles et vieilles rais 
ses ayant servi au transport 
des mat•chandises,sont affra,m. 
chis du droit. 

- sence de bois dur. 	 id. 2 	50 

Bois 	ouvrés ou façonnés , sans 
distinction d'esence . 	. 	. 	. id. t 	.. 

Vu et présenté par le Conseiller d'Etat Directeur géneral des Douanes et des Contributions 
indirectes. 

Signé : GRÉTERIN. 
Tu pour étre annexé au décret en date du 10 mai 1854. 

Le Ministre des Finances , 
Signé : BINEAU. 

Pour ampliation et par autorisation 

Le chef du bureau des de'péches, archives et contre-seing, 
tSigné : MILLOT. 

Pour copie con orme 

Le Conseiller d'Etat direeteu des Douanes et des Contributions indirectes, 
Signé : T. GRÉTERIN. 

Pour copie : 

Le Sous-Préfet de Lyon, 
Secrétaire g cnérul de la Préfecture du Rhône pour l'administration • 

Signé : A. PELVEY 



TARIF StiPPLÉM 	iMitE 	 18.5- 

TARIF SUPPLÉMENTAIRE D'OCTROI. 

DÉCRET. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur 
des Français, à tous présents et à venir, salut : 

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département 
des finances; 

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions des lois des 
28 avril 1816 et 24 juin 1824, relatives aux Octrois; 

Vu la loi du 12 décembre 183.0 et le tarif y annexé pour la percep- 
tion du droit d'entrée sur les boissons; 

Vu la loi du 24 mai 1834; 
Yu la loi du 11 juin 184; 
Vu la loi du 10 mai 1846 ; 
Vu le décret du 17 mars 1852; 
Vu l'article 18 (le la loi de finances du 22 juin 1854; 
Vu les délibérations du Conseil municipal de la commune de Lyon , 

en date des 16 mars, 27 avril et 8 juin 1855, tendant à réviser le Tarif 
de l'Octroi et à apporter des additions au Règlement en vigueur; 

Vu les avis du Sénateur, chargé de l'administration du département 
du Rhône, en date des 23 mai et 13 juin 1855; 

Vu les observations de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe- 
ment de l'intérieur; 

Notre Conseil d'Etat entendu, 
Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Art 1". Est approuvé le tarif supplémentaire ci-annexé pour la per-
ception de l'octroi établi dans la ville de Lypn, département du Rhône. 

Cet acte sera exécutoire jusqu'au 1" janvier 1864. 
Les dispositions du Tarif principal en vigueur qui ne sont pas modi-

fiées, continueront d'être appliquées jusqu'à la même époque en exécu-
tion de l'article 2 du décret du 10 mai 1854. 

Art. 2. Les fers, la fonte et les fromages seront admis à l'entrepôt à 
domicile. 

Pour jouir du bénéfice de l'entrepôt, on devra faire entrer une pre-
nière fois 20,000 kilog. de fer ou de fonte, et 1,000 kilog. de fromages. 

Les introductions suivantes pourront avoir lieu à toute quantité. 
Quant à la décharge au compte d'entrepôt, elle ne sera admise que 

orsque les sorties s'élèveront à 1,000 kilog. pour les fers et fonte, et 
100 kilog. pour les fromages. 

Art. 3. L'article 11 du règlement supplémentaire approuvé le 20 
toût 1849 pour la perception des droits établis sur les bières est et de - 
neure supprimé. 

Les autres dispositions dudit règlement, à l'exception de celles énon-
ées dans l'article ter  seront applicables aux eaux gazeuses. 
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,Art. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances 
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin 
des Lois. 

Fait au palais des Tuileries, le 8 août 1855. 

Siené : NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances , 

Signé : P. MAGNE. 

Pour ampliation et par autorisation : 
. Le chef dutbureau des dépêches, archives et contre-seing, 

Signé : 

Pour copie conforme : 
Le Conseiller d'État directeur général des Douanes et des Contributions indiretes 

Signé : GRÉTERIN. 

Voir le Tarif supplémentaire 
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Approuvé par Décret élit 8 août 1855. 
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Vu et présenté : 
Le Conseiller d'Etat, directeur général des Douanes et des Contributions indirectes, 

Signé : GEETERIN. 

Vu pour être annexé au décret en date du 8 août 1855 : 

Le ministre des Finances. Signe : P. MAGNE. 

Pour ampliation : 

Le Chef du bureau des dépêches, archives et contre-seing. Signé : MULOT. 

Pour copie conforme : 

Le Conseiller d'Etat, directeur général des Douanes et des Contributions indirectes, 
Signé': GRÉTEEIN. 

Pour copie conforme : 

Le Secrétaire général de la Préfecture du Rhône, pour l'administration, 
Signé : A: PELVEY. 

TAXES ADDITIONNELLES. 

Décret du 1" Juin 1887, mis à exécution le ter Juillet de la même année. 

DÉCRET. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale , Empereur des 
-Français , à tous présents à venir, salut ; 

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des 
Finances ; 

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions des lois des 28 
avril 1816 et 24 juin 1854, relatives aux Octrois ; 	 • 

Vu la loi du 12 décembre 1830 et le tarif y annexé pour la perception 
du droit d'entrée sur les boissons ; 

Vu la loi du 24 mai 1834, la loi du 11 juin 1842 , la loi du 10 mai 
1846, le décret du 17 mars 1852 ; 

Vu l'article 18 de la loi de finances du 22 juin 1854 ; 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Lyon, en 

date du 13 mars 1857, tendant à modifier le tarif de l'Octroi de ladite 
commune ; 

Vu l'avis de M. le Sénateur chargé de l'administration du département 
du Rhône, du 16 du même mois ; 

Vu les observations de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département 
de l'Intérieur ; 

Notre Conseil d'Etat entendu', 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Article 1". A partir de la publication du présent Décret , la perception 
des droits sur les Alcools, les Vinaigres et les Bières, à l'Octroi de la com-
mune de Lyon, département du Rhône, sera opérée conformément au Tarif 
établi ci-après, savoir : 



Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie 
et esprits en cercles ; eaux - de - vie et 
esprits en bouteilles; liqueurs et fruits 
à l'eau-de-vie ; alcool pur contenu dans 
les eaux-de-vie et esprits dénaturés en 
cercles, dans les eaux de senteur en cer-
cles, dans les vernis à l'esprit en cercles, 
eaux-de-vie et esprits dénaturés; eaux de 
senteur et vernis à l'esprit, en bouteilles 

Vinaigres ordinaires , verjus , fruits au 
vinaigre. 	  

Bières provenant du dehors 	 
Bières fabriquées dans l'intérieur du 

rayon de l'Octroi 	  
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MESURE. 
DROITS A PERCEVOIR. 

---"*--------*-- 
TAXE 

principale 
TAXE 

additionnelle 
TOTAL. 

fr. 	c. fr. 	c. fr. 	c. 

l'hectolit. 12 	» 4 	» 16 	» 

Id. 4 	» I 	» 5 	» 
Id. 10 	50 2 	» 12 	50 

Id. 10 	» 2 	» 12 	» 

Art. 2. Le produit des taxes additionnelles comprises au Tarif qui pré-
cède sera exclusivement affecté aux dépensés des travaux à faire dans le but 
de préserver la ville. de Lyon des débordements du Rhône et dela Saône. 

Art. 3. L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, 
au Sénateur chargé de l'administration du département du Rhône, 
du produit additionnel à la dépense spécifiée à l'article précédent , et le 
compte général de ce produit en recette et en dépense devra être également 
présenté par l'administration municipale à l'expiration du délai déterminé 
par l'article 4 ci-après. 

Art. 4. Le Tarif ainsi modifié sera exécutoire jusqu'au ler janvier 1864, 
limite assignée à la durée deS actes de la perception par notre décret dti 10 
mai 1854. 

Art. 5. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des finances est 
chargé de l'exécution du présent Décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. 

Signé : NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 	 • 

Le Ministre Secrétaire d'Etat au département des finances , 
Signé : P. MARNE. 

Pour ampliation et par autorisation : 
Le chef du service central du matériel des archives et du contre-seing, 

Signé : LECLERCQ. 
Pour copie conforme : 

Le Conseiller d'Etat,direc'eur général des douanes et des contributions indirectes, 
Signé : GRÉTERIN. 

LOI. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des 
Français, à tous présents et à venir, salut, 

Avons sanctionné et sanctionnons; promulgué et promulguons ce 
qui suit : 

Art. l er. A partir de la publication de la présente Loi et jusqu'au ler 
janvier 1864, il sera perçu à l'Octroi de la commune de Lyon , départe-
ment du Rhône, conformément au vote du Conseil municipal, une surtaxe 



190 	 ORGANISATION 

de un franc (1 fr. 00 c.) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles , 
piquettes et lies claires. 

Art. 2. Le produit de cette surtaxe sera affecté exclusivement à l'exé-
cution des travaux reconnus nécessaires pour préserver la ville de Lyon des 
débordements du Rhône et de la Saône, et notamment: 1° à l'établissement 
d'une digue insubmersible à la suite et en amont du quai d'Albret ; 2° au 
remplacement de la digue actuelle des Brotteartx ; 3° au complement de la 
ligne du quai du Rhône en exécutant le quai Joinville. 

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et 
insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux 
et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs regis-
tres , les observent et les fassent observer , et notre Ministre Secrétaire 
d'Etat au département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication. 

Fait au Palais de Saint-Cloud, le ler juin 1857. 

Signé : NAPOLÉON. 

Vu et scellé du grand Sceau : 
Le Garde des Sceaux, Ministre Secétai-e d'Etat au 

département de la JI, stice, 
Signé : ABBATUCCI. 

Le Secrétaire général de la Préfecture du Rhône, 
A. PELYEY. 

Douane de Lyon. 

Les marchandisesy sont reconnues, vérifiées etplornbées, pour éviter les 
inconvénients et les avaries qui pourraient résulter de l'ouverture des caisses 
contenant les produits de nos manufactures expédiés à l'étranger. 

Pour faciliter la rentrée des échantillons envoyés à l'étranger, on peut re-
mettre au Receveur de la Douane de Lyon une déclaration détaillée des 
objets, légalisée par M. le Maire, visée par ledit Receveur, qui doit être 
revisée lux bureaux de sortie , et reconnue dans ceux de rentrée. 

Les échantillons consistant en articles dépareillés, ou évidemment de trop 
petites dimensions pour être d'aucun usage, sont expédiés sous cette simple 
formalité. 

On y ajoute, pour ceux qui forment des pièces complètes et susceptibles 
de service, tels que les bourses, fichus, châles, mouchoirs, etc_, de soie, 
de cotcn , ou mêlé de ces matières , le cachet de cette douane, qui est fixé 
sur l'étoffe , au moyen d'une bande de papier, ou de telle autre manière qui 
sera jugée plus utile. 

Les bureaux frontières ont été prévenus de ces dispositions , pour y 
concourir. 

ENTREPÔT DES SELS. 

La ville de Lyon jouit de la faveur de l'un des quatre grands entrepôts 
établis dans l'intérieur du royaume, pour recevoir les sels qui y sont ex-
pédiés par acquit-a-caution des marais salants, ou des entrepôts maritimes. 

Un grand bâtiment étant disposé pour l'entrepôt, les négociants qui vou-
dront y faire arriver des sels devront souscrire, entre les mains du Receveur 
principal , des soumissions cautionnées pour en assurer le transport du lieu 
de l'enlèvement jusqu'à la destination. L'Administration donne ensuite des 

Par l'Empereur : 
Le MiniWe d'Et«, 

Signé : Achille Foeno. 

Pour copie : 
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ordres aux bureaux de départ pour que l'expédition des sels qui font l'objet 
de ces soumissions n'éprouve aucune difficulté. A l'arrivée , les sels sont 
soumis au droit de consommation ou mis en magasin; et dans ce cas le droit 
n'est payé qu'au moment de la sortie d'entrepôt. 

Le droit , fixé à un décime par kilogramme , se paie en obligations 
valablement cautionnées, à trois et six mois, soit sur Lyon, soit sur Paris, 
ou en numéraire avec bénéfice d'un escompte de 4 fr. pour cent par au, 
à compter du io février 1854. (Arrêté ministériel du 28 janvier 1854.) 

Les magasins de l'entrepôt des sels sont loués à l'année par la ville ; l e 
prix sont fixés par une délibération du Conseil municipal, en date du 3o ma 
1831.Po ur ce qui concerne la location, il faut s'adresser au receveur municipal, 

ENTREPÔT DES MARCHANDISES ETRANCIRES NON PROBABLES, ET DES DENRÉES 
COLONIALES. 

Cet entrepôt, dont les magasins sont situés dans le local formant l'éta-
blissement de la Douane , reçoit toutes les marchandises , matières ou 
objets fabriqués, tarifés ou prohibés', à la consommation intérieure (ordon-
nance du 17 novembre 1836). 

Le terme de l'entrepôt est fixé à trois ans, à dater du jour du départ du 
port d'expédition et peut être proroje par le directeur. 

Les droits d'entrée en France ne sont exigibles qu'à l'expiration de ce 
délai, à moins que les marchandises ne soient livrées à la consommation 
auparavant. 

Le transit pour la réexportation , réglé par l'art. 37 de la loi du 3o 
avril 1806, a lieu conformément à l'art. 14de la loi du 17 décembre 1814 
et g février 18.52 , pour toutes les marchandises, par tous les bureaux ouverts 
au transit. 

TARIF DU DROIT D'EMMAGASINAGE DES MARCHANDISES ADMISES A L'ENTREPÔT. 
Marbres, 5 cent. par mois pour loo kilogrammes. 
Bois de teinture, bois de buis pour ébénisterie fer en barre et autres, 

plomb et étain, fruits frais ou secs, soufre, sucre brut et terré, o cent. 
par mois pour Z oo kilogr. 

Coton de toute espèce, laine, 15 cent. par mois pour Zoo kilogr. 
Café, cacao, poivre, gommes, drogueries communes pour teinture , 

liége brut et ouvré, grains de verre, dents d'éléphant, nacre de perle, fa- 
nons de baleine, huile d'olive et autres, 20 cent. par mois pour too kilogr. 

Vins étrangers , liqueurs, esprits, eaux-de-vie et autres liquides,3o cent. 
D ar mois pour torr kilogr. 

Indigo, 5o cent. par mois pour loo kilogr. 
Cannelle, girofle, muscade, thé, drogueries fines et médicinales, 75 cent. 

^ar mois pour soo kilogr. 
Cochenille, sosie, 75 cent. par mois par balle ou suron. 
Safran, 1 fr. par mois par balle pour Io° kilogr. 
La perception du droit sera faite par quinzaine; toute quinzaine coin 

rnencée sera réputée complète. 

SERVICE DES DOUANES. 

Directeur des,Douanes et des Contributions indirectes, M. Larrieu 	rue 
de Jarente, 16. 

Commis de direction, M. Thierry d'Argenlieu, rue de Tai-ente, 16. 
Commis de direction, M. Begant. 
/secteur principal, M. Cartailhac. 

:cveur principal , M. Gréterin (Philippe-Alexis) 	hôtel des Douanes, 
quai de l'Arsenal.  

's-Inspecteur sédentaire, M. de Salve, rue des Remparts-d'ilinay,lo. 
Ltrôleurs aux Entrepôts, MM. Milloué (Louis) et Ringuet, place Napoléo n 
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Vérificateurs de première classe, MM. H usson, 	(Franc.-Jules), Grasset 
et Audouy. 

Vérificateur de deuxième classe, M. Cheylus. 
Commis principaux de première classe, MM. Latil et idine. 
Commis principal de deuxième classe, M. Centon. 
Commis lie première classe, MM. Faisant, Cullet, Beuque, Neyroud et Gossot. 
Surnuméraire, M. Tivollier. 

MM. Malan, lieutenant, cotnmandantle détachemcnt ern station 
à Tarare, pour la surveillance des cotons filés. 

Sevoz, brigadier. 
Sehreiner, sous-brigadier. 

Dix préposés. 
Emballeurs, MM. Rousset, Bodvin et Hardy. 
MM-les Négociant qui ont des réclamations â faire ou des renseigne-

ments à demander, pour tout ce qui ne ressortit pas au service courant de la 
Douane, doivent s'adresser an Directeur, rue de Tarente, 

Le bureau de l'Inspection est situé à la Douane. 
L'ancien emplacement de l'Arsenal contient tous les établissements de 

„l'administration des Douanes. 

Administration des Postes. 
Inspecteur des postes et relais du département du Rhône, M. Richard, 

quai de la Charité, 33. 
Sous-inspecteur, M. N...  

DIRECTION DE LYON. 

Directeur,liVi, Vintras, hôtel des Postes, place Louis-le-Grand,-  6. 
MM. Vernin. 

Cotarôleurs. 	
Eonot. 
Deglaude. 
Cuny. 

Les bureauxei-après indiqués sont ouverts au public tous les jours,savoir 
Ai-fioles déposés et payés. 

— A ffranchissements. 
— Poste restante. — 
Voyageurs. 

Du ler mars au 31 octobre , de sept heures 
du matin à sept heures du soir. 

Du ter novembre au 28 février, de huit heures 
du malin à sept heures du soir. 

Les dimanches et jours fériés les bureaux sont fermés à 4 heures. 
Cinq distributions s'opèrent quotidiennement, savoir : 

La première, à 7 heures du matin en été, et à 8 en hiver; la deuxième, 
à 9 heures du matin; la troisième, à r heure du soir; la quatrième,. à 4 
heures du soir ; la cinquième, à 7 heures (lu soir. 

Nota Une arrivée tardive du courrier de Paris peut seule faire varier cette 
fixation. 

LEVÉE ET INDICATION DES BOITES♦ 
Les boîtes supplémentaires sont au nombre de 42. Les levées qui Coïn-

cident avec les départs des courriers et les distributions en ville, ont lieu 
six fois par jour pour ces 42 boîtes supplémentaires, et sept fois par jour 
pour le bureau principal, place Louis-le-Grand, et le bureau annexe n. 2, 
au Palais-St-Pierre. 

Brigade. 
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MEAD PRINCIPAL. 

Premier arrondissement. 
Place du Petit-Collége. 
Palais-de-Justice. 
Quai des Célestins. 
Place de la Préfecture. 

Deuxième arrondissement. 
Place St-Georges. 
Quai d'Occident. 
Rue Bourbon. 
Manufacture des tabacs. 
Quai de la Charité. 
Place St-Michel. 

Troisième arrondissement. 
St-Just. 
St-Irénée. 
Quarantaine. 
L'Abattoir. 
Entrepôt des liquides. 

Quatrième arrondissement. 
Grand'rue de la Guillotière. 
Place du Pont. 
MEAD ANNEXE ne 2 (pl. des Terreaux). 

Premier arrondissement. 
Cours Trocadéro. 
Cours Morand. 
Place Tholozan. 
Place Croix-Piquet. 
Côte St-Sébastien. 
Place des Pénitents. 
Cours Vitton. 

BIIIIEAU ANNEXE n 4 (Croix-Rousse). 

Premier arrondissement. 

Quai de Serin, 16. 
Cours des Tapis, 46. 
Place de la Mairie. 

Deuxième arrondissement. 
Place du Collége. 
Rue Centrale. 
Place de la Fromagerie. 

Troisième .arrondissement. 
Place Forez, 1. 
Place Sathonay. 
Rue de Flesselles. 
Quai des Augustins. 
Quai d'Orléans, 38. 

Quatrième arrondissement. 

Port l'ireuville. 
Quai Pierre-Scize. 
Place St-Paul. 
E COle Vétérinaire. 

Deuxième arrondissement. 
Cours d'Herbouville, 80. 
Place de la Boucle, 2. 

Rue du Mail, .7. 

Au bureau de la Direction, 
et au Palais-St-Pierre. 

}la levée des boites, de 5 heures du matin à 9 
heures du soir, a lieu une heure avant le dé-
part de chaque courrier,au bureau principal. 

SERVICE INTSEIEUE. 

Heures des levées des bottes. 

	

Lyon. . 	6, 8, 11 matin, 1, 5 soir. 
Guillotière. • 8 h. 30 m. matin, 4h. 30, 

7 h. 30 du soir. 
Croix-Rousse. 5 h. 15, 8 h. 15 matin, 

	

. 	4 h. 15 soir: 

»Enta DES COUER1ERS. 

Heures des distributions. 
7, 9 matin, r, 4, 7 soir. 

7, 9, matin, a, 4 soir. 

7, 9, matin, 1, Ir. Soir. 

Paris, 1" départ, 7h. 15 m.du matin 
— 2e départ, 6 h. to m. du soir. 

Grenoble, ler  départ, 7h. 3odu matin 
- 2e  départ, 9 h. 45 du soi 

rre'mieux , 7 h. du matin. 
!rare, à 7 heures du matin. 
urnne , 10 heures 30 m. du Soir. 

?ont-de-Beauvoisin, 8 h. du matin. 

Marseille, ter départ, 7 h. 3o du mat. 
2e départ, 9 h. 45 du soir. 

Clermont, 2 h. du soir. 
Mulhouse et Strasbourg,6 h. Ioda soir. 
St-Etienne, 6h. ro h. du matin, 2 h.p 

et t o heures du soir. 
Ferney,  , 6h. 43 m. du soir. 

13 

• 
r. 
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ARRIVÉE DES COURRIERS. 

Sauf les retards causés par l'intempérie des eaisene. 

Paris, 7 h. 25 du matin et 10 h. du soir. 
Clermont, 5 heures du matin. 
Strasbourg, Mulhouse,7 h. 	du mat. 
Grenoble,6 h. 3o m. du soir. 
Pont-de-Beaureisin, 5 h, du soir. 
Marseille, 7 h. 3o du mat., 6h. 3o soir. 

Roanne, 5 heures du matin. 
St-Etienne, 5, heures du matin , 

5 et 9 h. du soir. 

Brignais, 	5, 9 h. du matin, et 
3 heures du soir. 

Neurille,1 t h. du matin et 5 h. du soir 

DÉPARTS POUR LES DIVERSES LOCALITÉS DU DÉPARTEMET. 

Oullins, St-Geais-Laval et Brignais , 
Duerne, St-Symphorien-sur-Coize, 
Givors, 

Amplepuis , Bois-d'Oingt, Cours, Thizy,  , 

Condrieu , 
Anse, Beaujeu, Belleville, Villefranche, 
St-Laurent-de-Chamousset, 
Yi lefranche, t oisième expédition,  

à 7 h. 2 h. et à to h. du soir. 
7 h. du matin, '10 h. du soir. 
mêmes heures que pour St-

Etienne. 
7 h. du matin, a h. du soir. 

mêmes heures que pour 
Roanne. 

7 h. 3o du matin. 
o h. du matin. 

7 h. du matin, 2h. du soir. 
mêmes heures que pour Paris. 
9 h. 55 du matin. 

MURES DES DISTRIBUTIONS DES LETTRES. 

Les distributions à domicile se font cinq fois par jour, en toute saison 
Voir d'autre part.) 

AVIS ET OBSERVATIONS. 

11 ESt itêtfendu de mettre de l'or et de l'argent clans les lettres ( loi du 
nivôse an V, art. 16 ). Il y a dans l'hôtel des Postes un bureau où l'on re-
çoit à découvert les bijoux et les effets précieux, en payant le droit de 2 

pour oo , ou deux centimes par franc de leur valeur; mais la Poste ne se 
çharge point du transport des espèces dont le paiement serait assigné sur 
des bureaux situés en pays étranger. ( Ordon. du 15 octobre 1815.) 

Les articles d'argent et les lettres chargées ne peuvent être remis qu'a 
la personne à qui ils sont adressés, ou à son fondé de procuration spéciale 
devant notaire, ou la procuration sous seing-privé, légalisée par le maire 
et sur papier timbré de 35 c., mentionnant expressément le pouvoir de reti-
rer des lettres chargées. Les personnes qui ne savent point signer se pro-
cureront du maire de leur commune, ou de son adjoint, un certificat qui 
attestera qu'elles sont connues et qu'elles ne savent signer : le timbre de 
la mairie doit être apposé sur ce certificat. 

En t ertu d'une Ordonnance royale, du 21 juillet 1844 , la faculté de faire  
enregistrer pour tous les bureaux de poste de France et de l'Algérie de: 
lettres chargées est acquise au public, 

Savoir, pour l'Algérie : 

Pnntittee exiger. 
Alger, Blidah , Cherchell, Medeah, Milianah 

Orléansville et Tenez. 

Constantine , Bone, Gigelli , Philippeville et 
ll 	Sétif. 

Province d'Oran. Oran, IVfaseara, Mostaganem et Tlemcen. 

Les lettres chargées ne peuvent être adressées que sous enveloppe. 
et fermées au moins de trois cachets en cire, avec empreinte. Ces cachet. 

Pi osince de Constantine. 
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loivent être placés sur les plis supérieur et inférieur de l'enveloppe, de 
manière que l'un et l'autre plis se trouvent réunis sous le même cachet. 

Elles seront remises par les facteurs au domicile des destinataires à 
noins que l'adresse ne porte les mots : Poste restante. 

La décharge des lettres chargées pourra être donnée sur le re-
zistre à ce destiné, à défaut du destinataire, par la personne qui le repré-
'ente, et qui devra produire à cet effet, soit une procuration spéciale passée 
levant notaire, soit un pouvoir ad hoc sous seing privé , dûment légalisé et 
enregistré. 

La perte ou le retard d'une lettre chargée donne lieu à une indemnité 
le 5o francs. 

La Direction des Postes de Lyon, en rappelant au public les seules con-
litions qu'il ait à remplir pour faire charger des lettres, exprime les 
regrets que les habitants de cette ville n'aient pas assez apprécié les avantages 
l'une organisation depuis longtemps désirée, et qui est toute dans l'intérêt 
du commerce. En négligeant d'en faire usage, on met souvent l'Administra-
tion dans l'impossibilité de t'aire droit aux réclamations qui lui sont adressées, 
puisqu'elle n'a aucun moyen de suivre la trace des lettres renfermant des 
a le u rs , et jetées simplement à la boite. 
Les agents des postes ne peuvent recevoir à la main que quatre sortes 

de lettres ; celles adressées à l'Empereur, celles à affranchir, celles 
contre-signées, et celles à charger. 

Les réclamations pour surtaxe de lettres ou paquets ne peuvent être admi - 
ses qu'autant qu'elles sont présentées avant que les lettres ou paquets aient 
été décachetés. 

Il est bon d'afl'►anchir les lettres pour les personnes chargées de (onc-
tions publiques, tels que les Préfets, Sous-Préfets, Juges de Paix, Maires, 
Directeurs des postes, etc., parce que la plus grande partie de ces lettres 
sont dans le cas d'être refusées , lorsque le port n'en est pas payé. 

Suries lettres adressées aux militaires, il faut mettre absolument le nu-
méro du régiment, tant pour l'infanterie que pour les cuirassiers , dragons, 
chasseurs à cheval OU hussards ; et enfin autant qu'il sera possible, les 
numéros du- bataillon pour l'infanterie, ou de l'escadron pour la cavalerie 
et celui de la compagnie.— Il est essentiel d'affranchir les lettres pour les 
conseils d'administration, ou adressées à MM. les commandants des dépôts. 

On ne saurait trop recommander au public d'écrire l'adresse des lettres 
très-lisiblement, et de leur donner une destination bien connue : lors-
1u'elles sont adressées à des bourgs, villages et hameaux, il faut terminer 
l'adresse par le nom du harem' de poste le plus voisin. 

Un grand nombre de lettres dont il est indispensable de payer le port 
d'avance pour l'Étranger, sont jetées à la boite sans avoir été affranchies. 
%TM. les négociants qui auraient omis la formalité nécessaire de Paffran-
hissement, Font prévenus que tolites ces lettres sont envoyées en rebut 
l'Administration. 
Les affranchissements insuffisants pour l'étranger sont perdus pour l'expé-

diteur, à moins qu'il n'en fasse la réclamation, admise pendant six mois, avec 
les enveloppes à l'appui ; les lettres sont considérées comme non affranchies. 

AFFRANCHISSEMENTS OBLIGATOIRE>. 

Açores (les Iles). 
Bengale (le). 
Brésil. 
Canaries (les Iles). 

(République du) 
eine (Empire de la). 

Colombie. 
Cuba (Ile de). 
Eg.5 Pie. 
Islande (Ile d'). 
Lima. 
Maroc (Empire de 

Mexique (Républiq. du). 
Pérou (République du). 
Persan (Empire). 
Portugal. 
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AFFRANCHISSEMENTS FACULTATIFS. 

Afrique française. 
Alexandrie d'Egypte , par 

les bateaux à vapeur de 
l'Administration. 

Angleterre. 
Autriche. 
Bade (Grand-Duché de). 
Belgique. 
Bremen. 
Constantinople, par les 

bateaux à vapeur de 
l'Administration. 

Copenhague. 
Cracovie. 
Danemark (Royaume de). 

Modène (Duché de). 
Norwég,e (Royaume de) 
Parme (Duché de). 

Pays-Bas(Royaum. des) 
Pologne. 

Guadeloupe (Ile de la). Portugal (Royaume de). 
Hambourg (Ville libre de) Prusse. 
Hanovre. 	 Russie (Empire de). 
Hesse (Grand-Duché de). Sardaigne (Roy. de). 
Hesse (Electorat de). 	Saxe (Royaume de). 
Irlande (Ile et Roy. d'). Siciles(Roy.des Deux-). 
Lombard-Vénitieb(ruyau- Suède (Roya urne de). 

Eco sse. 
Espagne (royaume d'). 
Etats-Romains. 
Etats-Unis d'Amérique. 
Florence. 

me). 
Lucques (Principauté de). 
Malte (Ile de). 

Dresde. 	 Martinique (11e de la). 

Suisse (Confédération). 
Toscane(Gr.-Duché de). 
Tunis. 
Wurtemberg (Roy . de) 

TRANSPORT FRAUDULEUX DES LETTRES ET PIQUETS. 

L'arrêté du Couvernernen t du 27 prairial an lx (16 juin r8or) et autres y re-
latés, défendent sous peine d'amende, à tous entrepreneurs et conducteurs 
de messageries , ainsi q u'à toutes personnes étrangères au service des Postes 
de s'immiscer dans le transport des lettres, cachetées ou non cachetées, 
journaux, feuilles à. la main, ouvrages périodiques ou paquets de papiers 
du poids d'un kilogramme ( ou deux livres) et au-dessous, lequel est exclu-
sivement attribué au service des Postes. 

Cet arrêté, qui rend les maîtres de poste, les entrepreneurs de voitures 
libres et messageries, personnellement responsables des contraventions de 
leurs postillons, conducteurs, porteurs et courriers, prononce contre 
chaque contrevenant une amende de 15o fr. au moins et 5oo francs ari plus. 

TAXE DES LETTRES. 

Depuis le 15 juillet 1854, toute lettre circulant de bureau à bureau, 
dans toute l'étendue du territoire de.  la France, de la Corse et de l'Ilgérie 
et pour les armées, sera taxée ainsi qu'il suit : 
Pour une lette affranchi.r dont le poids n'excéd. pas 7 gr. le. » 20 cent. 

Au-dessus de 7 grammes 1/2 et jusqu'à r 5 grammes. . . » 40 cent. 
Au-desus de 15 grammes et jusqu'à 100 grammes. . 	» 80 cent. 

Lettres non affranchies, » 3o; » 60; 1 20. 

Les lettres ou paquets dont le poids dépassera roo grammes supporteront 
un supplément de taxe de 8o cent. pour chaque roo grammes ou fraction de 
roo grammes excédant. 

Les lettres chargées seront soumises à une taxe supplémentaire de 
20 cent. L'affranchissement de ces lettres est oblgatoire. 

Les lettres à destination ou originaires des colonies françaises, dont le 
transport devra être ou aura été effectué par les bâtiments du commerce, ne 
supporteront plus pour leur parcours en France que la taxe de bureau 
bureau ci-dessus fixée, plus le décime fixe pour voie de mer, qui est 
maintenu. 

Il n'est rien changé à la taxe actuelle des lettres de Paris pour Paris, ou 
und'e commune pour la même commune. 

fat,;:;i 	
commune. 

ca Wraitaitin cm 
pour le public, l'Administration fait vendre dans tous les bureaux de poste, 
et aussi par les facteurs en tournée, au prix nominal des ro, 20, 40 cen-
times et 80 cent., des estampilles ou timbres postes dont l'apposition sur une 
lettre suffit pour en opérer l'affranchissement. Les lettres peuvent être ainsi 
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affranchies par les envoyeurs eux-mêmes, puis jetées à la boite sans autre 

rmalité. Si, au lieu d'ffranchir lui même de cette manière, l'envoyeur de 
tre la présentait dans un bureau de poste, les employés ne l'affranchi-

nt pas autrement que par la remise d'un timbre-poste. Si l'envoyeur 
sur sa lettre na timbre-poste qui repré-ente une taxe moind ,  e que 

e que comporte le poids de la lettre, l'Administration appliquera à la 
rettre mal affranchie un supplément de taxe qui devra être acquitté en ar-
zent par le destinataire, en prenant pour base le tarif des lettres non affran-
hies. 
Les timbres-postes sont gommés sur le verso ; l'envoyeur devra les coller 

avec soin sur la suscript on , et, autant que possible, sur l'angle droit de la 
ettçe. 

Les timbres-postes peuvent servir à l'affranchissement des journaux et 
imprimés. 

Les timbres-postes sont imprimés sur des feuilles qui contiennent 
-,00 timbres et qui sont divisibles par 1.5o ; mais ils sont vendus par les 
'ireeteurs des postes, par les facteurs,les boîtiers et les débitants de tabac en 
rassi petit nombre que le publie le désire, et par unité même, pour le prix 
:e 5 centimes, ro centimes, 20 centimes, 40 centimes et 80 centimes. 

La vente des timbres-postes est exclus; em,nt réservée aux directeurs des 
--sstes, aux facteurs en tournée, aux boîtiers et aux débitants de tabac. Cha-

in de ces agents est tenu d'en avais constamment une quantité suffisante 
>sur satisfaire à toute demande du public. 

II est interdit à tout débitant ou particulier de s'immiscer dans la vente 
.es timbres-postes. 

TLXES PARTICULIkRES. 

Conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 18:5. 6 , la taxe des 
imprimés, échantillons, papiers de commerce ou d'affaires, est réglée à pull 
-;duits, moyennant affranchissement en numéraire ou en timbres-postes. 
_eur poids ne doit pas dépasser 3 kilogrammes, et leur dimension 45 cen-
mètres. Ils ne doivent renfermer aucune lettre ou note manuscrite pouvant 
snir lieu de correspondance, sous peine d'une amende de 150 à 300 francs; 

en cas de récidive, de 300 à 3,000 fr. 
Les imprimés sont expédiés sous bandes mobiles couvrant au plus.le tiers 
la surface. Ils sont de trois classes : 

1° Les journaux politiques, taxe 4 centimes par exemplaire de 4o grammes 
an-dessous; au-dessus de Go grammes, augmentation de r centime par 

saque io grammes ou fraction de ro grammes excédant; moitié des prix 
-dessus, lorsque le journal est pour l'intérieur du département ou il est 
sblié ou pour les départements limitrophes. (Les journaux publiés dans les 
sarternents de la Seine et de Seine-et-Oise ne jouissent pas de la réduction 
'us les départements limitrophes). 
2. Les publications péri 'cliques uniquement consacrées aux lettres, aux 
'ires, aux arts, à l'agriculture et d l'industrie, taxe 2 centimes par 
'plaire de 20 grammes et au-dessous; au-dessus de 20 grammes, aug-
Ilion de 1 centime par chaque to grammes ou fraction de ro grammes 
Suit ; moitié de ces prix dans les cas indiqués au paragraphe ci-dessus. 
Les circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix-courants, 

tes, graviv-es,lith g aphles en feuilles, brochés ou reliés, taxe r centime 
- traquet ou exemplaire isolé de 5 grammes et au-dessous, pour tout l'Em-

. t centime en sus par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes 
Tant, jusqu'à 5o grammes; de 5o grammes à r cm grammes, to cent., 
rmément; au-dessus de lao grammes, 1 centime en sus par chaque 
-trames ou fraction de lo grammes. 
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Les avis de naissance, mariage et dicès, les prospectus, catal',gurs, air- 
cu 	pi tr-courants et titis ri iters sont reçus sous fotme de lettres ou 
sous enveloppes ouvertes d'un côté : taxe 5 centimes par exemplaire de 
10 grammes et an-dessous, pour ParrondIsse ment du bureau, et so centimes 
ptmr lé reste de l'Empire, augmentation : 5 centimes ou so centimes par 
ehaque so grammes ou fraction de 10 grammes excédant. 

Les envies de visite sont reçues sous env,  loppes non fermées, aux condi-
tions ci-dessus. La même enveloppe peut renfermer deux Cartes sans aug-
mentation de prix. 

Les Schall lions sont affranchis au prix des Imprimés de la troisième 
Classe. Sont reçus c )mnae échantillons tous objets du j oids de 5 kilogrammes 
et au dessous, qui ne sont pas de nature à détériorer ou à salir les corresprn-
dances. Modes facultatifs d'expédition : bandes mobiles, sacs en toile ou en 
papier, boîtes, caisses, étuis fermés avec de simples ficelles faciles à dénouer, 
fioles transparentes assujéties convenablement dans des caisses solides. 

Le port des papiers de compter( e ou d'affaires est de 5o centimes par 
paquet de 5oo grammes et au-dessous. Au-dessus dé 5oo grammes, 1 cen-
drue en sus par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes. 

Les objets qui précèdent sont taxés comme lettres s'ils ont été expédiés 
sans affranchissement; s'ils ont été affranchis en timbres- postes et que l'affran-
chissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d'une taxe égale au triple 
de l'insuffisance. Le port en est acquitté, à défaut du destinataire, par l'expé-
diteur contre lequel des poursuites sont exercées en cas de refusde paiement. 

Les valeurs cotées sont des objets précieux de petite dimension qui paient 
a pour 0/0 de la valeur estimée. L'estimation ne peut être inférieure à 3o fr. 
ni supér eure à 1,000 fr. Elles sont renfermées, en présence des directeurs, 
dans des boîtes ou étuis ayant au plus 10 centimètres de longueur, 8 centi-
mètres delargeur et 5 centimètres d'épaisseur. Poids maximum : 300 grammes. 

—Le transportdes articles d'argent a lieu par la voie de la poste, à raison 
de 2 pour ioo de la somme déposée. 

( Loi du 3 juillet 1816. ) 

sureaux annexes de la Direction de Lyon. 
Les directions des postes créées en 18_15 dans les communes de la Guillo-

tière, de la Croix-Rousse et de Vaise, sont supprimées à partir de 1852. 
Elles sont transformées en bureaux de poste supplémentaires, relevant 

de la direction de Lyon et fonctionnant comme celui du Palais Saint-Pierce. 
Annexe n. x , place des Terreaux ; M. Duc-Martin, chef. 

— 	n. 2, rue Condé, à la Guillotière; M. Boissière, chef. 
n. 3, t ue St-Denis, à la Croix-Rousse; M. Rouet, chef. 
n. I, place de la Pyramide, à r aise; M. Béard, chef. 

Le service de ces bureaux, établis dans le seul intérît du public, a exclu- 
sivement pour objet 

L'ait anclrissement des lettres et imprimez= pour la France et l'( franger; 
La réception des lettres chargées; 
La réception et le paiement des articles d'argent. 
Les lettres déposées à ces annexes sont transportées à la directien,4,1atie 

Louis-le-Grand 
Seize fois par jour, celles du bureau des Terreaux; 
Six fois par jour, celles des bureaux de la Guillotière , de la Croix- 

!tousse et de Valse. 
SERVICE DES ENVIRONS DE LYON. 

Les lettres pour les communes dépendant de la Direction de Lyon sent 
portées tous les jours par des facteurs qui partent à 8 heures du maths. Les 
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lettres confiées 'à labolte de Beilecour, seulement, jusqu'à 6 heures du ma-
tin, partent à 8 heures du matin, le même jour. 

La taxe des lettres de Lyon â Villeurbanne et son arrondissement postal, 
est la même que celle du bureau pour son propre arrondissement. 

Poste aux chevaux. 

Maître de poste, M. Lucotte, place Louis-Napoléon. 

On ne peut avoir des chevaux de poste sans un passe-port. 
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TABLEAU ALPHABÉTIQUE 

Des Communes du département du Rhône, des Bureaux de Poste qui les desservent, 
des Cantons dont elles dépendent et de la Distance légale qui sépare chaque com-
mune: 1° de son chef-lieu de canton; 2° du chef-lieu de sous-préfecture; 3° de 
Lyon, chef-lieu du département, dressé en exécution de l'article 93 du décret 
du 18 juin 1811 (Bulletin des Lois n° 377) ; 

COMMUNES 
du 

DiPARTEMENT. 

CANTONS 
auxquels 

elles appartiennent. 

BUREAUX DE POSTE 
qui les 

desservent. 

DISTANCE 

du 
canton. 

EN FOLOMkTRES 

LÉGALE  

devine- 
franche 

à 
Lyot:. 

A front Tarare Tarare 7 36 32 
Aigueperse Monsol Monsol 11 43 70 
Albigny 
Alia 

Neuville 
Anse 

Neuville 
Anse 

2 
5 8 

16 
24 

Ampuis Condrieu Condrieu 39 
Ambérieux Anse Anse 

5 
6 21 

Amplepuis Thizy Amplepuis 35 44 
Ancy Tarare Tarare 10 29 24 
Andéol-le-Château (St-) Givors Givors 25 
André-la-Côte (St-) Mornant Mornant 7 31 
Anse Anse Anse 0 5 22 
Apollinaire (St-) Tarare Amplepuis 10 27 44 
Arbresle (I') L'Arbresle L'Arbresle 24 
Arbuissonas Villefranche Villefranche 10 10 37 
Ardillats (les) Beaujeu Beaujeu 4 26 53 
Arnas Villefranche Villefranche 4 31 
Argentière (1'),  
Aveize 

St-Symph.-sr-Coire 
St-Symph.-e-Cuise 

Duerue 
Melle 

7 
7 

b 
n 

3g 
39 

Avenus Beaujeu Beaujeu 9 26 53 
Azolette Monsol Beaujeu 9 37 64 
Bagnols.  Bois-d'Oingt Bois-d'Oingt 2 13 27 
Beaujeu Beaujeu Beaujeu 0 22 49 
Béliguy 
Belleville 

Villefranche 
Belleville 

Villefranche 
Belleville 

3 
0 13 

27 
40 

Belmont Anse Anse 9 14 17 
Bessenay L'Arbresle L'Arbresle 10 28 
Bibost L'Arbresle L'Arbresle 8 29 
Blacé Villefranche Villefranche 8 

14 
35 

Bois-d'Oingt (le) Bois-d'Oingt Bois- d'Oingt 0 28 
Bonnet-les-Bruyères (St-) Monsol Monsol 9 41 68 
Bonnet-le-Troncy (St-) Lamure Lamure 9 32 55 
Bourg-de-Thizy Thizy Thizy 3 40 55 
Bussieu St-Laar.-de-Cham. St-Laar.-de-Cham. 7 n. 33 
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COMMUNES 

du 
DÉPARTEMENT. 

CANTONS 

auxquels 
elles appartiennent. 

BUREAUX DE POSTE 

qui les 
desservent. 

DIS  

du  
canton. 

ETNANKICLoEra 
,...—............"-..... 

L  È"  

deVille 
franche 

Breuil (le) Bois-d'Oingt Bois-d'Oingt 3 17 
Brignais St-Genis-Laval Brignais 4 » 
Brindas Vaugneray Vaugueray A. » 
Brullioles St-Laur.-de-Cham. St-Laur.-de-Cham. 6 " 
Sully L'Arbresle L'Arbresle 4 » 
Cailloux-sur-Fontaines Neaville Fontaines' ...,5 » 
Caluire et Cuires Neuville Lyon 10 » 
Catherine-s-Riverie (Ste-) Mornant Mornant 10 » 
Cenves Monsol Tramaye 15 30  

ercié Belleville Belleville 5 15 
Chambost-Alières Lamure Lamure 6 17 

,:hanabost-Longessaigne St-Laur.-de-Cham. St-Laur.-de-Cham.  10 » 
Chainelet t3ois-d'Clingt Bois-d'Oingt 1 18 
-,trapelle-de-Mardore (la) Thizy  Thizy 5 35 
-:hapelle-sur-Coise (la) St-Symph. -sr-Coise Duerne 4 9 
Chaponost St-Genil-Laval St-GenislIaval 5 
Charbonnières Vaugneray Lyon 10 » 
:harentay Belleville Belleville 8 13 
Charly St-Genis-Laval, St-Genis-Laval 6 » 
Charnay Anse Anse 5 10 
Chassa gny Givors Givors 6 » 
Chasselay Limonest Chasselay 6 » 
Châtillon-d'Azergue Bois-d'Oingt Bois-d'Oingt 8 15 
Chaussan Mornant Mornant 4 » 
Chazay- d'Azergue Anse Anse 	- 7 12 
, illenas Beaujeu  Romanèche 15 23 
Chenelette Lamure Beaujeu 14. 32 
Chères (les Limonest Chasselay 6 » 
:hessy Bois-d'Oingt Bois-d'Oingt 6 15 
Chevinay Vaugneray Vaugneray 9 » 
Chirouble Beaujeu Romanèche 9 21 
Christophe (St-) Monsol Monsol 6 34 
Civrieux-d'Azergue Limonest Chasselay 7 >, 
Claveisolcs Lamure Lamure 5 27 
dément-les-Places (St-) 3t-Laur.--de-Cham, St-Laur.-de-Cham. 5 » 
:lément-s»-Valsonue (St-) Tarare 	_ Tarare 5 27 
:ogny Villefranche Villefranche , 7 7 
.oise St-Symph.-sr-Coise St-Syniph.-sr-Coise 2 » 
:ollonge Limonest Lyon 8 » 
lolombe (Ste-) Condrieu Vienne 11 
londrieu Condrieu Condrieu 0 » 
Consoree (Ste-) Vaugneray Vaugneray 7 » 
:oreelle 
_ 

Belleville Romanèche 6 18 
_ours Thizy Cours 10 38 
',ourzien Vaugneray Vaugneray 10 » 	1 

GALE 
TRES 

de 
Lyon. 

26 
12 
14 
34 
29 
15 
5 

34. 
57 
42 
43 

47 
39 

29 
12 
9 

38 

20 
23 
17 
20 
28 
17 
50 
59 
17 
24 
23 
48 
61 
16 
54 
45 
35 
37 
42, 
10 
33 
44 
14 
45 
62 
26 
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COMMUNES 

dn 
DÉPARTEMENT. 

CANTONS 

auxquels 
elles appartiennent. 

BUREAUX DE POSTE 

qui les 
desservent. 

DISTANCE 

EN 

du 
canton. 

RILOMETRES 
 

deVille- 
franche 

LÉGAL] 

de 
Lyot. 

Couzon Neuville Fontaines 4 » 14 
Craponne Vaugneray Vauneray 7 ,, 10 
Cubl ize Thizy Thizy 6 31 48 
Caris Neuville Neuville 2 » 19 
Cyr- au-Mont-d'Or (St-) Limonest 	- Lyon 6 » 9 
Cyr-le-Châtoux (St-) Villefranche Lamure 14 14 41 
Cyr-sur-le-Rhône (St-) Condrieu 	, Vienne 10 » 35 
Dardilly Limonest , Lyon 5 » 9 
Dareize Tarare Tarare 	. 6 25 29 
Denicé Villefranche Villefranche 6 6 33 
Didier,-aa-Mont-d'Or (St-) Limonest Lyon 5 » 8 
Didier-secs-Beaujeu (St-) Beaujeu Beaujeu 3 25 52 
Didier-soas-Riverie (St-) Mornant Mornant 7  » 31 
Dième Tarare Tarare 10 28 38 
Dommartin L'Arbresle L'Arbresle 10 » 17 
Draeé Belleville Romanèche 5 18 45 
Duerne St-Symph.-s -Coise Duerne 9 » 35 
Durette Beaujeu- Beaujett . 	4 18 45 
&l'allas Givors Givors 8 » 30 
Ecully Limonest Lyon 8 » 5 
Emerings Beaujeu flontanèche 14 25 52 
Etienne-la-Varenne (St-) Belleville St-Georges-de-Ben. 10 12 39 
Eveux 
Fleurie 	t 

L'Arbresle 
Beaujeu 

L'Arbresle 
Romanèche 

2 
10 

» 
21 

22 
48 

Fleurieux-sur-l'Arbresle L'Arbresle L'Arbresle 3 » 21 
Fleurieux-sur-Saône Neuville Fontaines 2 » 16 
Fontaines 	• Neuville Fontaines 4 * 1.5 
Forgeux {St-) Tarare Tarare 6 30 26 
Foy-lez-Lyou (Ste)- St-Genk-Lavai Lyon 5 » 4 
Foy-l'Argentière (Ste-) St-Laur.-de-Cham, St-Laur.-de-Cham. 5 » 41 
Francheville Vaugneray Lyon 12 » 7 
Frontenas Bois-d'Oingt 	' Bois-d'Oingt 3 12 28 
Geais-Laval (St-) St-Genis-Laval St-Genis-Laval 0 » 8 
Genis-l'Argentière (St-) St-Laur.-de-Cham. St-Laur.-de-Cham. 5 » 40 
Genis-les-011ières (St-) Vaugneray Lyon 	' 6 » 10 
Georges-de-Reneins (St-) Belleville St-Georges-de-Ren. 6 8 14 
Germ.- au-Mont-d'Or (St-) Neuville Chasselay 4 » 20 
Germ. sr-l'Arbresle (St-) L'Arbresle L'Arbresle 2 » 26 
Givors Givors Givors 0 » 23 
Gleizé Viltefranche Villefranche 3 3 27 
Grandris Lamure Lamure 4 23 47 
Grézieux-la-Varenne Vaugneray Vaugneray 3 » 13 
Grézieux-le-Marché St-Symph.-sr-Coise St-Symph.-sr-Coise 5  » 44 
Grigny Givors Givors _ 4 » 18 
Milles (les) St-Laur.-de-Chain. St-Laar.-de-Cham. 4 » 44 
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co mMeE2 
du 

Dfil,  AR TEMENT. 

CANTONS 

auxquels 
elles appartiennet. 

BUREAUX DE POSTE 

qui les 
desservént. 

DISTANCE LÉGALE 
EN KILOMtTRES 

de deVille de  
canton. franche Lyon. 

laute-Rivoire 
Hayes (les) 
gny-de-Vers (Si-) 
rigny 

r  eques-des-Arrêts (St-) 
'e an-d'Ardières (St-) 
iean-des-Vignes (St_) 
te an-de-Toulas (St-) 
'ean-la-Bussière (St-) 
lona 
Etilien (St-) 
lulien-sur-Bibost (St-) 
`allié 
aliénas 

Lust-d'Avray (St-) 
Lacenas 
Lachassagne-St-Cyprien 
Lager (St-) 
Lamure 
Lancié 
Lantignié 
L arajasse 
Laurent-d'Agny (St-) 
Laurent-de-Chamous. (St) 
Laurent-d'Oingt (St-) 
Laurent-de-Vaux (St-) 
Legny 
Lentilly 
Létra 
Liergue 
Limas 
Limonest 
Lissieu 
Loire 
Longes-et-Trèves 
Longessaigne 
Loup (St-) 
.ozanne 
Lucenay 
‘lamert (St-) 
Marcel (St-) 
\larchamp 
%larcilly-d'Azergue 
,Iarcy-sur-Anse 
qdrcy-le-Loup  

St-Laar. de-Cham. 
Condrieu 
Monsol 
St-Genis-Laval 
Monsol 
Belleviilte 
Anse 
Givors 
Thizy 
Tarare 
Villefranche 
L'Arbresle 
Beaujeu 
Beaujeu 
Bois-d'Oingt 
Villefranche 
Anse 
Belleville 
Lamure 
Belleville 
Beaujeu 
St-Symph.-sr-Coire 
Mornant 
St-Laur.-de-Cham. 
Bois-d'Oingt 
Vaugneray 
Bois-d'Oingt 
L'Arbresle 
Bois-d'Oingt 
Anse 
Villefranche 
Limonest 
Limonest 
Condrieu 
Condrieu 
St-Laur.-de-Cham. 
Tarare 
Anse 
Anse 
Monsol 
Tarare 
Beaujeu 
Limonest 
Anse 
Vaugneray  

St-Laar.-de-Cham. 7 » 47  
Condrieu 	 7 » 34 
Monsol 	 0 40 67 
St-Genis-Laval 	4 ». 11 
Monsol 	 8 33 60 
Belleville 	 2 14 41 
Anse 	 8 13 17 
Givors 	 11 » 26 
Thizy 	 5 35 48 
Tarare 	 5 35 37 
Villefranche 	8 8 35 
L'Arbresle 	11 » 32 
RornanècEe 	16 24 51 
Romanèche 	17 25 !►5 
Amplepuis 	15 26 53 
Villefranche 	6 6 33  
Anse 	 3 8 27 
Belleville 	 6 14 41 
Lamure 	 0 23 50 
Roma nèche 	7 19 46 
Beaujeu 	 3 19 46 
St-Sym ph.- ar-Coise 5 	» 40 
Mornant 	 3 » 20 
St-Laur.-de-Cham. 0 » 40 
Bois-d'Oingt 	5 15 33 
Vaugneray 	4 » 19 
Bois-d'Oingt 	1 15 27 
L'Arbresle 	6 » 19 
Bois-d'Oingt 	8 17 36 
Villefranche 	8 5 30 
Villefranche 	1 1 26 
Limonest 	 0 » 11 
Chasselay 	 5 » 16 
Givors 	 18 » 26 
Condrieu 	12 » 37 
St-Laar.-del--Cham. 8 » 42 
Tarare 	 5 24 28 
anse 	 9 14 15 
Anse 	 2 7 20 
Monsol 	 6 32 59 
Tarare 	 4. 30 30 
Beaujeu 	 6  19 46 
Lthasselay 	 6 » 17 
Anse 	 3 7 23 
Vaugneray 	7 • 14 

ta 



20! 	 TABLEAU ALPHABÉTIQUE 

ir 

COMMUNES 

du 
DÉPARTEMEN, 

CANTONS 

auxquels 
ellaa Lppartiennent. 

BUREAUX DE POSTE 
qui les 

desservent. 

DISTANCE 
EN 

du 
canton. 

NIL OMETRES 

deVille• 
franche 

LÉGALE 

de 
IL) ou. 

Mardore Thizy Thizy 6 32 57 
Marnand Thizy Thizy 2 36 52 
Martin-de-Cornas (St) Givors Givors 5 
Martin-en-Haut (St-) St-Symph.-sr-Coise Duerne 11 » 31 
Maurice (St-) N'ornant Rive-de-Gier 6 » 28 
Meaux Lunure. Thizy 0 31 48 
Messimy Vaugneray Vaugneray 6 » 17 
Meys St-S) mph.-sr-Coise  St-Symph.-sr-Coise 10 
Millery Givors Givors 7 » 16 
Moiré Bois-d'Oingt Bois-ningt 2 12 28 
Monsol Monsol Monsol 0 32 59 
Montagny Givors Givors 6 » 20 
Montmelas-St-Sorlin I e franche Villefranch& 10 10 37 
Montromant St-Laur.-de-Cham. St-Laur.-de-Cham. 8 » 36 
Montrotier St-Laur.-de-Cham. St-Laur.-de-Cham. 8 » 38 
Morancé Anse Anse 5 10 19 
Mornant Marnant Mornant 0 » 24 
Neuville Neuville Neuville 0 n 17 
Nizier-d'Azergue (St-) Lamure Lamure 5 27 54 
Nuel les L'Arbresle L'Arbresle 2 v  26 
Odenas Belleville t-Georges-de-Ren. 9 13 40 
Oingt Bois-d•Oingt Bois-cl'Oingt 3 13 32 
Ohnes (les) Tarare Tarare 6 26 30 
Orliénas N'ornant- Brignais 7 » 17 
Ouilly Villefranche Villefranche 1 1 28 
Oullins St-Genis-Laval Oullins 2 6 
Ouroux Monsol Monsol 6 31 58 
Paule (Ste) Bois-d'Oing Bois-d'Oingt 6 15 34 
Pierre-la-Palud (St-) L'Arbresle L'Arbresle 7 » 23 
Poley mieux Neuville Neuville 5 » 16 
Pollionay Vaugneray Vaugneray 4 » 16 
Pomeys St-Symph.-sr-Coise St-Symph.-sr-Coise 3 » 43 
Pommiers Anse Anse 3 5 25 
Pontcharra Tarare Tarare 6- 26  37 
Pouilly-le-Monial Anse Villefranche 3 5  30 
Poule Lamure Echarmeau 11 32 61 
Propières Monsol Id. 7 36  63 
Quincié Beaujeu Beaujeu 5 17 44 
Quincieux Neuville Chasselay 6 23 
Rainhert-l'Ile-Barbe (St-) Limonest Lyon 8 » 7 
Bancha' [amure Lamure 13 35 62 
Régnié Beaujeu Beaujeu 5 18 45 
Riverie Mornant Mornant 8 » 32 
Rivolet Villefranche Villefranche 10 10 37 
Rochetailld Neuville Fontaines 4 » 	31 



14 
31 
29 
23 
45 
24 
23 
36 
33 
40 
25 
27 
17 
21 
43 
42 
17 
42 
32 

7 
34 
30 
61 
52 
21 

63 
42 
38 
16 
40 
52 
30 
14 
54 
45 
47 
32 
27 
54+ 
13 

27 
32 

9 

36 

15 
29 

19 
10 
36 
37 

» 
36 

30 

10 
25 

20 
27 

20 
10 

32 

COMMUNES 

du 
DÉPARTEMENT. 

CANTONS 	BUREAUX DE POSTE 

auxquels 	 qui les 
elles appartiennent. 	desservent. 

DISTANCE LÉGALE 

EN KILOMÈTRES 

du dei% de 
canton. franche Lyon. 

4 
13 

7 
12 
12 

7 
3 
9 
9 
6 
5 
3 
9 
3 
5 
0 
5 
2 

10 
6 
5 

15 

10 
10 

9 
3 
8 

10 
13 
5 
7 
5 

12 
9 
6 
0 

13 
5 

12 

Romain-de-Couzon (St-) 
Romain-en-Gal (St-) 
Romain-en- Gier (St-) 
Romain-de-Popey (St-) 
Ronno 
Rontalon. 
Sain-Bel. 
Salles 
Sarcey 
Sauvages les) 
Savigny 
Sorlin (St-) 
Souciai 
Sourcieux 
Souzy 
Symphorien-sr-Coise (St-) 
faluyers 
Taponas 
Tarare 
Tassin 
Ternand 
Theizé 
Thel 
Thizy 
fhurins 
Tour-de-Salvagny (la) 
Prades 
Tupin et Semons 
Valsonne 
\ augneray 
Vaux 
Vauxrenard 
Vérand (St-) 
Vernaison. 
Cernay 
Villechenève 

Ville-sur-Jarnionx 
Villefranche 
Vincent-de-Reins (St-) 
Vourles 
luron 

Neuville 	Fontaines 
Condrieu 	Vienne  
Givors Givors  
Tarare Tarare  
Tarare 	 Amplepuis 
Mornant Mornant  
L'Arbresle 	L'Arbrèsle  
Villefranche 	Villefranche 
L'Arbresle L'Arbresle  
Tarare 	 Tarare 

L'Arbresle- 	L'Arbresle 
Mornant 	Mornant 

St-G enis,-Laval 	Briguais 

L'Arbresle 	L'Arbresle 
St-Laar.-de-Cham. St-Laurede-Cham. 
St-Symph.-sr-Coise St-SYmPh•-sr-Cuise 
Mornant 	Brignay 
Belleville 	Belleville 
Tarare 	 Tarare 

L Vaugnera 
Bois-d'Oin

y 	
Boygt 	

on 
Bois-d'Oingt 

Bois-d'Oingt 	Bois-d'Oingt 
Lamure Lamure 

Thizy Thizy 
Vaugneray  Vaugneray 

L'Arbresle 	L'Arbresle 

Monsol 	 Tramayes 
Condrieu 	Condrieu 
Tarare Tarare  
Vaugneray 	Vaugneray 
Villefranche 	Villefranche 
Beaujeu 	Beaujeu 
Bois-d'Oingt 	Bois-d'Oingt 
St-Genis-Laval 	St-Geais-Laval 
Beaujeu 	. Beaujeu 

S St-Laur.-de-Cham.t-Laur.-de-Cham.  
Beaujeu 	Romanèche 
Bois-d'Oingt 	Villefranche 

Villefranche 	Villefranche 
Thizy 

TBill•igiznYais St-Gents-Laval 
Vaugneray 	Vaugneray. 
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chambre De (tomette De Cpon. 

Cette Chambre, dont la fondation remonte à 17ox , fut frappée de pros-
cription par une loi du 16 octobre. 17\91, puis rétablie par un arrêté der 
consuls dç la République du 3 nivôse an XI. Elle est composée de quinze 
membres, ,dont le renouvellement s'opère par tiers, tous les deux ans. 
Elle nomme son président dans son sein. M. le Préfet du département du 
Rhône en est, en outre, membre-né et le président d'honneur. Il préside 
effectivement les séances on il assiste en personne. 

LISTE 

DES MEMBRES DE LA cuumnftt DE COMMERCE, CLASSÉS PAR SPÉCIALITÉS 

DE COMMERCE, NÉGOCE OU INDUSTRIE. 

Fabrique de Soieries. 
Brosse aîné 	, rue Royale, 23. 
Meynier 	, petite ru- des Feuillants, 9. 
Girodon aîné *, quai de Retz, 3. 
Brisson aîné, rue du Griffon, 13. 
Atnédée Monterrad, rue Royale, 25. 

Soies grèges et ouvrées. 
MM. J'aine (Hippolyte) *, marchand de soie, rue Désirée, 4. 

Desgrand, marchand de soie, rue du Garet, 9. 
Commission en Soieries. 

MM. .iras-Dufour 	, port Saint-Clair, 19. 
Fougasse aîné e, quai de Retz, 9. 

Rouennerie, Draperie, Laines. 
4M. Faure (Bruno) , marchand rouennier, rue Centrale, 43. 

Aynard (François-Henri)* , manufacturier, quai St-Clair,' 
Epicerie en gros, Droguerie, Teinture. 

MM. Tardy (Thomas) *, ancien négociant, rue des -Colonies 1. 
Miçhel (Antoine) *, teinturier en soie, rueraubecour, 

Transports par la vapeur. 
M. Bormardel aine *, entrepreneur de transports, quai d'Occident, t9. 

Banque et finances. 
M. Galline (Oscar), banquier, port St-Clair, 26. 

BUREAU. 

Président d'honneur, M. le Préfet du Rhône. 



ORGANISATION COMMERCIALE. 	 2.1 7 
Président élu M. Brosset aîné. 

Secrétaire-trésorier, M. Jame (Hippolyte): 
SECRETARIA T. 

Secrétaire-archlaiste, M. Tisseur (Jean), rue de la Reine, 1 o. 

Employé, M. Brun (Jean-Antoine) , rue du Garet , 9. 
Le Bureau du Secrétariat de la Chambre, établi au palais du Commerce et 

des Arts, est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, depuis 
onze heures du matin, jusqu'à quatre heures après midi. 

Banque de France. 

SUCCURSALE DE LYON. 

Comptoir rue Impériale. 
La succursale de Lyon escompte les effets de commerce timbrés et à or-

dre sur Lyon, Paris et toutes les villes où il existe des succursales de la 
Banque de France. Elle se charge, pour les maisons de commerce et les 
particuliers qui ont un compte ouvert chez elles du recouvrement gratuit 
des effets -sur Lyon. 

CONSEIL D'A DMINISTR ATION. 

Administrateurs. 
MM. 

Bontoux (J.), ancien négociant. 
Dugas (P.), négociant. 
Gautier (Et.), ancien négociant. 
Vincent (C.-G.) , 	id. 
Guerin (L.), •négociant. 
Galline (Oscar), id. 

MM. 
Roux (André) , ancien négociant. 

eMorin (A.), banquier. 
Andra (D.), 	id. 
La Selve, ancien fabricant. 
Morterrad, 	id. 
Desgrand, négociant. 

Censeurs. 
MM. Saint-Olive, ancien fabricant. 	M. Arlè.;-Dufour , négociant. 

Aynard, négociant. 
Directeur, M. Teissier (Emilien). 
Caissier principal, M. Anginieur (A.). 

Bourse de Lyon. 
AGENTS DE CHANGE. 

M. Deseours (Laurent)* syndic, rue Impériale 
Adjoints. 

Louchon (J.), rue Puits-Gaillot, 15. 
Tardy (J.), place des Terreaux, I . 
Legat (J.-.1.), rue Impériale, Io. 
Page (Frédéric), rue Puits-Gaillot, 3. 
Devienne (Gilb.), rue Puits-Gaillot, 
Demoustier (Romain), place de la Miséricorde, 4. 

MM. 	 MM. 
Ferrand (J.-F.), port St-Clair, 19. 	Duclot (Enflent.), rue Impériale, 22. 
Louchon (Jos.), rue Puits-Gaillot, 15. I egat (J.-Jac.), rue Impériale, to. 
Tardy (Joseph), place des Terreaux, 1. Page (Fr;:d.), rue Puits-Gaillot, 3. 

MM. 
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MM. 
Descours (Laur.)*, rue Impériale, t. 
Cellard (H.), rue Lafont, 2. 
Rey (Alfred), rue Lafont, 4. 
llonnardel (Emile), rue Imper:al', 9. 
Devienne (Gilb.), rue Puits-Caillot, 7, 
Demoustier (Romain) , place de la 

Miséricorde, 4. 
Guill .rd (Jean-Pierre), rue Pizay, 3. 
Malgras (Florian), rue Lofent, 2. 

Magnin (Adolphe), rue Impériale, l5. 
Laforge (Edouard), rue Lafont, 2. 

Bizot (Jules), rue Pizay, 5. 
Saunier (F.), rue Puits-Caillot, t7. 

MM. 
Thomas (Louis), rue Romarin, 29. 
Roux (Louis), rue Puits-Caillot, 5. 
Caillat (Victor), rue Puits-Caillot, 15. 
Bontoux (Adolphe), port St-Clair, 19. 
Durand (Claude), rue Lafont, 6. 
Rozier (Ant.), rue Puits-Gaillot, 13. 
Sevclinge (Français), rue Romarin,31. 
Genevet (Antoine), pl. desTerreaux,a. 
Serullaz (Hipp.),p/. de la Comédie, 25. 
Maire (André), rue Puits-Caillot, t t. 
Bon net (Gabriel), rue Impériale , 6. 
Steiner (Edouard), p. des T erreaux, 2. 

Caisse syndicale, place des Terreaux, tg, au Palais St-Pierre. 

Agent comptable, M. Holstein (R.). 
Le parquet des agents de change est ouvert de onze heures et demie à une 

heure, dans là salle de la Bourse, au,Palais Saint-Pierre. 

 

P 

COURTIERS POUR LA SOIE. 

MM. Poidebard (Victor), syndic, rue St-Dominique, 8; sa boite, 
rue Puits-Caillot, 2. 

Berger (Etienne), ter adjoint, rue Royale, 18; sa boîte, rue 
Puits-Gaillot , 25. 

Besson ( F.-L.-M. ), 2` adjoint, rue Impériale, 83; sa 
boîte, rue. Puitsfaillot, 25. 

Laforest (Emile), ae  adjoint, port Neuville, 25; sa boîte, 
rue Puits-Gaillot , 25. 

Eyina rd (Valery), 4e  adjoint, clos des Chartreux, 4o; sa boite, 
rue uits-Gaillot, 21. 

G u éri n eau (A. -P.), 5° adjoint, place Sathonay, 4; sa boîte, rue 
Puits-Gaillot, 21. 

Chevandier(F.-H.), 6' adjoint, gr. r. Ste-Catherine, 14; sa 
boîte,rue Puits-Gaillot, 35. 

Syndicat. 

MM. Troubat (Louis), rue Malesherbes, 45; sa boîte, pl. des Terreaux, 1. 
Rigal (Casimir), quai des Augustins, àg; sa boîte, rue Puits-Gaillot,25. 
Deleroix (Napoléon), quai St-Clair, 2.; sa boîte, rue du Théâtre, 2. 

Crozier (Germain), quai d'Albret, 32; sa boîte, rue Puits-Caillot, 25. 
Rapou (Ant.-Hippol.), rue du Plat, r 1 ; sa boîte, rue Puits-Gaillot,25. 
Sêve (Claude-Louis); sa boîte, r. Désirée, r3. 
Finaz (Anthelme), quai d'Orléans, 1; sa boîte, ruePuits-Gaillot, 25. 
Armand (Charles-1.3), quai d' A lbret, 57; sa boîte, rue P 	 23. 
Cuband (Pie rre-Madelei ne), place Laid) XVI; sa boîte, rue Terratlle, 5. 
Raynaud (Louis), rue (l'Algérie, Io; sa boîte, rue Puits-Caillot, 
Peillon (César), rue rieille-Monnaie, 14; sa boîte, rue Puits-Gaillot, 27.  
Molade (J.-M.-Louis), rue de Farf,ues, 2; sa boîte, rue Puits-Caillot, 4 
Guerier (Franc.), place de la Miséricode, 3; sa boîte, rue Puits-Gaillot,27: 

COURTIERS DE COMMERCE eniss LA BOURSE DE LYON, POUR TOUTES LES 

MARCHANDISES AUTRES QUE LA SOIE. 

MM. Flandre (Benoît), syndic, rueSte-Marie-des-Terreaux,5; sa 
boîte, chez le concierge de la Bourse, au Palais St-Pierre. 

Froment (Auguste), 1 er  adjoint, rue Monsieur, 2 (Brott.); sa 
boîte, place des Terreaux, 1. 

Syndicat. 
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MM. Delaval (J.—Ch, ) , 2e adjoint, rue 'd'illgérie, 2; sa boîte, 
place des Terreaux, 1. 

Pallandre (Louis), 3e  adjoint, cours Bourbon, 2 (Brott.); sa 
boîte, place des Terreaux, i . 

Nallier (Jean ), 4e  adjoint, quai St-Clair, 8; sa boite, dans 
le Bureau de la Poste, Palais St-Pierre. 

Gaudrat (Franç.-Sébast.), 5e adjoint, rue Pinay, 5; sa boîte, 
chez le concierge, rue Pizay, 5. 

Lafoy (François), 6e adjoint, quai de l'Hôpital, 4; sa boîte, 
place des Terreaux, r. 

Syndicat. 

 

MM. Rousset (Jean-Marie-Elisab.), sa boîte, rue des Remparts-d'ifinay, 4 ; 
place des Terreaux, z. 

Bon (Louis), rue du Commerce, 59; sa boîte, place des Terreaux, 6. 
Premier (Gabr.), quai St-Vincent, 28; sa boîte, guai St--Vincent, 28. 

Concierge de la Bourse, M. Chavanne (Nicolas), au palais des /Iris. 

Condition unique et publique des Soies. 
Rue St-Polycarpe. 

Cet établissement, créé par un décret du 23 germinal an XIII, a pour 
lestination de ramener toutes les soies qu'on y dépose à un degré uniforme 
d'humidité. Elles sont pesées à leur entree en condition et au moment de leur 
sortie. Le poids auquel la dessication les a réduites fait foi entre le vendeur 
et l'acheteur. 

Une Ordonnance royale du 23 avril 1841 a complètement changé le pro-
cédé de conditionnement prescrit par le Décret de fondation ; et celui qui 
est actuellement suivi a pour base la dessication absolue de la soie. 

Les opérations de l'établissement de la Condition des soies de Lyon sont 
assujéties aux dispositions déterminées par le Gouvernement, sous l'adini-
nistration de la Chambre de Commerce de Lyon, laquelle délègue en outre, 
rhaque'mois, deux commissaires choisis, l'un parmi les marchands de soie, 
l'autre parmi les fabricants d'étoffes de soie, pour surveiller l'exploitation. 

La gestion de l'établissement est confiée à un directeur comptable et 
responsable, nommé par le Ministre du commerce, sur la présentation de 
la Chambre de Commerce, et qui exerce ses fonctions sous l'inspection d'une 
Commission administrative, composée du Président et de cinq Membres 
le ladite Chambre. 

Commission administrative. 
MM. 

Brosset 	*), président de la Chambre de commerce. 
Janle (Hippolyte) *, membre et secrétaire de la Chambre de comm. 
Girodon 	, 
Des.rand, membres de la chambre de commerce. 
Brisson , 
Monterrad , 

Directeur, M. Gamot (CharleS-Médéric) , à la Condition. 
Sous-Directeur, M. Perret (Adrien). 

Société de Garantie. 
Fondée le lu mai 184o, autorisée par le Gouvernement le 13 décembre 1845. 

An %) juillet 184, environ 352 fabricants d'étoffes de soie soit 176 
-.tisons sociales, composaient cette association, dont les efforts sont consacrés 

14 
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à prévenir ou réprimer les infidélités, les fraudes et les abus qui se sont pro- 
pagés dans leur industrie. 

Elle s'occupe aussi avec sollicitude des perfectionnements relatifs à la fabri-
cation des soieries. 

Le montant des souscriptions est de cinquante francs par année; tous les 
fonds sont exclusivement destinés au but de l'institution. 

La société est représentée par un conseil d'administration et des commis-
sions spéciales. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

MM, Maurier, président; Schutz aîné, vice-président ; Félix Fontaine' 
secrétaire. 

COMMISSION DES FINANCES. 

MM. Lapeyre , A. Chas ent, Félix Fontaine. 

COMMISSION DU CONTENTIEUX INDUSTRIEL. 
MM. J.-M., Lapeyre, Ch. Ricard, Jh. Gaillard. 

COMMISSION DES AMÉLIORATIONS. INDUSTRIELLES. 

• MM. Meynier 	Ilékel aîné, Champagne. 
COMMISSION DE SURVEILLANCE RELATIVEMENT AUX CONTREFAÇONS DES 

CONCURRENCES ÉTRANGÈRES. 

Gustelle, Gayet, Chuard, titulaires. 
MM. Schillz aîné, G. Giraud, Riholet, adjoints. 

Société lyonnaise des Déchets. 
Grande rue Ste-Catherine, 7. 

Cette société a été établie, dans un but de moralité industrielle , pour l'a-
chat et la vente de tons les soldes et liquidations des matières textiles employées 
par les fabriques lyonnaises. 

Gérant.— J.-B. Dunod. 
Administruteurs.-1V11I. C. Ci nier, président; Canonville, secrétaire. 

Servant, Bocoup, F. Balleidier, A. Dervieu, J. Dena vit , C. Ponson. 

SERVICE DES SUPSISTANCES. 

Halles et Marchés. 

Par suite du décret du gouvernement provisoire, en date du 21 mars1848. 
il  a été établi à la halle aux blés un magasin général où les grains et farines 
sont reçus contre des récépissés de dépôt transmissibles dans le commerce 
par voie d'endossement. 

Le 5 novembre 1854, M. le Sénateur, chargé de l'administration du Rhône. 
a réorganisé hi halle aux grains et aux farines et a nominé trois facteurs pour 
opérer les ventes. 

Les facteurs sont autorisés à percevoir les droits ci-après pour les ventes 
qu'ils effectuent 

Pour les ventes de gré à gré. 
Par sac de farine de 125 kil., 	 75 e 
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Par quintal métrique de blé et grains de toute espèce, 	 25 

Par quintal métrique de légumes secs, 	 leo 

Pour les ventes dia .criée. 

Un droit fi'e de 2 Io  sur les denrées de toute espèce. 

Facteur.de la halle, M. Chabert. 

Inspecteur, M. Bernet. 

Halle de la Martinière. 

La halle de la Martinière a reçu de grands développements. Elle réunit la 
vente à la criée et degré A gré, en gros et en détail, dela marée-et des huîtres. 

Un marché en gros, à la , ride et de gré- à gré, de la volaille, du gibier, 
du beurre, d s ceufs.et des fromages. 
• Et une vente à la criée et au détail de la viande de boucherie. 
Les droits'a percevoir par les facteurs sur ces divers marchés sontainsï fixés : 

/4ARCId DE LA MARéE. 

Fentes en gros. 

La marée, le poisson d'eau douce et les huîtres vendus A la halle de.  la 
Martinière paient un droit d'octroi proportionnel au - prix de vente; ce droit 
est ainsi fixé : 

12 70  pour les huîtres; 
10 0/0  pour la marée fine et le poisson d'eau douce, dont le détail suit : 
Turbots, barbues, cabillauds, langoustes et crevettes, soles, thons, 

homards, truites, saumons, brochets, anguilles, lavarets, lottes, ferrats, 
ombres-chevaliers et écrevisses. 

8 cd° pour les poissons d'eau douce' non désignés ci-dessus; 
li cio  pour la marée commune; 
Les marchandises adressées directement au facteur et vendues par ses 

soins sont seules assujetties au droit proportionnel. Les marchandises adres- 
sées â une destination autre que celle du facteur, bien que passant par la 
vente â la criée, restent soumises au droit fixe. 

Un droit fixe comme suit est payé au facteur par l'acheteur : 
10 centimes pour les ventes do trois francs et au-dessous; 
15 centimes pour celles de trois francs à cinq francs; 
Et 20 centimes pour celles supérieures à ce chiffre. 
If est payé, pour les huîtres, 25 centimes par bourriche; 10 centimes par 

demi-bourriche, et 5 centimes par quart de bourriche. Il est dû, en outre, 
au facteur, à titre de commission, par les expéditeurs, 2 0/,›  sur le montant 
brut des ventes. 

Facteur : M. Taratre-Mareck. 

MARCHÉ DE LA VOLAILLE, Dr HEURE, ETC. 

a 'ID  pour les ventes faites à la criée. 
°/„ pour les ventes faites de gré à gré. 

Facteur : M. Moreau (Antipas). 

MARCHÉ DE LÀ veine. 

3. clo  pour la viande vendue au détail. 
I ob, pour celle qui est vendue en gros. 

Facteur : M. N.... 
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Marché de la place Saint-Jean. 
• 

Par arrêté da 6 janvier 1855, a été organisé un marché en gros à la criée 
et de gré à gré, pour la vente des fruits , melons , pommes-de-terre et 
chataignes. Cette vente est établie sur la place Saint-Jean. Le marché à lieu 
tous les jours, et le facteur est autorisé a percevoir 4 010  sur la vente des 
fruits et melons, et 1 0/0  pour les pommes-de-terre et les chataignes. 

Facteur : M. Prothy. 

Bureau du Poids public des Combustibles , 
Cours Charlemagne 51 (Perrache). 

Ce bureau, placé sous la surveillance des autorités judiciaire et adminis-
trative, a été créé dans le but de garantir l'exactitude des livraisons dç 
charbon. 

Pour faire profiter tous les consommateurs des avantages qu'un contrôle 
sérieux leur assure, les droits à percevoir ,pendant l'année 1858 ont été ré-
duits à 75 centimes pour tout chargement inférieur à b,000 kilogr. 

Préposé : M. Magné. 
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CHAPITRE HUITIÈME, 

MInt3111/)1/11g  
SCIENCES ET ARTS. 

nnitiereiti bt kanct. 

ACADÉMIE DE LYON. 

(4 départements Ain, Loire, Rhône et Saône-et-Loire.) ' 

Recteur 	L. de la Saussaye (O *), membre de l'Institut, officier de 
l'Instruction publique. 

Recteur honoraire: M. l'abbé Noirot (0 	), officier de l'instruc. publique. 
M. Vivien *, officier de Pinst. publ., en résidence à Lyon. 
M. Laville, officier de l'instr publ., en résidence à Bourg. 
M. Gisclard, officier d'Académie, 	id. 	à Mâcon. 
M. Aubin, officier de l'instr. publ., 	id.àSt Étienne. 

inspecteur honoraire: M. Des Guidi 

/ M. Mazeran 	, offic. de l'insu. publ.,à Lyon. 
M. Reybert, officier d'Académie, h Villefranche. 
M. Poitet, 	id. 	à Belley. 
M. Lacroix, 	 à Gex. 

Inspecteurs 	M. Fournier, officierd'Académie, à Nantua. 
M. Jacquier, 	id. 	a Trévoux. 
M. Ballefin, 	 h Roanne. 

primaires : M. Chavassieux,offic.d'Académ.,h Montbrison. 
M. Verrié-Leinercier, 	à Autun. 
M. Mary, 	 à Charolles. 
M. Lougnon, 	 à Louhans. 

Secrétaire : M. Saget , officier d'Académie. 
Commis: M. Rodier. 
Secrétaire-agent comptable des Facultés des sciences et des lettres : M. de Barruel, 

CONSEIL ACADIMIQVE. 

M. le Recteur de l'Académie, président. 
S. Em. Mgr le Cardinal de Bonald (C ei), Archevêque de Lyon et Vienne. 
Mgr. de Marguerye (O e, évêque d'Autun, Châlon et Mâcon. 
M. le Pasteur Buisson *, officier d'Académie, président du Consistoire de 

l'Eglise réformée de Lyon. 

Inspecteurs 

d'Académie : 
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M. Gilardin (C ), premier Président de la Cour impériale de Lyon. - 
M. De Vienne (C 	), Procureur-Général près la Cour impériale de Lyon. 
M. Vaïsse (G 0 *), sénateur. chargé de Padminist. du départ. du Rhône. 
M. Reveil (O *), Vice-Président du Corps 
M. Vivien*, inspecteur d'Académie en résidence à Lyon. 
M. Laville,- inspecteur en,  résidence 'n Bourg. 
M. Aubin, inspecteur en,  résidence à St-Etienne. 
M. Gisclard, inspecteur en résidence à Macon. 
M. l'abbé Barricand *, doyen de-  la Faculté de Théologie. 
M. Tabareau (O *), doyen de la Faculté des Sciences. 
M. Bouillier *, doyen de la Faculté des Lettres. 
M. Richard ,directeur de rEcole préparatoire de Médecine et de Pharmacie 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE. 

M. Vaïsse (C 	, Sénateur, charg6dCl'administration du département du 
Rhône , président. 

M. Vivien *, inspecteur d'Académie en résidence à Lyon. 
M. le Pasteur Buisson 
M. Adler (O *), Président honoraire à la Cour impériale. 
M. Laforest *, membre du Conseil général. 
M. Duhamel (C *), 	id. 
M. Chavanis, 	 id. 
M. Desprez *, 	 id. 

Instruction supérieure. 

Faculté de Théologie. 

Doyens honoraires Mgr. Pavy, C. *, évêque d'Alger. : M. l'abbé Vince nt ,*,inspecte u rgénér. de Penseign.prim. 
Doyen, M. l'abbé Barricand *. 
Professeur de dogme, M. l'abbé Girodon. 
Professeur d'histoire et de discipline ecclésiastique, M. l'abbé Brethon. 
Professeur de morale, M. l'abbé Barricand. 
Professeur d'hébreu, M. l'abbé Guinand, chargé du cours. 
Professeur d'écriture sainte, M. l'abbé Vcrnange. 
Professeur d'éloquence sacrée, M. l'abbé Ramel. 

Faculté des Sciences. 

Doyen, M. Tabareau (O *). 
Professeur de mathématiques appliquées, M. Blavett:•.. 
Professeur de mathématiques pures, M. Frenet. 
Professeur de physique, M. Tabareau (O *). 
Professeur de chimie , M. Bineau*. 
Professeur de zoologie, M. Jourdan e. 
Professeur de botanique , M. Seringe 	. 
Professeur de minéralogie et de géologie , M. Fournet.  
Préparateur de physique et de chimie, M. Patiffert. 

Faculté des Lettres. 
Doyen honoraire, M. François 
Doyen , M. Bouillier 
Professeur de philosophie , M.. Bouillier *. 
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Professeur d'histoire , M. Dareste. 
Professeur de littérature ancienne, M. Demons. 
Professeur de littérature franraise , M. Delalande 
Professeur de littérature étrangère, M. Heinrch, chargé 
Professeur honoraire; M. Eichhoff *. 

Ecole de Médecine et de Pharmacie de Lyon. 
Directeur, M. Richard de Nancy *, rue du Pérat, . 
Secrétaire, M. le docteur Garreau e, rue St-Joseph, 4 t . 

du cours. 

cotas. 
Anatomie et Ph)siulogie. 

Chimie médicale et toxicologie. 
Pharmacie et toxicologie 
Pathologie externe et médecine opér. 

Clinique externe. 

PtOYESSEIJAS. 
.1%1111. Richard de Nancy * , place Belle- 

'cour, 3i . 
Glénard , cours Morand, 22. 
Davallon , place St-Pierre. 
Pétrequin 	place Bellecour, 3. 
Bonnet*, ne Louis-le-Grand, 18. 
Barrier, rare de !a ChLrité, 7. 
Sénac 	, rue Basseville, 
Devay, eue du Plat, 7. 
Teissicr, rue St-Joseph. 20. 
BOUrbaeOett, 'rue Sala, 22. 
Brachet, rue de la Monnaie, 12. 
Putti. rue du Plat, 5.. 
Chauvin, à l'Hôtel-Dieu. 
Poncet. 
Gubian, quai dies Celestins, tu. 

Pathologie interne. 

Clinique interne. 

Accouchements. 
Matière médicale et thérapeutique, 
Che files tracauxanatom. profess.adj., , 
Prosecteur. 
Préparateur du cours de chimie. 
Chef de clinique interne. 

Le bureau du Secrétariat, établi dans le bâtiment de PEcole , rue de ta 
Barre, est ouvert tous les jours non fériés, de midi à trois heures,et jusqu'à 
quatre, pendant 1,1quinz,riue des inscri t  lions. 

Le Directeur I eçoit 'es mêmes jours, d, - deux heures 'u trois. 
La première inscription doit être prie les premi rs jo. r de novembre. 
Cette première inscription ne peut s'obtenir en j.rnvier, sans une autori- 

f, ation du Br ettur ou du Ministre , et, sous aucun prétexte, cette autorisa- 
tion n'est accordée au troi ième t imest e. 

La deuxième 'iriser i ohm se prend du a an 9 janvier. 
La troisiè e inscriptiun se prend e ler au 9. avril. 
La quatrième irrscripti, n se prend du ter  au 9 juillet. 

Instruction secondaire. 

Lycée impérial de Lyon. 

Proviseur, M. Mouillard *, officier de l'Instruction publique. 
Censeur des études, M. Cournot, officier d'Académie. 

Aumôniers, 	
H. l'abbé Périer. 
M. l'abbé Murgues. 

Econome, M lionnadier, officier d'Académie. 
Médecin. M. le d.,eteur Pointe *. 
Chirurgien-adjoint, M. le docteur Gromier. 
Médecin consultant, M. N... 

(1) Le médecin de la famille, ou celui qu'elle désigne. est tours admis à soigner 
l'élève malade. 

(1). 
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BUREAU D'ADMINISTRATION. 

M. le Recteur, président. 
M l'Inspecteur d'Académie en résidence à Lyon, vice-président. 
M. Acher (0 *), président honoraire é la Cour impériale. 
M. Duhamel (C *), membre du Conseil général. 
M. lloyé-Vial *, membre du Conseil général. 
M. Tabareart (0 	doyen (le la Faculté des Sciences. 
M. l'a hé Desroziers curé de la paroisse de St-Nizier. 
.41. le Proviseur du Lycée. 

PROFESSEURS. 

Mathématiques supérieures. M. Ventejol, officier de. l'Instruction publique. 
Logique, 	M. Gunet, officier de l'Instruction publique. 

M. Dupré, officier d'Académie. 
Physique. ) M. Bos, professeur-adjoint. 

M. Audoynaud, professeur-adjoint. 
• M. Lorenti officier de l'instruction publique. 

Mathématiques élémentaires. < M. Fontes, officier d'Académie. 
M. Bonnet jeune,professeur-adjoint . 

Histoire naturelle. M. Mulsant 
Rhétorique. M. ilignard, officier de l'Instruction publique. 
Histoire. M. Perân, officier de l'instruction publique. 

Ire D tido ?, M. Ilonnel aîné, officier d'Académie. 
2' Divis al, M. Co u rbau d. 
Ire D vision, M. Vignon, officier d'Académie. 
e 	n, M. Blanc.. 

Ire Division, M. Ponchelle 	offic. de l'Instructionpublique. Quatrième. 2' Division, M. Taulier, Aie. d'Académie, M. Bailly, suppléant. 

Cinquième. 

I re  Division, M. Veyron, officier d'Académie. 
2e Division, M. Bourbon, offic. d'Acad.,suppléé pa r M.Ballandrin. 

Classes élémentaires. 3 MM. Chaber, officier d'Académie, suppléé par M. 13 oël . 
De Finance, officier d'Académie. 

Professeur d'allemand, M. Szy-mansky, officier d'Académie. 
Professeur d'anglais, M. Quatrevaux, officier d'Académie. 
Surveillants généraux, MM. Lambert, officier d'Académie, et Gr.tndsard. 
Maître de dessin d'imitation, M. Dépierre. _ 
Maitre (les travaux graphiques, M. RI boul. 
Maîtres d'écriture, MM. Gillet et Martin. 
Maître de chant, M. Pontet. 
Préparateurs de Phi sique,,Chimie et Histoire naturelle, MM. Guelpa et Perret. 

Maîtres répétiteurs. 
M M. Roy. 	 MM. Fanre-Muret. 

Paris. 	 Blanc. 
Brochot. 	 Maurin. 
Minet. 	 Humbert. 
Rondepierre. 	 Bessières jeune. 
Ganneval. 	 Brocard. 
Thibaut. 	 Lamoureux. 

Seconde , 

Troisième , 

5 

1" Division , M. Brun, officier de l'Instruction publique. 
2e Division , M.Lesati, officier d'Académie. 

Sixième. 
fée Div 'sion , M. Gargan, officier d'Académie. 
2e  Division , M. Aniel. 

Septième. 
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MM. Gervais. • 	 MM. Perdrizet. 

Bazin. 	 Elenriet. 
Chrétien. 	 Conty. 

Premier commis d'économat, M. Delzons. 
Deuxième commis d'économat, M. Favre. 

ÉCOLE DE COMMERCE. 

1" année. — 	division. 

Mathématiques (Arithmétique et Géométrie appliquées), M. Grandsard. 
Langue française, Histoire et Géographie, M. Lambert. 
Histoire naturelle, 	u 'sa n t e. 
Dessin Vnéaire et d'imitation, MM. Reboul et Dépierre. 
Langues vivan.'es , MM. Quatrevaux et Szymanski. 

2" division. 

Mathématiques, (arithmétique. et géométrie appliquées) , M. Roy. 
Langue française, histoire et géographie, M. Blanc (J.-B.). 
Histoire naturelle, M. Paris. 
Dessin linéaire, M. Reboul. 
La mgues vivantes, M1I. Quatrevaux et Szymansky. 
Dessin d'imitation, M. Dépierre. , 

2` année. 
Mathématiques (Arithmétique et Géométrie appliquées, Algèbre), M. Lenge 
Physique, M. Audoynand. 
Langue française, M. Blanc (Adolphe). 
Histoire et Géographie, M. Courbaud. 
Histoire naturelle , M. Mulsant. 
Comptabilité, M. Mure. 
Dessin linéaire, M Reboul. 
Langues vivantes, MM. Quatrevaut et Szymansky. 

5° Année. 

Mathématiques' (Algèbre, Trigonométrie, Géométrie descriptive, Mécanique 
Lafuge. 

Rhétorique française, M. Blanc (Adolphe). 
Physique et Chimie, M. Bas. 
Histoire et Géographie, M. CoUrbaud. 
Histoire naturelle, M. Moisant. 
Droit commercial, M. Vidalin, avocat. 
Dessin linéaire, M. Reboul. 
Langues vivantes, MM. Quatrevaux et Szymansky. 

Chefs d'établissements libres d'instruction secondaire. 

MM. 
L'abbé Bardiot , à Tarare. 
L'abbé Chalamet, à Condrieu. 
Chervin , à Thiay. 
Clerc, à Bell ri -le. 
L'abbé Cornilon, à Ecully. 
Dauvergne, cours Morand, 2,2, 
Delorme, avenue de Grammont, 35. 
Dorneek, cours La ayett-, 2. 

MM. 

Fontan, place Bellecour, 24. 
Franck, place des C.i'etins, G. 
Gauthier,  , à Cataire, rue de Cuire. 
Genoud, rue de Sarron , 40. 
C uillard, montée du Gourgaillon. 
Hotret , °fric. de l'Inst. publ., rue de 

Noailles, 47. 
L'abbé Franchet, à Mongré. 
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MM. 
Lacroix, rue Centrale, 14. 
Maire, ch min de C luire,5o. 
Maire, d Villeurbanne. 
Malfroy , à la Mala ièrp. 
Marmoz, à St-Geni.,-Laval. 
Martin , à 
L'abbé Mermet, d Oullins. 
Michaud (Gasp.), à Ste-Foy-lez-Lyon.Torre, rue Ste-Helene, 3i. 
Michaud (An °bre), place Neuve-des- Niai, rue S ?Ton, 48. 

Carmes, 14. 	 Vincent clos B ssardon. 
Nicod, à Bully. 	 Volte à Neuville. 

Instruction primaire. 

Inspecteur pour i'arrondissement de Lyon, M. Mazeran 
Inspecteur pour l'arrondissement de Villefranche, M. Reybert. 
Déléguée spéciale pour l'inspection des salles d'asile de l'académie, Mme Badé. 

Commission chargée d'examiner l'aptitude des candidats aux fonctions 
d'inspecteur primaire. 

MM. Le recteur, président. 
Revhert , inspecteur de l'instruction primaire. 
L'albé Bissa rdon, grand vicaire-honoraire et chanoine dela Primatiale. 
Legeay 	professeur honoraire de la faculté des Lettres de Grenoble. 
Saget, secrétaire de l'académie. 

Commission d'examen pour les instituteurs. 
111 M. Reybert, inspecteur de l'instruction primaire. 

Buisson*, président du consistoire de l'église réformée, de Lyon. 
l'abbé Vernange, professeur à la faculté de théologie. 
l'abbé Brethon, professeur b la faculté de théologie. 
Brun, professeur de 5° au lycée. 
Lorenti , professeur de mathématiques élémentaires au lycée. 
Lafuge, professeur adjoint de mathématiques au Lycée. 

Commission d'examen pour tes institutrices. 

La Commission 'si-dessus, à laquelle sont adjointes 111.''' Brun , Reyhert, 
et Mile Bausset, procède aux examens des institutrices. 

École normale primaire du département du Rhône, 

ÉTABLIE A VILLEFRANCHE. 

Cette Ecole, dans laquelle l'Etat entretient deux bourses, le- département 
du Rhône vingt-trois, a pour destination principale de former de bons ins-
tituteurs communaux et des secrétaires de mairie. 

Les cours d'études sont de trois ans ; ils comprennent l'instruction morale 
et religieuse , tous les genres d'écriture, le dessin industriel , le lever 
et le lavis des plans, la musique vocale et le plain-chant , la lecture à 
haute voix , la géographie , l'histoire , la grammaire , l'orthographe , la 

composition écrite , la tenue des livres de commerce et des registres de 

MM. 
Pictet , rue des Capucins, 10. 
Poncin , place die Collége, 4. 
Rehoul, rue Bomad ,  , 27. 
Sauv ign et • route de Grenoble (Guillot.) 
Savy, rue Martin, 9, 
L'abbé Thibandier, aux Chartreux. 
Tissandier, rue des Forces. 
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mairie, l'arithmétique, la géométrie, l'arpentage, la physique , la chimie 
t l'histoire naturelle, appliquées aux usages de la vie, ainsi que des notions 

• lérnentaires d'agriculture, d'industrie et d'hygiène. 
A cet établissement est annexé une école d'application qui reçoit 6o à Ro 

enfants auxquels les élèves- maîtres et un instituteur titulaire donnent l'en-
seignement primaire élémentaire et l'enseignement primaire supérieur, con-
formément aux programmes universitaires. 

Le personnel de l'Ecole normale se compose comme il suit : 

MM. Mansion, directeur de première classe, rader de-  l'instruc-
tion publique, membre de plusieurs sociétés savantes. 

l'abbé Mahuet , aumônier. 
Rosset, 
Gevrey, 	maîtres-adjoints. 
Mahuet, 
Cavaroz, maître de chant. 

Commission de surveillance, chargée de l'administration intérieure del' Ecole. 

MM. Vivien .k?e, inspecteur de l'Académie de Lyon. 
Peyré , ancien magistrat. 
Vanel, curé de Villefranche. 
Guillet, juge d'instruction. -• 	- 
Chavanis, membre du conseil-général. 
Terme, Sevelinge 	idem.  

Nota. Le directeur de l'Ecole est membre de droit de -la commission de 
surveillance.. 

Ecoles primaires chrétiennes pour lei Garçons. 

Cette branche si importante de l'instruction primaire dans la ville de Lyon 
est confiée aux Frères des écoles chrétiennes réunis dans l'ancien bâtiment 
dés Lazaristes, montée Saint-Barthélerni , 24. Ce vaste local a été considé-
rablement agrandi par des constructions récentes. En aidant ces modestes 
précepteurs des enfants du peuple à s'établir dans un local convenable, la 
population lyonnaise a compris toute l'importance des services qu'on pou-
vait attendre d'eux pour l'avenir. 

Ils dirigent les écoles ci-après désignées, savoir : 
PREmIER ARRONDISSEMENT. 

Ecole de .St-Pierre , rue de i'Arbre-Sec, 33 et 35. 
Ecole de St-Louis, rue de la Viei!le, 
Ecole de St-Polycarpe, rue Vieille-Monnaie, a. 
Ecole de St-Bruno, montée des Carmélites, 10. 
Ecole de St-Bernard, rue Pouteau, 6. 
Ecole du Bon-Pasteur, tour Pitre, 

DEUxiblE AARON DiSSEMEiiT. 

Ecole de St-Martin-d'Ainay , rue Ste-Hélène, 14. 
rue de la Poulaillerie, 

Ecole de St-iSizier ,  
9  passage 	 re. 

Ecole de St-François, rue des Marronniers, F,.- 
Ecole de St-Bonaventure, rue Buisson. 
Ecole de Ste-Blandine, rut du Chemin4e-Fer. 

TROIS-nu« itafto'NIYISSEmENT. 

Ecole de.  St-Louis, place des Pères, 119. 
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Ecole du quartier du Plâtre , rue Vaudray, 13. 
Ecole de St-Pothin, 8. 
Ecole de St-André, rue Félissant, 56. 

QII&TRÈmE ARRONDISSEMENT. 

Ecoles de St-Denis, 	rue de Cuir, 69.  
place de la Visitation, 4. 

Ecole de St-Eucher, rue Lafayette, 51. 
Ecole de St-Charles, quai de Setin, z9. 
Ecole de St-Augustin, impasse Cuzin, 5. 

CINQUIÈME ARaoNnISSEmENT. 

Ecole de St-Jean, au Petit-Collége. 
Ecole de St-Paul, place St-Laurent, 1. 
Ecole de St-Just, rue des Chevaucheurs, 3. 
Ecole de St-Georges, quai t'ulchiron, 32. 
Ecole de St-Pierre, rue Neuve-dit-Chapeau-Rouge. 
II existe , dans les Ecoles de la me des Marronniers, de la rue Pouteau et 

de la rue de Cuire, une classe spéciale de dessin linéaire, de géométrie, de 
comptabilité, etc. 

COURS DE MUSIQUE VOCALE. 

Les cours de musique voçale seront ouverts, pour les élèves des écolt-
communales , le mardi I o octobre prochain. Pour les adultes, le cours s'ou-
vrira le 17, de huit à dix heures du soir, seulement dans l'école de la rue 
Sainte-Hélène, 14; dans celle de la rue Pouteau, 16, et dans celle de la rue 
de Cuire, 69. 

Les professeurs de musique sont : 
M. Cornely, pour le .2tne arrondissement, chef. 
M. Lombart, pour le ler arrondissement. 
M. Taillandier, pour le 3me arrondissement. 
M. Vernay, pour le /fine arrondissement. 
Les cours spéciaux pour les adultes auront lieu dans les trois écoles pré-

citées, de huit à dix heures du soir. 
Une école d'adultes , au Petit-Collège; 3 classes qui ont lieu de 8 

à Io heures du soir, tous les jours, excepté le samedi et le dimanche. 
Une idem rue Ste-Hélène, trois classes qui ont lieu également de 

8 â ro heures du soir. 
Une idem rue Pouteau, 26; trois classes, mêmes jours, aux même' 

Une idem. à St-Just et St-Irénée; 2 classes. 
Une id., à la Croix-Rousse, place de la Visitation., 4. 

Les Frères des écoles ont en outre un pensionnat dans leur local, montée 
St-Barthélemy, 24. 

M. l'abbé Tissot, 1 aumônier du pensionnat. 
M. l'abbé Me Ilery, 	aumônier du pensionnat. 

Personnel : 
Frère Mamert, visiteur du district lyonnais. 
Frère Imbert, directeur du pensionnat. 
Frère Raphaël, procureur du pensionnat. 
Frère Priscien ,s, procureur de la province. 
Frère Siricie, directeur à Saint-Polycarpe, rue Pouteau 26, 
Frère Syl.estre, directeur à Si-Martin-d' Ainay, rue Ste- Hélène,1 a . 
Frère Jean-François, directeur, à la' Guillotière. 

heures. 
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Frère Pétrus, directeur, à lu Croix-Rousse. 
Frère Aurin , d recteur , à relise. 
Frère Hélis, directeur, à Saint-Just. 

La maison du noviciat est à Caluire, dans un vaste local de construction 
(:cente. 

Frère Paulin-Marie , directeur des novices, à Ciliaire. 
Frère Numa, directeur de l'école normale, 	id. 

75 Frères enseignants. 
120 Frères novices. 

Ecoles primaires chrétiennes pour les Filles. 

L'enseignement de ces écoles est confié aux Soeurs de Saint-Charles, 
.unies en communauté dans le biltiment dit du Bleu-Céleste, montée des 
armélites. 
Ces écoles sont au nombre de quarante-cinq, placées dans les. quartiers 

-après désignés ; elles sont fréquentées par plus de 6,000 petites filles. 

Une école rue des Deux-Cousins ; 3 classes. 
Une id. rue St-Georges, maison Crôtte ; 4 classes. 
Une id. à St-Irénée, rue des Machabées; 3 classes. 
Une id. passage Thiaffait ; 5 classes. 
Une id. rue Pouteau ; 3,classes. 
Une id. côte des Carmélites ; 4 classes. 
Une id. rue St-Pierre ; 3 classes. 
Une id. rue Port-Charlet; 4 classes. 
Une id. rue Ferrandière; 4 classes. 
Une id. place de la Préfecture ; 5 classes. 

	

Une 	id. rue Sala, maison des Bains; 4 classes. 
Une id. rue de l'Epine; 3 classes. 
Une id. rue St-Marcel ; 5 classes. 
Une id. rue Puits-d'Ainay; 5 classes. 
Une id. cours Charlemagne ; 3 classes. 
Une id. au Mont-Sauvage ; 5 classes. 

Ecoles d'adulte& 

Une école rue St-Georges, maison Crôtte; 4  classes. 
Une id. rue Ferrandière ; 2 classes. 
Une id. rue Port-Charlet ; 2 classes. 
Une id. place de la Préfecture; 3 classes. 
Une id. rue St-Marcel ; 5 classes. 
Une id. spéciale, même rue ; une classe. 
Une id. rue de l'Epine ; 5 classes. 
Une id. côte des Carmélites ; 4 classes, 
Une id. rue des Deux-Cousins ; 2 classes. 
Une id. rue Pouteau; 5 classes. 
Une id. rue St-Pierre; 2 classes..  
Une id. au Mont-Sauvage ; 3 classes. 

Une école rue St-Denis ; 5 classes. 
Une école d'adultes, même local ; 3 classes. 

	

, -Rousse. 	Une salle de couture , même local. 
Une école sur les Tapis; 2 classes. 
Une école d'adultes, même local; 2 classes. 
Une école , maison Charria; une classe. 
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Vaise. 	Une école , rue Bellecour ; 4 classes. — Une salle d'asi' 
dans le mêine local. 

Guillotière. 

Brotteaux. 

St-Clair. 

St-Eucheri 

école, Inès 	, 3 classes. 
salle d'asile, en face de l'église. 
école, rue de l'Humilité ; 3 classes. 
Ecole, rue Monsieur ; 2 classes. 
école, rue Daguesseau; 2 classes. 

Une école , près de l'église ; 4 classes. —Une salle d'asif. 
Une école, avenue Vauban; 2 classes. 

Une école, rue du Faubourg ; une classe. 

Une école, près de l'église; 2 classes. 
Une école d'adultes , même local; 2 classes. 

Une 
Une 
Une 
Une 
Une 

Les classes 
nemie jusqu'à 

Les soeurs d 

Une 
Une 
Une 
Une 
Une 
Une 
Une 
Une  

des écoles d'adultes ont lieu le dimanche, depuis r I heu re' 
2 heures et un quart. 
e St-Charles dirigent en outre : 

salle de travail, rue St-Marcel; 
salle d'asile, rue Palais-Grillet; 

id. , montée St-Barthélemi. 
id. , cours Charlemagne. 
id. , quai Puits-du-Sel. 
id. , montée des Carmélites. 
id. , rue Saint-Georges. 
id., en face de la petite porte de l'église de St-Bonaventur 

Supérieure générale, soeur Dupont. 

Il existe aussi deux écoles primaires communales, pour les enfants d. 
deux sexes du culte protestant. 

Société d'instruction primaire du Rhône. 

La Société d'instruction prim'aire du Rhône a été fondée à Lyon en 18:2 
par l'initiative d'un grand nombre de :souscripteurs, et elle a été autori5,  
par ordonnance royale du r 5 avril 1829. 

Cette société est administrée par uni conseil d'administration de quarac 
membres élus par l'Assemblée générale es souscripteurs. 

Le conseil d'administration nomme son bureau ainsi qu'une commissice 
exécutive composée de neuf membres. 

Par arrêté de M. le préfet, e❑ date du 20 décembre 1852, ce magistrat 
confié à 11 Société d'instruction primaire du Rhôsne l'administration, so  
son autorité, (!e toutes les écoles communales laïques de garçons et de fill. 
et  de celles d'adultes des deux sexes de l'agglomération lyonnai, e, compos. 
des villes de Lyou, de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise. 

BUREAU. 

Président, M. Royé-Vial 	rue' Fromagerie, .1. 
Secrétaire, M. A rlès-bufour e, place Tholozan de St-Clair. 
Trésorier, M. Bodin (Jacques) 	, iue Pizay, 3. 

COMMISSION EXÉOITIVE, 

Président, M. Valois 	rue des Marronniers, 1. 
Secrétaire, M. B. Rolland , chargé de la comptabilité, place des Pénitents, 
Secrétaire-adjoint, M. H. Rolland, 	id. 	 id. 
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MM. Charlet, chargé des locaux et des mobiliers, quai d'Herbouville, 1. 
Prudhons, chargé des caisses d'épargne et de l'économat , id. 
Feuillant Lavort, chargé du service médical, rue des Marronniers, I. 
Bodin*, rue Pizay,  , 3. 
Richard-Vitton, maire du 5c arrondissement, place Louis-le-Grand,28. 
Louis Perrin, rue d',11nboi.,e. 

Inspecteur des écoles , M. Pégourié , rue raubecour, 15. 

Banquiers de lasodété: MM.VveMorin-Pons et Morin, rue Impériale, 12. 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE GARÇONS. 

Premier arrondissement. 
Rue St-Marcel, 12. 	Directeur, 	MM. Blain. 
Rue des Tables-Claudiennes, ro. id. 	Bérard. 
Rue Imbert-Colornès , 19. 	id. 	Lacroix. 
Place Rouville, 2. 	 id. 	Peronnet. 

Deuxième arrondissement. 
Rue Grôlée, 23. 	 Directeur , MM. Chu ponot. 
Rue Bourgehanin, 20. 	 id. 	Mallen. 
Rue Vaubecour, 15. 	 ici. 	Benoit. 

Troisième arrondissement (Guillotière). 

Rue des Passants, 3. 	Directeur, MI. Declairieux. 
Rue Villeroi, 25. 	 id. 	Arnaud. 
Avenue de la Thibaudière, 1. 	id. 	Ruffard. 
Rue Madame, 18. 	 id. 	Chervin aîné. 
Avenue de Vendôme, 109. 	id. 	l'anion. 
Rue Crillon, 8. 	 id. 	Rohinot. 
rue Montesquieu, 17. 	 id. 	Chervin jeune. 
A Monplaisir. 	 id. 	de Fa ssion. 

Quatrième arrondissement (Croix-Rousse). 

Petite rue de Cuire, 1o. 	Directeur , MM. Chapuis. 
Rue Duinenge. 6. 	 id. 	Tribollet. 
Rue St-Vincent-de-Paule, r..9. 	id. 	Meuleriez.. 

Cinquième arrondissement. 

Rue Juiverie, 4. 	Directeur, MM. Michel. 
Rue St-Georges, 66. 	 id. 	. Ferrand. 
Place de la Pyramide, 5, (Vaise). id. 	Chambrux. 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE FILLES. 

Premier arrondissement. 
• , 	• 	. 	•, 	. 

Rte de la Vieille, 17. 	Directrice. Mlle Barre. 
Passage Thiaffait, 3. 	 id. 	Mile Laroche. 
Rue Imbert-Colomès, L7. 	id. 	Mlle N... 

Deuxième arrondissement. 

Rue de Pavie, 6. 	 Directrice, Mlle Tabourin. 
Rue des Forces, II. 	 • 	id. 	Mlle Bonnivard, 
Rue de Condé, 36. 	 id. 	Mme Champalaj,.. 

Troisième arrondissement (Guillotière). 

Rue Montesquieu , 12 bis. 	Directrice, Mme Chatelet. , 
Rue Charlemagne, 58. 	 id. 	Mme Garel. 
Rue Madame, 49. 	 id. 	Mme Cordenot. 
A Mouplaisir. 	 id. 	Mlle Deville. 
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Quatrième arrondissement (Croix-Rousse).. 

Plue du Mail, 28. 	 Directrice, Mlle Guillot. 
Place Dutnont-Durville, 1. 	id.. 	Mlle Machizot. 
Rue d'Isly, 1. 	 icl. 	Mlle Guerrier. 

Cinquième arrondissement. 
Petit-Collége, m. du Garillan. 	Directrice, Mlle Boudort. 
Port-Jayr, 4 (Vaise). 	 id. 	Mlle Benoît. 

ÉCOLES ET coîtos Sr cuJx. 

Ecole supérieure de garçons, bâtiment du Petit-Collége. 
Directeur, M. Pan i sset, professeur d'arithmétique, d'histoire et de géographie *. 

Professeur de gramm aire et de littérature i  M. Demons. 
id. 	d'écriture, M. Terreau. 
id. 	de dessin , M. Charnal. 	- 
id. de musique vocale, M. Pompogne. 

Ecole supérieure d'adultes-hommes, de huit à dix heures du soir, bâtiment du 
Petit-Collége, le mardi et le -vendredi. 

Directeur , M. Panisset , professeur de grammaire, d'arithmétique et dr 
comptabilité. 

Cours de dessin appliqué aux arts et à l'industrie, pour les adultes-hommes, 
les lundis, mercredis et vendredis, de huit à dix heures du soir, bâtiment du 
Petit-Coliége. 

Directeur; M. Charnal, architecte. 
Directeur-adjoint, M. Chantre, peintre. 
Professeur, M. Frérot, architecte. 
Professeur-adjoint, M. Schmitt, graveur.•  

Ecole supérieure de filles et cours normal d'institutrices, rue Ste-Marie-des- 
Terreaux, 3, au 3iue étage. 
Directrice, Mlle Bollud. 

Mlles Coly. 
Professeurs, 	Tarisse. 

• Mme Jouve. 	
1. 

• 
Cours de dessin appliqué aux arts et à l'industrie, pour les adultes-femmes, 

les lundi,• mercredi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 4 heures du soir, 
rue Sainte-Marie-des-Terreaux, 3, au '3'e étage. 

Directrice, Mlle Bollud, directrice du cours normal. 
Professeur;  M. Chantre, peintre. 

Musique vocale. 
Cours d'adultes-hommes, les lundi, mercredi et samedi, de 8' à 10 heures 

du soir, petite rue de Cuire (Croix-Rousse). 
Professeur, M. Mo-ley.. 	 • 1111 

Cours d'adultes-hommes les mardi, jeudi et samedi, de 8 à lo heures 
du soir, avenue de Vendôme, 109 (Brotteaux). 

Idem • les lundi, mercredi et vendredi, de 8 à 10 heures du soir, rue t'au- 
be:mer, 15.. 

Professeur de ces deux cours, M. Caillau. 

Professeurs de musique dans 	MM, Caillau. 

les écoles élémentaires• 	Moley.  
Pompogne. 

Ecole centrale de chant (femmes), rue des Forces, 2, de midi à 2 heures, 
de,; dimanches 'et jeudis. 

Directrice?  Mine Jouve. 
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Cours raur ta chai ffeurs -mécaniciens appliqué à la description, la conduite 

et l'entretien des machines à vapeur fixes et des bateaux à vapeur, rue Vau. 
becour, 15, tous les dimanches de 5 à 7 heures du soir. 

Directeur pro fe,sec.r, M. Rollet, garde-mine du département du Rhilne. 

Professeur-adjoint, M. Cornu pour l'enseignement du dessin, de l'écriture 
et du calcul. 

Cours théorique et pratique de comptabilité commerciale et de tenue de 
livres pour les femmes et filles adultes, rue Ste-Alarie-des Terreaux, 3, au 
3me étage, les mardi, jeudi et samedi, de 6 à 8 heures du soir., 

Professeur, Mlle Laqüitt-Besson. 

Les Bureaux de la Société sont situés rue Sainte-Marie-dés-Terreaux , 3, 
au 3me. 

Société d'Education de Lyon. 
Cette Société s'occupe , comme l'indique sa dériontinati'On , de tout ea qui 

peut intéresser l'enfance et son développement physique , intellectuel et 
moral. «Ce que nous nonsproposons,» a dit M. Lacroix, en rendant compte, 
dans la séance publique du 9 juillet 184 ,, de la pensée qui a présidé à la 
fondation de cette Compagnie, «c'est d'éelairer une route «liant d'hommes 
« se sont égarés, et d'y marcher appuyés sur l'observation et l'expérience. 
« Après tant d'essais téméraires, tant de tâtonnements et de faux pas, les 
a hommes a ppelés à guiderla jeunesse et ceux qui prennent intérêt à sona venir, 
« éprouvent le besoi❑ de voir séparer les méthodes vraiment utiles des idées 
,« vides et mensongères, et de rassembler en un faisceau ces vérités importantes 
« aperçues par les bons esprits, mais trop souvent obscurcies par les nuages 
« des passions, de l'esprit de parti ou d'un aveugle amour d'innovation. » 

La Société lyonnaise d'éducation, dont le siège officiel est au palais-
des-Arts, a été approuvée par autorisation ministérielle, en date du 3 no-
vembre 1858. 

BUREAU. - 
Président, M. Champavert, ancien maître de pension, rue de la Tourrette• 
Vice-président,. M. Varambon , docteur-médecin, rue du Plat. 
Secrétaire-Archiviste, lll. Reboul, professeur, rue Gentil. 
Secrétaire correspondant, M. Chappuis, -instituteur, à la Croix-Rousse. 
Trésorier , N. Brun, libraire, rue A,  ercière 5 

Les lettres et demandes doivent être adressées au président. 

Palais des Arts. 
Le Palais-des-Arts comprend : 

i° L'Ecole des Beaux-Arts ; 
Le Cours de géométrie pratique et 

de géométrie descriptive, sté-
réotomie, et de perspective ; 

Le Cours d'anatomie appliquéeaux 
beaux-arts; 

4° Les- Musées de tableaux et de 
statues ;- 

5° Les Musées archéologiques ; 
60  Le Musée d'histoire-  naturelle ; 
7° La Bibliothèque. 

ÉCOLE IMPÉRIALE DES BEAUX-ARTS. 

')irecteur,  , M. Bonnefont. 

Cette Ecole, fondée à Lyon parle décret du 25 germinal an XIII, est divisée 
•n huit classes. 

15 
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Classede peinture., Professeur, M. Bonnefond, Directeur de l'éedle. 
Classe de sculpture, statuaire, ornement modelé appliqué ci là marbrerie, l'orfè- 

vrerie , les bronzes , les stucs, etc. Professeur, M. Fable'''. 
Classe d'archittcture. Professeur, M. Che navard. 
Classe de gravure, lithographie et gravure sur bois. Professeur, M. Vibert. 

Application à l'industrie. 
Classe de fleurs. Professeur, M. Reignier. 
Classe d'ornement. Professeur,, M. Chenavard. 

Principes généraux. 

Dessin d'après e modèle vivant, professeur, M. Bon- 

Classes de la figure. 	
nefond, Directeur de Péenle. 

Principes et dessin d'après le plâtre, professeurs, 
MM. Genod et Bonirote. 

Les cours des classes ci-dessus ont lieu tous les jours, excepté les di-
manches, de neuf à deux heures. 

Pendant la saison d'hiver , c'est-à-dire pendant les mois de novembre, 
décembre, janvier, février et mars, une séance pour l'étude, d'après le mo-
dèle vivant, à aquelle les personnes étrangères à l'école peuvent être admi-
ses, a lieu de 6a 8 heures du soir tous les jours de la semaine. 

Cours de géométrie pratique. (Le lundi, à huit 
heures du soir, à la faculté des sciences). 

Cours de géométrie descriptive e' de s éréotomie. 
(Le samedi a huit heur -s du soir, à la faculté Professeur, M. Girardon. 
des sciences.) 

Cours de perspective. (Le lundi matin, à huit heu- 
res, au Palais des Arts). 

Cours d'anatomie de l'homme et des animaux domestiques appliquée aux beaux- 
arts- (L s mercredis et jeudis à trois h ur,vs.) Pi ofesseur, M. Jourdan. 
Les conditions d'admission sont les s ivanies : 
t° D'être né français et d'appartenir à des parents jouissant de la qualité 

de français ; 
2° D'être âgé de t 2 ans révolus au moment de l'inscription; 
3° D'avoir eu la petite-vérole ou d'avoir été vacciné; 
4° D'avoir ses parents établis à Lyon, ou d'être cautionné par une per- 

sonne domiciliée , lans !a vile; 
5° De savoir lire et écrire correctement. 
Les places à l'Ecole sont accordées de préférence aux enfants de négo- 

ciants ou de fabricants qui se destinent aux manufaCtures d'étoffes de soie. 

Secrétaire-Eeonome, M. Denervaud (P.), rue Lent.-rue, 3o. 
Surveillant de l'Ecole, M. Girard, montée du Gourguillon, 22. 

Homme de peine, M. Barras. 

Nota. Cette école, qui a été fondée dans le but de fournir aux manu-
factures d'étoffes de soie des dessinateurs habiles, est aussi destinée au déve-
loppement des beaux-arts à Lyon. 

Les hommes distingués que cet établissement a produits' dans tous Ies 
genres depuis sa fondation jusqu'à nos jours, justifient pleinement la solli-
citude du Gouvernement et de l'Administration municipale. 

MUSÉES ARCHÉOLOGIQUES. 

MUSÉE LAPIDAIRE. 

Conservateur, M. Martin Daussigny. 
Dans le musée lapidaire, dont la renommée est européenne, de nouvelles 
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richesses 'sont venues se joindre à celles qu'il possédait déjà; plusieurs 
monuments épigraphiques importants sont venus prendre rang sous les por-
tiques du Palais, ainsi que deux bustes d'empereurs romains, des tronçons 
de colonne de grande dimension, et de corniche. 

MUSÉE DES ANTIQUES. 

Il s'èct enrichi de vases funéraires en verre blanc , d'ustensiles en bronze 
trouvés sur la colline de Fourvière, dont la commission de cette oeuvre a 
fait don au musée, et de la découverte faite à Vernaison de 75 antiquités en 
bronze, soit armes, instruments, bracelets et objets divers. le tout en bronze 
et de fabrication gauloise. Cette série a été donnée au musée par M. Donnat, 
maire de Vernaison. 
• L'impression (le la de-eription du musée des antiques touche à sa fin , sa 

publieation en a été retardée par l'étendue du texte et la _gravure des plan-
ches qui l'accompagnent. Ce volume paraîtra d'ici à deux mois. 

MUSÉE D'HISTOIRE *NATURELLE. 

Directeur, M. le-docteur Jourdan, au Palais-des-Arts. 
Chef des travaux anatomiques, M. N••• 
Préparateurs, MM. Perret et Drian. 
Dessinateur, M. F. Lépagnez. 
Concierge, M. Lacombe. 

Le Musée d'histoire naturelle est  ouvert au public les jeudi et dimanche 
de chaque semaine, de onze à trois heures. 

Il est aussi ouvert les mardis et samedis, aux mêmes heures, pour les per-
sonnes qui veulent étudier. Ces dernières doivent être munies d'une carte 
délivrée , à cet effet, par M. le Directeur. 

Le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Lyon a pris un développe-
ment conSidérahle; sa nouvelle organisation a eu pour base une pensée toute 
d'étude et d'enseignement. C'est ainsi que la galerie de zoologie ren-
ferme un Genera zoologique complet, Tous les genres d'animaux connus y 
sont représentés , le plus grand nombre en nature, quelques - uns seule-
ment par des dessins. Les principaux types des animaux fossiles y sont 
classés avec les animaux v► vants : cet arrangement simultané a l'avantage 
de faire apprécier sans efforts ce que devait être l'organisation de ceux qui 
ne sont plus, par celle de ceux qui existent encore et qui sont placés à 
leurs côtés. Ces collections sont disposées d'après une classification nouvelle, 
basée spécialement sur le système nerveux, et par cela même toute physio-
logique. 

La galerie de minéralogie renferme une collection générale de minéralogie, 
de, géologie et de paléontologie, des collections spéciales du bassin du Rhône 
et du département, et pour ce dernier une collection particulière de minéra-
logie révélant toutes nos richesses minérales. 

BIBLIOTHÉQUE DU PALAIS-DES—ARTS. 

CODSerIateUr, M. le docteur Fraisse, secrétaire général de l'académie de Lyon 
pour la classe des lettres et arts, secrétaire perpétuel de la société litté-
raire, etc. 

Attaché fa'sant fonctions d'adjoint, M. de Valous, membre de la société 
littéraire. 

Garde des cabinets et distributeur, M. Landelle. 

Cet établissement est spécialement consacré aux sciences , aux arts et à 
i"industrie. Tout ce que la bibliothèque de la ville possédait de traités scien- 
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tifiques et artistiques a été, dès l'origine, livré à la bibliothèque 'du Palais-
des-Arts, qui, depuis lors, n'a cessé de s'accroître soit par les dons de l'Etat, 

-soit 'a l'aide de legs particuliers. soit enfin par les acquisitions faites chaque 
année. Outre les collections qui lui sont propres, l'établissement comprend 
celles appartenant à l'Académie, aux sociétés d'agriculture, de médecine, de 
pharmacie et ljnéenne. Depuis l'année 185o, l'accroissement de la biblio-
thèque a pris des proportions considérables. Les riches collections léguées à 
la ville de Lyon pour le Palais-des-Arts par MM. Lambert. Prunelle, ancien 
maire, et Rougnard, ont été.installées dans les salles disposées à cet effet. 
Les catalogues particuliers de ces legs magnifiques sont l'objet de travaux 
assidus. Bientôt le publie pourra entrer en jouissance de ces nouvelles 
sources d'études. De plus une somme de 6.000 francs a été léguée par un 
généreux citoyen, M. Ric ard (Georges-Philippe), pour l'acquisition de livres 
sur les mathématiques et l'astrofiomie. 

Aujourd'hui la bibliothèque du Palais-des-Arts possède environ 5o,000 vo-
lumes. 

A ces richesses il faut ajouter celles que renferment les cabinets des 
estampes dont le ehi;fre s'élève à plus de 4-o,000 pièces, dessins originaux, 
gravures , portraits, etc., sous verre , en portefeuille ou réunies en vo-
lumes. Accrues encore, il y a cinq ans, d'un grand, nombre d'estampes 
données par M. Richard (Fleury), ces collections, à l'aide desquelles on peut 
suivre les progrès de l'art depuis son origine jusqu'aux derniers essais de la 
photographie, offrent le plus haut intérêt pour l'artiste, l'amateur ou même 
le simple curieux. 

Concierges da Palais, Mn. Ponçan et Chavaune. 

Fondation Grognard. 

M. Grognard a légué à la ville une rente de 4,5oo francs pour payer la 
pension au lycée impérial de deux internes fils de négociants peu fortunés; 
pour décerner chaque année des médailles et des prix d'encouragement aux 
élèves de ['L'ente des beaux-arts, et pour faire exécuter les bustes ou peindre 
les portraits des artistes distingués et savants nés à Lyon. 

Bibliothèque de la Ville de Lyon. 

Conservateur, M. Mon falcon 
Sous-Bibliothécaire, M. Mulsant (Etienne) *,de  l'Académie de Lyon, de 

la Société d'agriculture de cette ville , etc. 
Garde des cabinets et distributeur, M.Peysson. 
Concierge, M. Bastergue (Jean-Jacques). 

Cette bibliothèque a son entrée sur la place du Lycée; elle est 
ouverte au public tous les jours non fériés, de dix heures du matin à trois 
heures du soir. Elle s'est considérablement accrue par l'acquisition que la 
ville a faite, en 113à5, au prix de rio,000 fr., c'e la collection lyonnaise de 
M. Coste, et de magnifiques o ivrages imprimés sur peau vélin 5 maintenant 
elle se compose de i4o,000 volumes et de 2,400 manuscrits. 

Ecole impériale Vétérinaire de Lyon. 

Cette Ecole est le premier établissement de ce genre qui ait existé en 
Europe. Elle fut fondée par un illustre Lyonnais, M. Bourgelat, chef de 
l'Académie du roi. 
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L'Ecole vétérinaire de Lyon fut ouverte le 1" janvier 1762. Des succès 

éclatants, obtenus contre les épizooties , rendirent cet établissement célèbre 
dès sa naissance. Les souverains étrangers demandèrent à y envoyer des 
élèves. Cette Ecole existait à peine depuis un an, que déjà des Allemands . 
des Prussiens, des Danois, des Suédois, des Italiens, des Suisses, etc., y 
étudiaient une science encore nouvelle et déjà très-avancée. 

Le nombre de,s élèves de cette Ecole est de 15o. 
Toutes les Ecoles vétérinaires qui existent en Europe ont été formées par 

des .élèves de celle de Lyon. Les Ecoles vétérinaires ont reçu, par une 
ordonnance du 	septembre 1825, une nouvelle organisation. 

Inspecteur-général des E cotes vétérinaires de France, M. tvart, O. 
Directeur, M. Lecoq (Félix); professe l'anatomie descriptive, la zoologie 

et l'extérieur. 
Professeur de pathologie générale et interne, et de botanique, M. li odet (H) *. 
Professeur de pathologie externe, de clinique , de chirurgie et de jurisprudence 

vétérinaire , M. Rey (Alfred-Augustin). 
Professeur d'hygiène , d'économie rurale appliquée à l'art vétérinaire, d'anato- 

mie générale , de physiologie, d'épizooties et de police sanitaire, M. Tisserant 
(Eugène). 

Professeur de physique, de chimie, de pharmacie et de matière médicale, 
M. Tahourin (François). 

Chef d'anatomie et d' ixtérieur , M. Chauveau (Auguste). 
Chef de pharmacie et de chimie, M. Boiteux (Jules-François). 
Chefdes hôpitaux et des forges , M. St-Cyr (François). 
Desservant de la chapelle, M. Moulin. 
Régisseur, M. Bonnes (Martial-Marie-Anne). 
Surveillant en chef, maître de grammaire et de mathbnatiques, M. Faulconnier 

(Jean-Baptiste). 
Surveillant-bibliothécaire, M. Furtin (Félix). 
Surveillant maître d'étude, M. BartluS (Etienne). 
Secrétaire de l'Ecole, M. Lapicque (Augustin). 
Econome garde-magasins, M. Lbotnine (Etienne). 
Commis de le régie, M. Roulph (Jean-Léon-Philibert). 
Médecin de, l'Ecole, M. Rougier„ quai St-Antoine, 32. 
Médecin-Adjoint, M. Itain, rd, rue de Condé, 7. 
Architecte , AL Benoît, quai de Bondy, 57. 

Jury. 
Le Jury d'examen est formé par les professeurs, et présidé par le Direc-

teur de l'Ecole. 
Lorsque l'Inspecteur général est présent, il préside de droit le Jury. 
Les particuliers peuvent, sans placer leurs animaux malades d,— - les hô-

pitaux de l'Ecole, les présenter aux visites gratuites qui ont lieu chaque matin, 

de 	6 à 9 heures, du le' avril au 5o suptemi., ; 
7 beur. 1/2 à 9 heur. 1/2, du 1e.  octobre au 31 mars. 

Les bêtes bovines, ovines, les chèvres et les porcs sont traités gratuitement 
dans les infirmeries de l'Ecole. Le prix de la pension des autres animaux 
malades est de 2 fr. pour les chevaux et mulets, dei fr. pour les ânes , et 
de 75 c. pour les chiens. 

École de la Martinière. 

Cette Ecole professionnelle, fondée au moyen d'un legs fait à la ville de 
Lyon par le major-général Claude Martin, dans le but de venir en aide aux 
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classes ouvrières du département du Rhône, est -destinée à l'enseignement 
gratuit des sciences et des arts appliqués à l'industrie. 

La durée de l'enseignement ordinaire est de deux années. 
Les études principales sont : 1° la chimie avec ses applications - aux arts et 

notamment à la teinture ; 2° l'arithmétique , la géométrie, l'algèbre , les 
garithmes , la trigonométrie , la géométrie descriptive , les machines et la 
physique mécanique ; 3° le dessin. de pe`rspective des machines et le laviS ; 
4.• la morale , la grammaire et -l'écriture . 	la théorie de la fabrication des 
étoffes de soie. Enfin des travaux manuels aux ateliers, et un cours de sculp-
ture pratique avec modelage et moulage complètent cet enseignement. 

L'Ecole est administrée par une Commission de hien public, dont la no-
mination des sept membres élus appartient au Conseil municipal; cette 
Commission est ainsi composée : 

M. Le Sénateur, Préfet (C *), président. 
MM. Christ. Martin (O ),vice-prés. MM. 

Acher (0 0). 
Monmartin (O Ye). 
Guimet (0 *). 

Michel 
Reverchon *. 
Math ev on *. 
Boa de Ruolz e. 

DIRECTION DE L'iCOLE. 
Directeur, M. De Chamberet. 

MM. Martin (G.-J.), régisseur. 	MM. Thibaud, 	I" surveillant. 
Radisson, surveill nt principal. 	Charpenel, 2° surveillant. 
Rambaud, secrét.-conservateur. 

Professeurs et 
MM. 

Tabareau (0 *), 

l 

math., phys. et  
Girardon, 	 mécanique. 
Jam-Bellecroix, prof. adj., id. 
Bineau *, professeur, 
Lembert, rép. chargé 	chimie. 

du cours, 

chargés de Coars. 
MM. 

Barqui, chef de cours, 
N.. , 	id. 
Faivre (l'abbé) 	prof. de morale. 
Thibaud, chef du cours de grammaire. 
Maisiat , théorie de la fabr. des étoffes. 
Fleury, maître d'écriture. 

dessin. 

MM. Marty, t "répét. 
Phily, 	id. 

Répétiteurs. 
MM. Pauffert, répétit. de chimie. 

Mazerat, 
Bavozet, id. 
Charpenel, adj. 
Jaboulay, 	id. 
Kastus, 	ici. 
Agnès, 	id. 
Laramas, 	id. 

Barbier, 
Blondel, 	dessin. matbématiq., 	Bavozet, 

physique, etc. 	Jaboulay, 
Nagnin, 
Au d ibert , théorie. 

Gaillard, aide. 
Viallon, prépar. dl chimie. 

Riehoud, aide, chimie. 
Peucle , 	id., 

Chefs d'ateliers. 
MM. Morel, 

Tardieu, adj., scuiptureprat. 
M.U.. Gabe 9 	travaux 

COURS PUBLICS ET GRATUITS D'ADULTES. 
Il a été institué à la Martinière des cours publics pour les industriels de 

tout âge : ces cours ont lieu le soir et sont annoncés par des affiches spéciales. 

Professeurs et chargés des Cours d'adultes. 

MM. 
G
Tab

,a
a
r
r
d
e
o
a
n,
u (0 *) , mécanique et physique industrielle. 

Jam-Bellecroix, mathématiques appliquées. 
Maiziat, théorie de la fabrication des étoffes. 
Thibaud, grammaire. 
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MUSÉE INDUSTEIEL DE LÀ. 

L'Ecole possède un musée industriel, ouvert les mercredis et dimanches, 
à s i heures; les cartes d'entrée sont délivrées gratis, au cabinet du Directeur 
de l'Ecole. 

Préposé à la garde du Musée : M. Gabet, chef des ateliers de travaux manuels: 

Le Directeur 'mena les parents de 9 heures à midi. 

Conditions d'admission d l'ECole. 

Toute personne désirant faire admettre des élèves peut lcs présenter sans 
intermédiaire, en remplissant les conditions suivantes : 

Les candidats doivent être domiciliés à Lyon ou dans le département ; ils 
doivent être âgés de 10 ans au moins et de 14 ans au plus ; savoir lire, 
écrire et bien connaître les quatre premières règles de l'arithmétique pour 
les nombres entiers. 

Les examens ont lieu à l'Ecole une seule fois par an (à dater du 20 octobre), 
Pièces à fournir ; 	la demande d'admission faite par les parents ou tu- 

teurs, adressée au Directeur de l'Ecole ; 2° l'acte de naissance ; 3o le certifi-
cat de vaccine ou de petite vérole; 40  l'engagement de ne jamais détourner 
les enfants de leurs études, et de les ramener à l'école s'ils ont été malades. 

Institution des, Sourds-Muets des deux sexes, 

Montée Balmont , quartier de Taise. 

Arracher les malheureux sourds-muets de l'ignorance où ils sont plongés 
par leur infirmité, les rendre à la religion, à la société et à la patrie ; leur 
apprendre à s'assurer, par le travail, une existence honorable et avantageuse, 
tel est le but que M. D. Comberry se proposa en fondant en 1824 cette 
institution. C'est le même but que ses successeurs se sont efforcés 
d'atteindre. 

Le cours d'éducation est de six ans. 
Les parties essentielles de l'enseignement sont la grammaire française 

le calcul, la géographie , la calligraphie , le dessin linéaire, les éléments de 
l'histoire, et la morale religieuse. 

Le local se compose de deux corps de bâtiment indépendants l'un de 
l'autre, ce qui facilite la séparation absolue des jeunes gens des deux sexes. 

Personnel de l'Etablissement. 

Directeur , 	M. Forestier (Claudius). 
Directrice, 	Mme Forestier née Comberry. 
Aumônier, 	le Père Charles, de l'ordte des Franciscains. 

Pour les garçons. 
Instituteur en chef, M. Forestier (Cl.). 
1 er Professeur , 	M. Benjamin. 
2e  Professeur, 	M. Forestier (Ely.), 

Maîtres d' études 
M Maton. 
M. Chenevière. 

.  

Pour les filles. 
Institutrice, 	Mm' Forestier. 

Sous-maîtresses ,
( Mlles Magnan. 
e t 	Bonnand. 

Maîtresse de couture, Mlle Pain. 

,Attaché à l'Institution. 

Docteur-Médecin, M. Perrin (Théodore). 

Chefs d'ateliers. 

Maitre de dessin, 	M. N 	 Maître tailleur, 	M. Schah. 
Maître cordonnier, 	M. Chabert. 	Maure d'horticulture, M. Boyer. 
Maître relieur, 	M. Bernard. 
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A l'établissement est annexée une Providence pour les sourdes-
muettes délaissées, qui doit son existence au zèle et aux-soins du P. Charles, 
aumônier. 

Cette maison de charité a le double but d'offrir un asile aux sourdes-muettes 
trop :igées pour être admises dans les institutions spéciales , et à celles qui, 
après leur instruction, se trouvent privées d'appui et exposées à tomber dans 
la misère et dans le vice. Pour les premières, on s'attache à cultiver patiem-
ment les faibles lueurs d'intelligence qu'elles conservent encore, et, par une 
méthode toute spéciale, on les initie graduellement A la connaissance (les vé-
rités essentielles de la reqgion et des devoirs qu'elle impose. pour les secondes, 
on se borne à leur rappeler les sages etbienfaisantes leçons qu'elles ont reçues. 
Les unes et les autres sont exercées h une profession manuelle en rapport 
avec leurs facultés morales et physiques. 

On reçoit avec reconnaissance tout don, toute offrande que la charité inspi-
rera de faire à un établissement encore naissant et qui a le plus grand besoin 
d'être soutenu. 

Directrice de l'établissement, Mme veuve Girard. 

La nécessité de cette institution a été comprise par tous les médecins de 
Lyon, qut se sont empressés de lui envoyer leurs propres enfants et beau-
coup d'autres. 

Le professeur se fera un devoir de suivre, dans les exercices, les indica-
tions de MM. les médecins. 

La vaste étendue et la sage distribution du gymnase en font un établisse-
ment à part, entièrement différent de ceux qui ont été créés jusqu'à ce jour. 

La salle est parfaitement chauffée l'hiver, et des instruments de gymnas-
tique peuvent être pl tees dans un fort joli jardin pour permettre, l'été, de 
prendre les leçons en plein air. 

Afin d'étendre les bienfaits de ces exercices à toutes les ,lasses, il sera 
donné tous les jours, de 8 à 9 heures du matin, des leçons générales par 
abonnement a 7 fr. par mois pour 3 leçons par semaine , et .de 9 heures 
jusqu'au soir des leçons particulières à 1 fr. le cachet. 

Gymnase civil , 

Dirigé par M. Joseph Lerney, rue de Jarente 5. 

Cet établissement, dirigé aujourd'hui par un professeur habile, offre à la 
jeunesse lyonnaise les moyens d'obtenir un développement complet des 
organes affai lis et des constitutions maladives. 

Jardin botanique. 

Entrées par la place Sathonay, la côte des Carmélites et la rue du Commerce. 
Professeur, M. Seringe, directeur du Jardin. 
Aide nate ratine, M. Cusin. 
Chef des cultures, M. Denis. 
Trois garçons jardiniers. 
Trois gardes. 
Ce Jardin, qui date de i 792, fut d'abord, sous M. Rey Monléon, une pépi-

nière départementale. Cet établissement, est destiné à l'enseignement bota-
nique. Un cours de botanique s'y fait toutes les années pendant l'été, ainsi 
qu'un cours de sériciculture. Il fournit aussi des échantillons de plantes 
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vivantes aux étudiants en médecine et à ceux de la faculté des sciences; aux 
élèves de dessin de l'Ecole-des-Arts, aux dessinateurs de fabrique et aux 
fabricants de fleurs art; ficielles. 

S'adresser au directeur pour obtenir une carte d'entrée, au moyen de la-
quelle le chef des cultures distribue des échantillonstrois fois par semaine,pen-
dant la belle saison (les lundi, mercredi et vendredi, de 6 à 8 h. du matin). 

Le Jardin botanique possède un bassin couvert de 49 rn. 14 dent. de diam: 
(en vide). Il contiendra près de cinq mille mètres cubes d'eau; sa construction 
est terminée. 

Dessus sa voûte est placé, à découvert, l'ancien grandhassin du jar-
din, qui a un mètre de profondeur. A son centre sera une grande vasque vi-
sible de ta place Sathonay. 

Le bassin découvert ne contiendra que de l'eau d'arrosage pour la ville et 
le nettoyage des égoûts, tandis que le grand bassin voûte, qui n'aura que de 
l'eau fraiche et filtrée, alimentera les fontaines et les maisons. 

Un chemin de fer va être établi dans le jardin botanique; il conduira à la 
Croix-Rousse , longera les maisons de la Grande-Côte. Celle-ci présentera 
aussi de grandes améliorations: on commence à y établir des trottoirs qui 
seront garnis de degrés très-doux et assureront la marche, surtout pour l'hiver. 

Le jardin va être aussi traversé, dans sa partie en pente rapide, par deux 
rues; la supérieure partira en ligne presque directe de celle du Commerce, 
pour aller aboutir au bas de cel.le de l'Annonciade ; l'autre fera suite à la 
place Neuve-des-Carmes, c'nvournera les deux pavillons du jardin pour 
atteindre aussi la rue de l'Annonciade, qui sera adoucie afin de parvenir 
facilement au cours des Chartreux. Celle-ci est en voie d'exécution. 

La partie inférieure de ce jardin, où sont les serres , va être transportée au 
pare de la Tête-d'Or. L'école médicinale y est déjà en partie établie, ainsi 
que l'école florale. L'école générale y sera tranférée ce printemps, ainsi que 
les serres. 

Ecole théorique et pratique d'Horticulture 

DU DÉPARTEMENT pitl RHÔNE. 

Pépinière départementale. 

La Pépinière départementale, qui dépendait autrefois du clos de l'Obser-
vance, a été transférée à Ecully, au pied de la montée dite - d'Ecally, sous le 
nom d'École théorique et pratique d'Horticulture du département du Rhône. 
Un eourspublic d'horticulture est ouvert les dimanches à onze heures du matin. 

Une leçon publique est également donnée les jeudis, à huit heures eu 
matin, en été et à neuf heures en hiver, au Refuge de St-Joseph d'Oullins, 
ut une autre, théorique seulement , les lundis à midi, au Palais Saint-
Pierre, salle de la Société d'agriculture, pendant les mois de janvier, février 
et mars t 856. 

Distribution (gratis), à l'automne et au printemps, de boutures et de 
zreffons d'arbres fruitiers , des variétés nouvelles et de premier mérite;  
ctudiées avec soin par le directeur. 

Professeur-Directeur, M. WILLERAIQZ (C.-F.), à Ecully. 



Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts, 

FoN»L'E EN L'AN r700. 

ASSOCIÉS. 
MM. 

5819. Brewster (David), président de la Société des sciences, à Edim- 
bourg. 

1825. Moreau de Jonnès, de l'Institut, à Paris. 
5827. Moreau ( César), président de la Société de statistique universelle, 

à Paris. 
830. De Pongerville, de l'Institut, à Paris. • 

'831. Charles Dupin, de l'Institut, à Paris. 
Amict, professeur de mathématiques, à Modène. 

5852. De Lamartine (Alphonse), de l'Académie française, à Paris. 
Yiennet , de l'Académie française, à Paris. 

1833. De Gasparin, membre de l'Institut, ancien préfet du Rhône, 
Orange (Vaucluse). 

Lajard ( Félix), membre de l'Institut, à Paris. 
1835. Madame Desbordes-Valmore, à Paris. 

Lacretelle, de l'Académie française, à Paris. 
Hecker, p rofesseur de l'histoire de la médecine, à l'Université deBerlin. 
Rivet, ancien préfet du Rhône, à Paris. 

1839. De Santarem, ancien ministre de Portugal, à Paris. 
1842. Jayr , ancien préfet du Rhône, à Paris. 

La Rochefoucault-Liancourt. 
M'a* la comtesse d'Aleskéwitch. 

.1844. Mgr Donnet, cardinal-archevêque, à Bordeaux. 
Mgr Rendu , évêque à Annecy. 
Fulchiron , à Paris. 

11845. Le R. P. Lacordaire, dominicain, à Paris. 
846. Mgr Billiet, archevêque, à Chambéry. 

Geoffroy St-Hilaire (Isidore), de l'Institut, à Paris. 
Laforest , ancien maire de Lyon. 
Reveil , ancien maire de Lyon, vice-président du Corps Législatif. 

1852. De Humboldt, Z5 Berlin. 
Chevreul, membre de l'institut, à Paris. 
Mgr. Lyonnet, év'èqut de Valence. 

1855. Ampère, à Paris. 
Flourens, membre de l'Institut, à Paris. 
Eichboff, à Paris. 
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TITULAIRES. 

BISEAU. 
MM. 

Rougier,  , président pour la classe des sciences. 
Sauzet (Paul), président pour la classe des belles-lettres et arts. 
Bineau , secrétaire-général pour la classe des sciences. 
Fraisse, secrétaire-général pour la classe des belles-lettres et arts. 
D'Aigueperse, trésorier. 
Hénon, secrétaire—adjoint pour la classe des sciences. 
Dareste, secrétaire-adjoint pour la classe des lettres. 
Mulsant, archiviste. 

TITULAIRES ÉMÉRITES. 
MM. 

i800. Piestre , secrétaire en chef de l'administration des hôpitaux de Lyon. 
8825. Cap, pharmacien, à Paris. 
1835. Leymerie, ancien directeur de l'école de la Martinière, professeur de 

geologie à la Faculté de Toulouse. 
1844. Gilibert , médi ci ne  à Lyon. 

Dumas, ancien secrétaire perpétuel, à Lyon. 
1846. Mgr Pavy , évêque , à Alger. 
1847. Chantelauze, à Lyon. 
1848. De Ruolz (Léopold). 
185o. Seringe, professeur à la faculté des sciences, directeur du Jardin- des- 

Plantes. 
1851. Boullée, ancien magistrat, à Paris. 
1852. Monfalcon, bibliothécaire de la ville. 

Péricaud aîné, ancien bibliothécaire de la ville. 
Benoît, ancien secrétaire en chef de la mairie. 

1854. Chena y ard, correspondant de l'Instittu, professeur à l'Ecole des Beaux- 
Arts, à Lyon. 

Richard de Laprade, médecin, à Lyon. 
856. Brachet, médecin, à Lyon. 

De Montherot, à Lyon. 
1857. Rey (Et.), professeur honoraire à l'Ecole des Beaux-Arts, à Lyon. 

TITULAIRES ORDINAIRES. 

CLASSE BES SCIENCES. 

MM. 
1823. Tabareau, ancien capitaine au corps du Génie, doyen et pro- 

fesseur de physique à la Faculté des sciences, et professeur de ma- 
thématiques à l'école de la Martinière , rue Gentil , 39. 

1835. Fournet, correspondant de l'Institut, professeur de minéralogie et de 
géologie à la Faculté des sciences , place Salhonay 

Jourdan, professeur de zoologie à la Faculté des sciences , conserva- 
teur du cabinet d'histoire naturelle, médecin, place de la Misé- 
ricorde, 12. 

1859. Bineau, professeur de chimie à la Faculté des sciences, quai de Retz, 22. 
Mulsant, sous-bibliothécaire de la ville, port Neuville , 25. 
Hénon , médecin, député au Corps Législatif, cours Morand ,47, aux 

Bro tteaux. 
1847. Guimet, fabricant de bleu, place de la Miséricorde, 

Lortet , médecin, quai Fulchiron, 24. 
Bonnet, professeur à l'école de médecine, correspondant de l'Institut 

et associé de l'académie impériale de médecine. 
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MM. 
1847. Thiollière, directeur de l'Assurance Mutuelle, rue St-Dominique, 15, 

St-Clair Dupoit, rue Ste-Hélène, 17. 
185o. Jordan (Alexis), rue Basseville, 8. 
1851. Frertet, professeur d'astronomie à la faculté "des sciences , cours 

Morand, 44. 
1852. Petrequin, ex-chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, professeur 

l'École de médecine , place Bellecour, 35. 
Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire. 

1853. Tisserant , professeur à l'Ecole vétérinaire. 
Rougier, président du Conseil d'hygiène publique, ancien président 

de la Société de médecine , quai Saint-iintoine , 32. 
1854. Perrin (Tb). Président de la société de médecine, rue de Bour- 

bon, 3o. 
1856. Barrier, chirurgien titulaire de l'Hôtel-Dieu. 
1857. Glénard, professeur à l'école de médecine. 

CLASSE DES BELLES-LETTRES ET ARTS. 

MM. 
185o. Sauzet (Paul) , ancien député du Rhône, rue Sala, 15. 
1835. Bonnefond` correspondant de l'Institut, directeur de l'Ecole des 

Beaux-Arts, place Louis X V I, 7 , aux Brotteaux. 
1855. Bonnardet (Louis), rue Boissac, 8. 
1842. De Laprade (Victor), professeur de littérature française h la 

Faculté des lettres , rue St-Dominique 15. 
1844. Vihert, professeur de gravure à l'Ecole des Beaux-Arts, cours 

Morand ,112. 
1845. Bouillier, correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté des lettres, 

rue Vaubecour, 13. 
Dupasquier (L.), architecte diocésain, rue St-Joseph, 5. 
Blanc-St-Bonnet , rue Sala „Ai. 

1848. De Boissieu (Alphonse), correspondant de l'Institut, rue Sala, 15. 
1849. Servan de Sugny, rue de Puzy. 

George Habil , chef d'orchestre au Grand-Théâtre, cours Morand, aux 
Brotteaux. 

185o. Fraisse (Ch.), bibliothécaire du Palais-des-Arts, rue Sie-Hélène, 6. 
1851. Dareste, professeur à la faculté des lettres, rue de la Reine. 

Morin, juge-de-paix, quai de la Charité. 33. 
1852. Guillard (Louis), chef d'institution, montée du Gourguillon, Si. 

Valentin-Smith, conseiller à la Cour impériale, quai Fulchiron, T. 
1854. Martin Daussigny, peintre, rue de l'./Innonciade , 3o. 

Durieu (Fleury, président de chambre à la cour impériale de Lyon, 
rue du Plat. 

Arlès-Dufour, secrétaire général de l'exposition universelle. 
Saint-Jean, peintre de fleurs, quai Fulchiron, 1. 

1855. D'Aigueperse, rue- St-Dominique, 
Desjardins (Tony), architecte en chef de la ville. 

*856. Tisseur (Jean), rue de la Reine, Io. 
Gilardin (Alphonse), premier président de la Cour impériale. 
Gunet, professeur au Lycée. 

1857. De la Saussaye, membre de l'Institut, recteur de l'Académie. 
Fahisch, professeur de sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts. 
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DISTRIBUTION DES ACADÉMICIENS TITULAIRES EN SECTIONS. 

CLASSE DES SCIENCES. 

PREMIÈRE SECTION. 

Mathématiques, Mécanique et Astronomie, Physique et Chimie. 
Tabareau, Bineau, Guimet, Lumet, Duport, Frenet, Michel (Ant.). 

DEUXIEME SECTION. 

Sciences naturelles, Minéralogie et Géologie, Botanique et Physiologie végétale, 
Zoologie, Anatomie et Physiologie comparées, Economie rurale. 

MM. Fournet , Jourdan , Mulsant , Hénon , Thiollière , Jordan (Alexis), 
Lecoq, Tisserant, Perroud. 

TROISIÈME SECTION. 

Médecine et Chirurgie. 
MM. Bonnet, Rougier, Petrequin, Perrin, Barrier, 

CLASSE DES -SELLES-LETTRES ET ARTS. 

PREMIÈRE SECTION. 

Littérature, Eloqueme , Poésie , Philologie. 
MM. Sauzet , V. de Laprade, de Boissieu , Durieu , Tisseur, Gunet ,  

de la Saussaye. 
DEUXIÈME SECTION. 

Histoire et Antiquités. 

MM. Dareste, Guillard Martin-Daussigny,D'Aigneperse, Desjardins. 

TROISIÈME SECTION. 

Philosophie, Morale, Jurisprudence, Economie politique. 

MM. Bonnardet , Bouillier , Blanc-Saint-Bonnet , Servan de Sugny , 
Graisse, Morin, Valentin-Smith, Arles-Dufour, Gilardin. 

QUATRIÈME SECTION. 

Peinture , Sculpture, Architecture, Gravure, Musique. 
MM. Bonnefond, Vibert, L. Dupasquier,George Hainl , Saint-Jea n, Fabisch. 

CORRESPONDANTS. 

L'Académie compte, tant en France qu'a l'étranger, un très-grand none-
bre de correspondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la liste, cette 
liste ne 'pouvant jamais être exacte à cause des résidences lointaines. 

Concierge, M. Brun, au Palais-des-Arts. 

L'Académie de Lyon siège au Palais-des-Arts ; elle possède nne hiblio-
bègue de plus de 5,000 volumes qui lui a été léguée par le testament de 
1l. Adatuoli , reçu par M' Roche, notaire, le 25 octobre 1763. Cette bi-
diothèque , augmentée d'un nombre à peu près égal de volumes qui appar-

t iennent à la Compagnie, était réunie, en grande partie, dans une salle 
listincte de la Bibliothèque de la ville. Elle a été, en 1827 et 1828, rendue à 
Académie. Feu M. Artaud, ancien directeur du Musée de Lyon, a légué sa 

libliothèque à l'Académie, qui l'a rente en 184o. La bibliothèque de l'A-
cadémie est réunie à la bibliothèque du Palais-des-Arts, où elle occupe 
néanmoins un local spécial, sous la surveillance des secrétaires de la Com-

, agnie. (Foy. Palais-des-Arts). 
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Société Impériale d'Agriculture, 

D'HISTOIRE NATVRELLE ET DES ARTS UTILES DE LYON. 

La Société d'Agriculture a été créée en 1761, Elle siège au Palais-des-
Arts , et tient ses séances tous les vendredis pendant l'hiver, et les premier 
et troisième vendredis de chaque mois, pendant l'été. 

La Société publie , tous les deux mois, le résultat de ses travaux sous le 
titre d'Annales des Sciences physiques et naturelles, d'Agriculture et d'indus-
trie. Ces Annales forment un volume chaque année. Elles se composent : 
1° de travaux originaux présentés à la Société a°  de rapports et d'analyses 
critiques; 3' d'un extrait des procès-verbaux. Des gravures accompagnent le 
texte ; cent exemplaires des mémoires imprimés sont tirés à part, et 
remis gratuitement à l'auteur, auquel la Société permet encore de faire 
tirer à ses frais autant d'exemplaires qu'il le désire. 

La Société possède sur la commune d'Ecully une ferme consacrée à des 
expériences agricoles. Elle possède aussi une bibliothèque assez riche, qui 
est réunie à la bibliothèque du Palais-des-Arts, où elle occupe un local spé-
cial. Elle est ouverte au public. 

BUREAU. 
MM. 

Le préfet, président d'honneur. 
Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire, président. 
Bineau, professeur à la Faculté des sciences, vice-président. 
Tisserant, professeur à l'Ecole impériale vétérinaire, secrétaire-général. 
Terve'', naturaliste, secrétaire-adjoint. 
Mulsant, bibliothécaire-archiviste. 
B. Dumortierorésorier. 
Reverchon (Paul), conservateur des machines et instruments aratoires. 

MEMBRES TITULAIRES. 

MM. 	 Secti©n des sciences. 

Mulsant, sous-bibliothécaire de la ville, port Neuville, 25. 
Jourdan, professeur de zoologie à la Faculté des sciences, place de la Misé- 

ricorde , 4. 
Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire. 

1 	Bineau, professeur de chimie à la Faculté des sciences, quai de Retz„ 22. 
Guillard fils, chef d'institution, montée du Gourguillon, 31. 
Potton ( Ariste), docteur-médecin, rue du Plat, 8. 
Thiolière, géologue, directeur de l'Assurance mutuelle, rue St-Domi- 

nique, 15. 
Jordan (Alexis), propriétaire , rue Basseville, to. 
Rodet, professeur à l'Eoole vétérinaire. 
Vezu ph anacien, aux Brotteaux, cours Morand. 5. 
Perroud, naturaliste, rue St-Pierre, 23. 
Glénard , professeur de chimie à l'Ecole de médecine, cours Morand, 22. 

Gros, ingénieur des ponts et chaussées, rue de la Reine, 38. 
Girardon professeur à l'Ecole la Martinière, place Sathonay,  , 4. 
Terver, naturaliste, quai de Pierre-Seize, 52. 
Poncet , pharmacien, rue d'Algérie, 
Bonnet, inspecteur des ponts-et chaussées, à l'Hôtel-de-Ville. 
Pouriau, professeur à l'Ecole d'agriculture de la Saulsaie, rue des Bou- 

chers, 5. 
Rérolle, professeur à l'école de la Saulsaie, place Béranger, 8. 
Lorentie, professeur de mathématiques au Lycée. 
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Section d'agriculture. 

MM. 
Durand , conseiller à la Cour impériale, rue du Plat, 5. 
Duquaire , notaire honoraire, rue Tourette, 21. 
Sauzey, conseiller honoraire à la Cour impériale, rue des Marronniers, 6 
Quinson , conseiller à la Cour impériale, rue du Plat, 8. 
Lortet, docteur-médecin, quai Fulehiron. 
Gaillard (Olph.), propriétaire, place Bellecour, 35. 
Duport (Saint-Clair), propriétaire, rue Ste-Hélène, 17. 
Carrier, docteur en médecine, rue St-Dominique, i3. 
Monterrat, propriétaire, rue Royale, 29. 
Tisserant, professeur à l'Ecole vétérinaire. 
Péricaud (M -A.), avocat, quai St-Antoine, 36. 
Rivière, propriétaire, place de la Miséricorde, 1. 
Royé-Vial , maire d'Ectilly,  , rue de la Fromagerie, 1. 
Jean Buy, propriétaire, petite rue Mercière, 22. 
De Pommerol, propriétaire, rue St-Dominique, 15. 
.Abel Sauzey, propriétaire, rue des Marronniers, 6. 
Lucien Chavanis,membre du conseil général, quai de l'Arsenal, I' 
Joannon (Ant.), rue des Augustins, 13. 
Coignet (L.), agriculteur industriel, cours Bourbon, 7. 

Section de l'industrie. 
MM. 

Mathevon, négociant-manufacturier, port St-Clair, 26. 
Reverchon, propriétaire, place Sathonay, 6. 
Guimet, ingénieur civil, place de la Miséricorde, 1. 
Péaud , juge de paix, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 
Potton (Ferdinand), fabricant, rue du Garet, 3. 
Fournet, professeur de géologie et de minéralogie à la Faculté des sciences. 
Michel, teinturier, rue Vaubecour, 13. 
Gamot, directeur de la condition des soies. 
Guinon, teinturier, rue de Condé, 2. 
Mouchon, pharmacien, rue Royale, ri'. 
Meynier, négociant, petite rue des Feuillants, 9. 
Locard, ingénieur des ponts-et-chaussées, rue de la Reine, 55. 
Dervieu, négociant, rue St-Polycarpe, 14. 
Mouterde , négociant-fabricant, rue. Madame, 34-, aux Brotteaux. 
Clément Désormes, ingénieur-constructeur de locomotives, quai Castella ne. 
Arlès-Du our, négociant-commissionnaire, cours Morand, 5. 
Coignet (Stéphane), fabricant de produits chimiques, port Bourbon, 15. 
Dumortier (Bug ), fabricant de dorures, rue Constantine, 12. 
Piatton (Claudius), teinturier, rue de la Quarantaine, 3. 
Vachon fils aîné, propriétaire-industriel, quai St-Vincent, 59. 

ISSOCléS Vi;TE'.RANS. • 
MM. 

Acher, président honoraire à la Cour impériale. 
Rémond, propriétaire. 
Gonin, chimiste teinturier. 
Buisson , pharmacien. 
De Saint-Didier, propriétaire. 
De Freminvill •, propriétaire. 
Lacène , propriétaire. 
Janson, docteur en médecine. 
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MM. 
Jurie, conseiller à la Cour impériale. 
Gariot, propriétaire.à Francheville„ 
Serince, professeur de botanique à la Faculté des sciences, directeur du 

Jardin-des-Plantes. 
Dupasquier jeune, architecte. 
Hélion, ex-direct. de la Pépinière départementale. 
Tabareau, doyen de la faculté des sciences. 

ASSOCIES CORRESPONDANTS. 

La Société d'Agriculture compte, tant en France qu'à l'étranger, un très-
grand nombre de correspondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la 
liste., cette liste ne pouvant jamais être exacte à cause des résidences lointaines. 

Société de Médecine. 

MM. Th. Perrin, préSident. 
Lecoq, vice-président. 
Pasquier, archiviste. 
Teissier, trésorier. 

BUREAU. 

Diddy, secrétaire-général. 
Rollet, 

} secrétaires-adjoints 
• Lavirotte , 

MEMBRES TITULAIRES. 

MM. Arthaud, médecin de l'Antiquaille, rue Centrale, 
barder, chirurgien titulaire, h l'Hôtel-Dieu. 
Ba tuners, chirurgien en chef désigné de l'hôtel-Dieu rue du-  Gartt, 5. 
Bonnet, ancien chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu. 
Bouehaeourt, ancien chirurgien•major à la Charité. 
Candy, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, grande rue des Feuillants, t. 
Chauveau, professeur à l'école vétéri,aire. 
Davallon , pharmacien , place -  St-Pierre. 
Desgranges, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, 
Devay, médecin de l'Hôtel-Dieu, rue du Plat, 7. 	• 
Diday, ancien chirurgien en chef de l'Antiquaille, rue des Célestins, 5. 
Ditne, rue de la Fromagerie, t. 
Dufieux, roc d'Egypte, 2. 
Faivre-, docteur en médecine, rua des Augustins, 15.. 
Foltz, professeur à l'école - de médecine, rue dit Plat, 3. 
Frène, médecin suppléant de l'Hôtel-Dieu, rue Vieille-Monnaie. 
Garin, médecin-suppléant de l'Hôtel-Dieu, rue Lafont, 2. 

Gillebert D'fiereourte  médecin de l'institut orthopédique des Etroits, 
rue Bourbon, 26. 

Girin, médeein-suppléant de l'Hôtel-Dieu, rue Stella, 5. 
G.énard, professeur à l'école de médecine. 
Gromier, médecin de l'Hôtel-Dieu. 
Guillierinond, pharmacien, rue Greneite. 
Lacour, rue Bât-d'Argent, t i. 
Lavirotte, médecin des. Prisons et du Disi-)ensaire spécial, place de la 

Préfecture. 
Lecoq , professeur à l'Ecole vétérinaire. 
Mouchon, pharmacien , rue Royale, 14.. 
Passot , médecin des bureaux de bienfaisance, rue Centrale, 7o. 
Perrin, médecin de l'institution des Sourds-Muets,'ruè de Bourbon. 
Pétrequin ex-chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, place Bellecour, 5. 
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MM. Peyraud , médecin de la Charité. 
Philipaux, rue SI-Dominique. 
Potton , médecin de l'Antiquaille , rue du Plat, 8. 
Rambaud, médecin-suppléant de l'Hôtel-Dieu, rue Lanterne, 4. 
Rater , ancien médecin de l'Hôtel-Dieu , tue Royale, 6. 
Rérolle place de la Préfecture , 17. 
Reybard, rue Centrale, 4 r. 
Rodet, ex-chirurgien en chef de l'Antiquaille, cours Morand, 22. 
Rollet, chirurgien en chef de l'Antiquaille, rue Centrale, 4 i . 
Rougier,  , ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, quai St-dntoine, 3a.-
Roy, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, place des Carmes, 4. 
Saint-Cyr, professeur à l'Ecole véiérinaire. 
Tavernier, médecin légiste près les Tribunaux, rue du Bœuf 
Teissier, professeur à l'école de médecine, rue de Bourbon, 26. 
Vernay, médecin de l'Hôtel-Dieu, rue de la Poulaillerie, 6. 
Ygonin, ancien -médecin du Dispensaire si,écial, place du Lycée. 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. Baumés, à Lagnieu. 	 MM. Pasquier, rue &Jetzt. 
Brachet, quai St-ilnloine , 37. 	Richard de la Prad s, rue du Plat. 
Gardien , à Chancis (Isère). 	Sénac, rue de Jussieu. 
Gensoul, place Bellecour. 	 Tissierjeune, rue St-Joseph. 
Gilibert, quai de Retz , 37. 	 Peinte. 
Gubian, place des Cordeliers. 	Jansen. 
Monfalcon, quai de Retz, 40. 

	 Fouilhoux, rue St-Pierre. 

MEMBRES ASSOCIÉS. 

Bally doct.-médecin, à Paris. 	Hesselbach, d W urtzbourg. 
Ilonino, à Turin. 	 Ileyfelder, à Erlangen. 
Brera, à Crema. 	 Osann , à Berlin. 
Clot , bey, en Egypte. _ 	 Richter (Ad.-Leop.) , à Berlin. 
Gendrin it Paris. 	 Guggenbillh, à l'Abendsberg. 
Hecker 	Berlin. 

MEMBRES CORRESPONDANTS. 

Cette Société compte, tant en France qu'à l'étranger, un grand nombre de 
correspondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la liste, qui ne peut 
jamais être exacte, à cause des résidences lointaines. 

Société littéraire de Lyon. 

Cette Société, fondée en 1807, sous le titre de Cercle littérn;re, par 
MM.Achard-James , -Ballanche, Eréghot du Lut, C oste Dugas - 
Grognier, Passet Péricaud aîné, Marc-Antoine Péricaud, Bieussec , etc., 
se compose de quarante-cinq membres titulaires, de membres honoraires et 
de membres correspondants, en nombre illimité. Elle se réunit au Palais-des-
Arts le premier et le troisième mercredi de chaque mois. 

BUREAU. 

MM. 	 MM. 
Péricaud (M.-A.), président. 	Bellin (Gaspard), secrétaire-adjoint. 
Chastel, vice-président. 	 Rousset (Alexis), trésorier. 
Fraisse, secrétaire perpétuel. 

16 
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MM. 	 MEMBRES TITULAIRES 
1807 Péricaud aîné , place Léviste, 4. 

Péricaud (Marc-Antoine), avocat, quai St-intoine, 36. 
1829 Rostain, ancien notaire, aux Brolleaux. 
183o Bonnardet (Louis), rue Boissac, 8. 
*833 Fraisse (Charles ) , docteur-médecin, rue Ste-Hélène, 6. 
1837 Guillard (Louis), chef d'institution , montée du Gourguillon 31. 

Chastel , juge suppléant, place Bellecour, 11. 
1839 Bellin , juge suppléant, rue des Marronniers, 4. 

D'Aigueperse, rue St-Dominique, 8. 
184o Rotisset (Alexis), rue de la Cage, 18. 
1841 Vingtrinier (Aimé), imprimeur, quai St-Antoine, 36. 

Pezzani, avocat, quai de la Baleine, 19. 
Lacroix (Charles) , chef d'institution, rue Centrale, 14. 

1842 Martin-Daussigny, peintre, rue de l'Annonciade , 3o. 
1844 Hignard, professeur de rhétorique au Lycée impérial. 
184.5 Socquet (A.), docteur-médecin, rue St-Tosep h, 14. 

àl' tloe (Henri), place Bellecour, 36. 
1846 Servan de Stigny ( Edouard ), ancien magistrat, rue de Puzy, 22. 
1847 Davat (Gaspard), docteur-médecin, rue des Marronniers. 

Crépet, architecte, cours Bourbon. 11, à la Guillotière. 
1852 Carsignol (Cl.), avocat, rue du Plat, 7. 
1853 Valons (Vital de), rue de la Reine, 47. 
1854 Tuja d'Olivier (A.), avocat à la Cour impériale, rue dela Charité. 58. 

Beauve rie (J.-Et.), rue Gode froid, 21, aux Brolleaux. 
Roux (l'abbé). 

1855 Martin (P.), architecte, rue des Célestins, 8. 
Dufieux (le docteur), rue d'Egrpte, 2. 
Martin (Georges), rue de la Bombarde 

s856 Pallias (Honoré), rue Centrale. 
Jacob de la Cottière (Eugène de), rue Ste-Hélène, i 8. 

1857 Peladan (Adrien) , rue de Puzy, 23. 
Bouclier •(L.). 
Saint-Olive (Paul), quai St-Clair, 
Borin (le docteur G.), rue Impériale, 6o. 
Le Normand (L.), rédacteur du Salut Public. 

MEMBRES HONORAIRES. 
MM. Acher président honoraire à la Cour impériale, rue du Plat, 6. 

Benoît (Ph.), ancien secrétaire de la Mairie. 
Boissieu (Alph. de). 
Boullée, ancien magistrat, à Paris. 
Chantelauze, avocat, rue Faubecour, 1. 
Durand, conseiller à la Cour impériale, rue du Plat, 5. 
Darien, président à la Cour impériale, rue du Plat„ 6. 
Lapi'ade (V ictor de},pro fess. à la Faculté deslettres ,r. St-Dominique, 15. 
Lombard de Minières , ancien d pute, rue du Plat, 12. 
Perrault-Maynand rue Sala, 19. 
Potton , (A..), docteur-médecin, rue du Plat, 8. 
Valois, président du Tribunal civil, rue des Marronniers, 1. 
Morin (J.), luge-de-paix. 
Mulsant, sous-bibliothécaire de la ville, port Neuville, 25. 

CORRESPONDANTS. 

Cette Société compte, tant en France qu'à l'étranger, un grand nombre de 
correspondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la liste, qui ne peut 

jamais ètre exacte, à cause  des  r e,i,lun req lointaines. 



Société de Pharmacie-. 
La Société de Pharmacie a été instituée en 1806 , sous les auspices du 

Gouvernement. Les objets de ses travaux sont ; r° la pharmacie proprement 
dite; 2° la chimie; 3' la physique; 4° la botanique, l'histoire naturelle, et 
tout ce qui a rapport aux arts, aux manufactures et à la salubrité publique. 

BUREAU. 

Président, M. Ferrand, place de la Secrétaire-général, M. Arnol, rue St- 
Charité. 	 Polycarpe, 16. 

Vice-Président, M. Simon. 	 Secrétaire-archiviste, M. Grange. 
Trésorier,M. Clément-Lacroix. 

MEMBRES TITULAIRES D'APRÉS L'ÉPOQUE DE LEUR ADMISSION. 

MM. 

t 835.Boissonnet (Félix), à la Guillotière. 
»a,veayon, membre du jury médical, place de la Comédie 
;indré, place des Célestins. 
Matignon, grande rue Mercière. 
G uillertnond fils, rue Grenelle. 

1836. Moucho (E.) rue Royale. 
Pelletier, rue Sirène. 

1841. Richard, rue Buisson. 
18!13.111archet, à la Guillotière. 

1844. Clément-Lacroix (Henry ), place St-Michel 
L. Reverchon , à la Croix-Rousse. 
Crolas , à St-J ust. 

r 846. Simon , rue St-Joseph. 
Grange , place neuve des Carmes. 

185o. Riaux, rue St-Jean. 
1853. Richard, rue de la Gerbe. 

Arnol, rue Saint-Polycarpe. 
Auban, rue Saint-Dominique. 
Ferra ,d, place de la Charité. 
Oziol (Eugène), à la Croix-Rousse. 
Borivent neveu, à la Croix-Rousse. 
Mazoux, rue Tholozan. 
Cartaz, rue Buisson. 

1K55. Mo the, rue Bourbon. 
1857, Lambert, rue Romarin. 

MEMBRES HONORAIRES. 

Dormit, ex-pharmacien. - , crétaire de la mairie de Lyon. 
Guillermond père , ex-pH rinaci ,  :1, pr. 	honoraire, rue Grenette. 
Parisel., chimiste, membre de la Société d'agriculture. 
lissier jeune , membre du jury médical. 
Davalion , membe du jury médical, place St-Pierre. 
Lindet, ex-pharmacien, manufacturier, à la Guillotière. 
t'asquier, pharmacien, rue Lanterne. 
Valat, ex-pharmacien, place des Cordeliers. 
1; vos, ex-pharmacien, rue St-Dominique. 
`orvet, ex-pharmacien, rue Tholozan. 

MEMBRES CORRESPONDANTS. 

Cette Société compte, tant en France qu'à l'étranger, un certain nombre de 
orrespondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la liste, qui ne peut 

.niais être exacte, à cause des résidences lointaines. 
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Société Linnéenne. 

Cette Société , fondée en 1822, s'occupe des sciences naturelles, dans le 
but d'accélérer leurs progrès et de concourir à leur perfectionnement. 

La Société Linnéenne de Lyon a principalement pour but d'explorer les 
richesses naturelles que renferment le Lyonnais et les contrées limitro-
phes, et de préparer, sous ce rapport, les éléments d'une partie de la statistique 
du département du Rhône. 

Elle tient ses séances à l'Hôtel de la Préfecture, où sont déposées ses collec-
tions ; sa bibliothèque est au Palais-des-Arts avec celle des autres sociétés. 

buneltr. 

M. Vaïsse, sénateur, administrateur du département du Rhône, président 
d'honneur. 

mn. 	 11M. 
Mulsant, président. 	 Minière, secrétaire-archiviste. 
Perroud, vice-président. 	 Malmazet, trésorier 
Gacogne, secrétaire-général. 

CCMBRTATEURs. 
MM. 	 MM. 

Rollet, pour la botanique. 	 Aunier, bibliothécaire. 
Clémençon, pour la minéralogie 

	
Hoffet, bibliothécaire adjoint. 

Terrer, pour la zoologie. 
MEMBRES TITULAIRES. 

MM. 	 MM. 
Arlés-Du four (Gustave), pl. St-Clair. Dumortier, rue Constantine, 12. 
Au nier, rue Pizay, 5. 	 Dugas (Ozippe), rue du Pérat, 12. 
Baudrand Ce P.), dominicain, à Oullins Duport (Pedro) ,quai de la Charité, 23. 
Beckensteiner, rue St-Pierre, 44. 	Duseigneur (Edouard), négociant, rue 
Billiet (Francois), cours Morand, 5r. 	Désirée, .4. 
Bizot (J.), agent de Change, r. Pizay, 5. Fayard, pharmacien, pl. des Terreaux. 
Blanc-Ferrouillat (G.-F.),p. LouisX VI, Flottard, rue de Bourbon, 7. 

44. 	 Forest (Jules), négt, quai St-Clair, 3. 
Blanchon (Aimé), rue Bourbon, 51. Fournereau (l'abbé), professeur, aux 
'Manchon (Louis), quai St-Vincent, 3r. 	Chartreux. 
Boffard (Claudius), rue Mercière, 4. 	Gabillot (Joseph), rue Centrale, 67. 
Bonnes,rég,isseur,à l'Ecole vétérinaire. Gacog,ne, professeur, rue Sala, 13. 
Bouchet (Albert), place Bellecour, 6. Gaillard, pl . Bellecour, 9, faç.du Rhône. 
Brollemann (A.), rue Impériale, 4. 	Galet (Jules) quai St-Clair. 9. 
Carrier (le Dr), r. St-Dominique , 13. Gérard (le I)'), rue Clermont,.5. 

'Carville, avocat, quai St-Vincent. 33. Girodon (l'abbé) , professeur à la Fa- 
Cazenove (de,', rue de Jarente, 16. 	culte de théologie, rue Masson. 
Chamberet (de), directeur de l'école de Glenard (le docteur), cours orand.,22. 

la Martinière. 	 Gaia«, pharmacien, pl. St-Nizier. 
Chardiny (Louis), port St-Clair, 18. Guinon. rue Bugeaud, 2. 
Choitel (L'abbé), quai Fulchiron, 7. 	Hasse (Frédéric), quai d'Orléans, I. 
Clémençon (le Docteur) , rue de Hoffet , chef d'institution, avenue de 

Saxe, 7. 	 _Noailles, 47. 
Loignet (Stéphane)., manufacturier Jaricot (Ernest), place de la Comédie. 

port Bourbon, 13, 	 Jordan (Alexis), rue de l'Arbre-Sec, 4. 
Delho me (te P.), dominicain,à Oullins Lacène, place Bellecour , 20. 
Dériard, rentier, quai de Retz, 18. 	Levrat (Gustave), rue Madame l rl . 
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MM. 

Levrat (Francisque), rue Crenette, 22. 
Madenis(l'abbél„ profes. de botanique, 

place des Minimes, 1. 
Magaud, peintre, q. de la Charité, 25. 
Malmazet, négociant, place de la Co-

médie, 9,5 
Mangini (Lucien), rue Bourbon, 38. 
Millière,négociant, avenue de Saxe,57. 
Monterrat, rue Royale, 29. 
Morin (H.), rue Impériale, 12. 
Morin (Auguste), banquier, rue Im-

périale, 12. 
Mouterde (Louie, rue Madame, 42. 
»lisant, port Neuville, 25. 
Navier, cours d'H erhouville, 1. 
Ozanon (Charles), pl. Louis XVI, 142 
Pallias (Honoré), rue Centrale, 65. 
Péaud , ancien magist., â St-Cyr-au- 

Mont-d'Or. 
Perroud, rue St-Pierre, 23. 
Poladlon (Benjamin), q. St-Benoît, 29. 
Poncin, chef d'institution, place du 

Collège, 4. 
Ponson (Philippe) , négociant, quai 

St-Clair, 2. 
Pnnthriant (de 1. aven ue  An 

Coeur, à Villeurbanne, 27. 
Rambaud (A.), q. des Augustins, 61. 

ASSOCIES CORRESPONDANTS. 
Cette Société compte, tant en France qu'à l'étranger, un grand nombre de 

correspondants, dont il nous a paru inutile de reproduire la liste, qüi ne'peut 
jamais être exacte, à cause des résidences lointaines. 

Société des Amis-des-Arts. 

La Société des Amis-des-Arts a pour but de favoriser les progrès de l'ars 
« à Lyon, par des expositions publiques et par des concours institués dans 
▪ l' intérêt des manufactures lyonnaises. » 	 (Statuts, art. cr.) 

Chaque année, après l'exposition, les tableaux et les objets d'art qu'e1,19,, 
acquis forment autant de lots tirés au sort entre les souscripteurs. 

Les souscriptions sont reçues au secrétariat du Palais-des-Arts. 

BER 541). 

Président, M. Bouvard (Gabriel) négociant, port St-Clair, 26. 
lice-président 	Monnier (I wa n) , rue Puits-Caillot, 33. 
Trésorier, M. Monnier (Lodoix), rue Puits-Galliot. 
Secrétaire , M. Denervaud (P.), au secrétariat du Palais-des-Arts. 

Membres de la Commission exécutive. 

MM. 
Magnerai, avocat, rue du Palais. 
Perrin (Louis) , rue (l'Amboise, 6. 
De Champ ( Dyonis ), rue Sala, t t. Mollière, montée du Chemin-Neuf,2. 

MM. 
Rater (Arthur),-rue du Pérat, 3. 
Ressier (Philibert), rue Bourbon, 7. 
Bichoud (l'abbé), au petit séminaire 

des Minimes. 
Rodet, professeur à l'école vétérinaire, 
Rouet, cours Lafayette, .5. 
Royé-Vial , membre du conseil géné- 

rai, rue de la Fromagerie,. I 
Saint-Didier, prop.. r. Vaubecour, tg. 
Seringe, direct. du Jardin.des-Plantes, 

professeur à la Faculté des sciences. 
Sérulas (Léon), rue Ste-Catherine, 17. 
Surieux (l'abbé), supérieur du petit 

séminaire de St-Jean. 
Terver, quai de Pierre-Seize, 52. 
Thevenet (l'abbé), vicaire à Ainay. 
Thiollière (Louis), ingénieur, place de 

la Charité, 5. 
Thiollière, rue St-Dominique, 15. 
Vachon, négociant, q. St-Vincent, 39. 
Vernange (l'abbé), professeur à la Fa- 

culté de théologie, rue Clermont, r. 
Vernier (Louis), rue Bourbon 47. 
Vial, avocat, rue du Pérat, 16. 
Vincent (l'abbé) e  , inspecteur géné- 

ral ries 4ralos 	 Paris_ 

Vezu, pharmacien, aux Brotteaux. 

DPVL 
Nuiry ( Aug.), rue de Sèze, aux Rra- 

' te aux. 
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MM. 	 MM. 
Monnier (Win) iter , rue Puits-Gail-- Meynier (Pr.) -eh petite rue des Feuil- 

	

lot, 53. 	 lards, 9. 
de Caze-Nove (Victor), pl. St-Clair, 8 

Membres adjoints. 

	

MM. 	 MM. 
Brolemann (Th.), rue des Feuillants, i. Alphonse de Boissieu, rue Sala, 15. 
Courrat fils, quai Bon-Rencontre, 62. Louvier,jugeautribunaldecommerce. 
Monnier ( Lodoix ), rue Puits-Gaillot. Laforge (Edouard), agent de change. 

Membres correspondants. 

	

MM. 	 MM. 
Soufflas (H.) rue Olivier, 6, dParis. Besson (G 0 *), préfet des Bouches- 
Coindet (John), peintre, à Genève. 	du-Rhe," ne 

Société 'académique d'Architecture de Lyon. 

rozokE LE 6 bai 1830. 

Cette société tient ses séances ordinaires tous les premiers samedis de 
chaque mois, à sil heures du soir, dans une des salles du Palais des beaux-
arts. 

Elle s'occupe des recherches qui peuvent contribuer aux progrès de cet art 
et des sciences qui s'y rattachent. 

Elle admet dans son sein lés architectes âges de plus de vingt-cinq ans , 
qui ont justifié avoir étudié cet art dans des écoles publiques ou chez un 
architecte honorablement connu. 

Les architectes qui en font partie sont divisés en deux sections. 
La première comprend les membres titulaires, ceux qui ont leur domicile 

à Lyon ou dans les communes suburbaines. 
Dans la seconde section figurent les architectes qui n'habitent pas à Lyon 

ou dans les communes suburbaines. 
La société est administrée par un bureau qui se compose d'un président. 

un vice-président, un secrétaire avec un secrétaire-adjoint, un archiviste et un 
trésorier. 

Elle propose chaque année un sujet de concours pour l'encouragement de 
l'art dont elle s'occupe. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES ANNÉES 1856 ET 1867. 

Président , 	MM. Chenavard. 	Secrétaire-adjoint, MM. Feuga. 
rice-Président, 	Sa voye. 	Trésorier, 	 Farfouillon fils 
Secrétaire, 	Louvier. 	Archiviste 	 Bernard. 

MEMBRES 5.0NDATEURS. 

MM. 
183o. Benoît (Claude-Anthelme) , quai de Bondy, 57. 

Chenavard (Antoine-Marie) , rue des Remparts-d'ilinay, 4. 
Dardel (René) , quai d'Occident, 5. 
Dupasquier (Louis), rue St-Joseph, 3. 
Farfouillon père (Jacques), grande rue Ste-Catherine, 
Hotelard (Ennemond), montée du Griffon, 8. 

MEMBRES TITULAIRES. 

MM. 
1841. Bernard (Pierre), quai de Vircherêché , 2. 

Carron (Charles), place d'Ainay, 2. 
Seltz (Sébastien), rue Si-Dominique Ir,. 
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MM. 

1844:Bissuel (Jean-Prosper), rue Gentil, 29. 
Forest (Joseph), Grande-Place (Croix-Rousse), 18. 
Savoye (Amédée) , rue Centrale, 89. 
Aguettant(Sebastien), montée des Carmélites, 8. 
Pascalon rançois) , pla: e du Gouvernement, 4. 

1842. Crépet (Christophe), cours Bourbon, 48. 
Exbrayat (Jules), rue du Péret, 16. 

1843. Pattu (Narcisse Hilaire), cours Lafayette, 8, aux Brotteaux, 
1844. Charnal (Auguste), rue Ste-Hélène, 19. 
1845. Merlin (François), rue de Sarron, 20. 

Bourdet (François-Régis), rue d'dlgérie, io. 
Catenod ( Ambroise), rue 8,-Joseph, io. 

1849. Louvier (Antonin), rue des Remparts-d'Ainay, 4. 
185o. Bresson (Louis), montée du Boulevard St-Clair, 4. 
1851. Feuga (Henri), place des Célestins, 5. 

Bourchani (Jean), rue des Remparts-d'Ainay, 10. 
Fontaine (Benoît), rue des Deux-Cousins, 3. 
Desjardins (Tony), grande rue Ste-Catherine, 17. 

1852. Perret (Emile), rue V aubecour, 4. 
1852. Pascal (Pierre), rue St-Jo.,erh, 8. 

Georges (Gaspard), rue du Plat, 9. 
Blot (Jules), nie Saint-Côme, .2. 

1853. Duclos (Justin), place de la Préfecture, 7. 
1854 Bellemain (Philibert), rue Centrale, 25. 

Farfouillon fils (Joanny), Grande rue Ste-Catherine, 5. 
Jouffray (Abel), ne d'A le> ie, 6. 

1855.Martin (Pierre), rue Themassin, 13. 
Falcouz (E.), rue du .Plat,z. 

MEMBRES CORRESPONDANTS. 

MM. 
1841. Flache ron (Raphaël), à Alger. 
1843. Chambeyron, à Rive-de-Gier (Loire). 

Gourlier, à Paris. 
1846. Baltard (Victor), d Paris. 
1847. Ledru (Agis), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 
1849. Duphot (Henri), à Bordeaux (Gronde). 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. 
185i.Grangier (Etienne-Catherin), rue Ste-Hélène, 34. 

Favre (Jean-Jacques) , rue des Célestins , 2. 

Conseils d'hygiène et de salubrité du département 
du Rhône. 

Le Conseil de salubrité, créé par arrêté de M. le Préfet du Rhône, en date 
du 8 octobre 1822, est chargé de la visite, de l'examen et des rapports 
concernant les boissons, les aliments, les épidémies et épizooties, ainsi que 
les manufactures, ateliers et autres établissements du même genre existants, 
ou qui seront formés par la suite, tant à Lyon que dans les communes 
rurales du département. Il a été dissous en janvier 1849 par suite de l'orga-
nisation générale des institutions de ce genre faite par un mini,tre de la 
République, M. Tourret. 
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D'après la nouvelle institution, il existe pour chacun des deux arrondis-
ements du déprtement du Rhône un conseil d'hygiène et de salubrité. 

Celui de l'arrondissement de Lyon se compose de quinze membres ainsi 
répartis : 

Médecins. 

MM. Rougier , ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, Président du. 
Richard (de Nancy) *. ancien chirurgien-major de la Charité, direc- 

teur de l'Ecole de médecine. 
Devay, médecin de l'Hôtel—Dieu. 
Arthaud, médecin en chef de l'hospice de l'Antiquaille. 
Fraisse , secrétaire de l'Académie, bibliothécaire à St-Pierre. 
Brevard, médecin en chef des bureaux de bienfaisance. 

Chimistes. • 

MM. I3ineau, professeur à la Faculté des sciences. 
Glénard, professeur à l'Ecole de médecine, secrétaire. 

Pharmaciens. 
MM. Parayon. 

Guillertnond. 
Ingénieurs. 

MM. Tabareau 'O. 4-, doyen de la Faculté des sciences. 
Dardel *, architecte de la ville. 

Vétérinaires. 

MM. Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire. 
Tisserant, professeur d'hygiène. 

Industriel. 

M. Brisson * , ancien président du conseil des prud'hommes. 
M. Bouchet, médecin des épidémies, assiste aux séances du conseil avec 

voix consultative. 

Conseil d'hygiène de Villefranche. 

MM. Le sous-préfet, président, h Villefranche. 
Le docteur Guillot, vice-président, à Villefranche. 
Mau, pharmacien, secrétaire, 	iel. 
Le m :rqui3 de Tournon, agronome, à Montmelas. 
Peyre, ancien lege, à Villefranche. 
Le docteur Perret (Francisque). à Villefranche, 
Le docteur Félix (Prosper), à Villefranche. 
Grégoire Dessaigne, apprêteur, à Villefranche. 
Revet (Joseph), pharmacien, à Villsfranehe. 
De Fleurieu (Arthur), propriétaire et chimiste, à.St-Geoorges-de-Ilenei/iJ 
Armand , médecin , à Denise. 
Robert-Dhinoux, vétérinaire, à Villefranche. 
De Belleroche aîné, propriétaire, à illefranche. 

Jury médical. 

Ce Jury est organisé en vertu des lois des 19 ventôse, 21 germinal.au XI, 
et des arrêtés des 2o prairial et 25 thermidor de la même année. 
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En 1854, un arrêté du ministre de l'instruction publique lui a enlevé les 
examens des officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes, 
pour les transférer à l'Ecole préparatoire de médecine. 

MM. Monfaleon , docteur en médecine, à Lyon. Membres du Tury. 	
Potion idem. 

Adjoints au Jury. 
Vezu, pharm., aux Brotteaux. 	Pontet , pharmacien. 
Da vallon , à Lyon. 	 Parrayon, idem 

Comices agricoles du département du Rhône. 
I1 existe dans le département du,Bhône, cinq Comices agricoles, dont 

trois dans l'art ondissernent de Lyon et deux dans l'arrondissement de Ville--
franche. Les Comices de l'arrondissement de Lyon se réunissent à Givors, 
Lyon et Vauneray, ceux de l'arrondissement de Villefranche à Thizy et à 
Beaujeu. 

Quoique ayant chacun une existence et une circonscription à part , les 
deux Comics de Lyon et Vaugneray sont placés sous une administration 
conum ne. 

Le nombre des membres est illimité ; la souscription annuelle est de in 
et de 5 francs pour chaque membre. 

Les Comices ont pour but l'amélioration de l'industrie agricole. Ils 
se composent d'un nombre indéfini de membres classés suivant leurs 
capacités, leur goût, dans les sections de la vigne, du pré, de la terre, du 
bois, du mûrier, de l'hygiène et de l'économie domestique , de la jurisprt› 
dente agricole, de l'horticulture. 	' 

Présidents d'honneur, 
M. le Préfet du département ; 
M. le Sous-Préfet de Villefranche. 

BUREAU 'DU COMICE DE CYMES. 

Président, 	M. Jordan, propriétaire , à Chq ssagny, 
Vice-Président, 	M. Des Perrrichon, propriétaire et maire, à Tnpins. 
.Stcrétaire-Tresorier, M. Ville, notaire, à G Tors. 

BUREAU CENTR “. DES COMICES DE LYON ET VAUCNERAY. 

Président, 	M. Jourdan *, professeur à la Faculté des sciences. 
Vice-Président, 	M. Royé-Vial 	, membre du conseil général de dé- 

partement. 
Secrétaire, 	M. Jacques 	chef de division, à la préfecture. 
Trésorier, 	M. Bouchard-Jambon, membre de la société -d'a„ricul-

ture. 
BUREAU SPÉCIAL ibt COMICE DE LYON. 

M. Reveil O. 	, vice-présiden du Corps-Législatif. 
M. Durand *, conseiller à la cour impériale. 
M. Massa, maire, à St-Germain-au-Mont-d'Or. 
M. Lestrat, rentier, à Lyon. 

BUREAU SPÉCIAL DU COMICE DE VAUGNERAY. 

M. Vachon, juge, propriétaire, à Vaugneray 
M. De St-Trivier,  , maire , à Eveux. 
M. Balmont , maire de la Tour—de-Salvagny. 
M. Besson, propriétaire, à Aveize. 

BUREAU DU COMICE DE BEAUJEU. 

M. Sanlaville-Janson, propriétaire, à Beaujeu. 
M. Sauzey, conseiller à la Cour impériale de Lyon. 
M. Georgerat. 
M. B. Janson. 

Président, 
Vice-Président, 
Secrétaire, 
Trésorier, 

Président, 
Vice-président, 
Secrétaire, 
Trésorier, 

Président, 
Vice-Président, 
Secrétaire, 
Trésorier, 
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Président, 
Vice-Président, 
Secrétaire, 
Trésorier, 

SCIENCES 
BUREAU DU COMICE DE TRIZY. 

M. Suchel , maire de Thizy, membre du conseil général. 
M. de Pomey, propriétaire, maire d'Amplepuis. 
M. de Lagoutte, propriétaire. 
M. Sabatin, maire de Bonrg-de-Thizy. 

Société impériale d'Horticulture-Pratique du dépar-
tement du Rhône. 

Les horticulteurs lyonnais se réunirent dans le connut de l'année 1843 
pour fonder.celte société, qui a po u r'objet spécial l'amélioration des pratiques 
et des procédés de l'art horticole dans toutes ses parties. Son siége est à 
Lyon , Palais-St-Pierre, et son autorisation ministérielle date du 13 
mars 1844. 

La société fait une exposition par année ; elle en fait une générale tous 
les cinq ans. 

Les réunions de la société se tiennent le second samedi de chaque mois , à 
deux heures, au Palais-St-Pierre. 

Cette société publie un bulletin mensuel, avec planches, dont le prix 
d'abonnement annuel est de 8 fr. 

Le nombre des membres de cette Société est illimité, soit titulaires, soit 
correspondants;- nous n'en reproduisons pas la liste, qu'on peut se procurer 
gratuitement au siége de cette société, ainsi que les statuts de cette compa-
gnie (affranchir). 

BUREAU. 

Président d'honneur, M. le Préfet du département du Rhône; 
Président, M. Reveil 0*, député au Corps-Législatif. 
Vice-Président, M. Jurie e, conseiller à la Cour impériale. 
Secrétaire-général, M. Willermoz (C.-Fortuné), professeur à l'école d'horti- 

culture à Ecully. 

Presse périodique lyonnaise. 

JOURNAUX. 

Le- COURRIER DE LYON, journal politique, quotidien, fut créé le ler janvier 
1832, par une société d'actionnaires, la plupart négociants, à la suite des 
événements qui ensanglantèrent la ville de Lyon, en novembre 1831. Ses bu-
reaux sont place du Plâtre, 13. — Imprimerie Ve Mougin-Rusand. 

Rédacteur en chef depuis t834, M. A. Jouve. 
Le SALUT PUBLIC succéda, après les événements de Février, au journal le 

Rhône, fondé le 21 mars 1841; son premier numéro est du 13 mars 1848. 
Cette feuille est quotidienne. Ses bureaux sont place de la Charité, 18 
Rédacteur en chef actuel, M. Grassis. 
Gérant, M. Linossier. 

Secrétaires-adjoints, 	
NIVI. Cogordan. 

Cherpin. 
Trésorier, M. Piehat , place Sathonay, 
Ordonnateur, M. Briandas. 
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La GAZETTE DE LYON, journal politique , fondé par une société d'action-

naires, succéda, le 5 avril 1845, au Réparateur, lequel avait lui-même succédé 
à la Gazette du Lyonnais. 

La Gazette de Lyon s'est fondue le 17 janvier 1849 avec PcmoN NATIONALE, 
l'une des feuilles qui avaient pris naissance à la suite de février 1848. Depuis 
le mois de septembre 1853 elle ne paraît pas le dimanche. 

Ses bureaux sont rue Sala, 48. 
Rédacteur en chef, Vil. Ma) ery. 

Le MONITEUR JUDICIAIRE DE LYON , journal des tribunaux, du notariat 
et des annonces légales, il succéda, le 7 mars 1831, au Journal des Annonces, 
la  plus ancienne de toutes les publications lyonnaises, dont l'origine remonte 
à plus d'un siècle. Cette feuille d'annonces fut, pendant plusieurs années, 
accompagnée d'un supplément destiné aux nouvelles locales, connu sous le 
nom de Bulletin de Lyon etc., rédigé par M. Ballanche, l'un de nos prédéces-
seurs, mort à Paris, en 1847, membre de l'Académie française. 

Rédacteurs , Mille' V" Duquaire et Rougier,  , avocats, avec la collabo-
ration de divers membres du barreau. 

Les bureaux sont rue Tupin, rfi.  

LE PROGRÈS INDUSTRIEL, journal commercial, agricole et manufaCturiei, 
paraissant le dimanche; in-fol. 

M. Chanoine , propriétaire , imprimeur, gérant ; bureaux , place de la 
Charité. Premier numéro, 19 septembre 1852. Le n° 114 du 18 novembre 
1854 , est suivi du n° 115 23 décembre même année. Cette interruption 
est occasionnée par un jugement rendu à propos d'un article sur les mines 
de la Loire. Pendant les deux premières années de son existence, ce jour-
nal ne paraissait que le samedi. 

L'INDICATEUR, Moniteur officiel des chemins de fer, bateaux û Tapeur, 
messageries, diligences, services extérieurs d'omnibus de Lyon, renseigne-
ments 'industriels et commerciaux, avis divers, annonces. Paraissant à des 
époques indéterminées. Bureaux : rue des Bouchers, 18. 

Directeur-Gérant, Coste aîné. — Chanoine, imprimeur; petit in-folio, 
8 pages. ier numéro 3 septembre 1854. 

L'ENTR'ÀCTE LYONNAIS, journal des théâtres, et qui s'y vend, paraît le di-
manche ; il a succédé, le 24 septembre Ii 48, au Glaneur qui, le juillet de 
la même année, avait succédé à l'Entracte, lequel avait succédé au Lyon-
nais qui s'était successivement appelé le Carillon, le Lyonnais, le rigilcnt 
Lyonnais, le Charivari-Lyonnais, en suivant toujours exactement sa série de 
numéros. Il n'a gardé, dans tous ces changements, que son propriétaire-
gérant, M. Bréjot. Ses bureaux sont rue de la Préfecture, 3; imprimerie 
Bourse. 

L'Aaous, beaux-arts 	littérature, théâtres , etc. , paraissant le di- 
manche ; se vend dans les théâtres. A partir du 15 juin 1851 , il porte le 
nom de l'Argus et le Vert-Y ert réunis, quoiqu'il n'y eût point alors de 1/ ert- 
Vert à Lyon. Rédacteur en c` 	Linossier. Premier numéro, 4 février 

1849; imprimerie de Chanoine; bureaux, place de la Charité, Io. 

LA FRANCE LITTÉRAIRE, publiée l'année dernière sous le titre de ; le Feuil- 
leton, univers littéraire, artistique, scientifique, par uin rtunion de littéra-
teurs et d'érudits; directeur-éditeur : Adrien Péladan; paraissant tous 
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les samedis. 1 feuille in-8. Premier numéro, 4 octobre 1856. Ce journal 
avait lancé, le 7 septembre , un numéro - spécimen se-us le titre de 
l'Omnibus Lyonnais, puis quinze jours après un second spécimen sous le 
titre de Feuilleton. Par une réunion d'hommes de lettres et de savants. te 
directeur en est le principal écrivain. 

LA GAZETTE MÉDICALE DE LYON, paraissant jusqu'au 31 décembre 1854, à 
la fin de chaque mois, et depuis le 31 décembre 1855, deux fois par mois .  
Ce journal, fonde par le D' Barrier, dirigé depuis le 15 janvier 1857, par 
le docteur Garin, l'est aujourd'hui par le docteur Diday. Imprimerie Aime  
Vingtrinier. Premier numéro i5 janvier 1849, in-4"'. 

La MUSE DES FAMILLES journal illustré, bi-mensuel, recueil de vers iné-
dits, publié par M. Ciaudius Framinet, éditeur; on s'abonne à Lyon , chez 
M. Framinet, rue Godefroy, 2; premier numéro, janvier 1857, imprimerie, 
quai St-Antoine, 36. Cette publication qui, en 1857 , ne paraissait qu'une 
fois par mois, par livraisons d'une feuille et demie, paraît depuis le ► e°  jan-
vier IKJ8, le 15 et le 30 de chaque mois, par livraison d'une feuille.Ilubliée 
à un point de vue religieux, la Mise des Familles est reçue surtout dans les 
pensionnats et les couvents ; elle montre combien l'esprit poétique est, quoi 
qu'on en dise, répandu à Lyon. 

REVUE DU LYONNAIS, recueil historique et littéraire; créée par M. Léon 
Boitel. Premier numéro janvier 1835; interrompue dans le courant de 1848. 
Premier numéro •de la nouvelle série, juillet 1850; aujourd'hui dirigée et 
imprimée par M. Aimé Vingtrinier, quai St-Antoine, 36. La Revue pu 
le premier jour du mois, par livraison de cinq feuilles gr. in-8, formant 
deux beaux volumes par an. 

Le RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR IMPÉRIALE DE LYON re- 
monte à janvier 1823. Les livraisons mensuelles, qui n'étaient précédemment 
que de deux feuilles, soit un volume de 24 feuilles in-8 pour l'année, forment 
aujourd'hui un volume de 30 feuilles. Le prix d'abonnement est resté le même. 
10 fr. pour l'année. Voici les noms des rédacteurs de ce recueil, depuis son 
Commencement jusqu'à aujourd'hui- 

1823, MM. Allard, Boissieu et Seriziat, avocats. 
1824, MM. Boissieux , avocat du roi ; Allard. et Seriziat, avocats. 
1825 à 1829, MM. Allard et Seriziat, avocats. 
1830, M. Fleury Durieu , avocat. 
1831, MM. Bonjour, avoué; Jacqutemet et Ferras , avocats. 
1832, MM. Jacquemet et Perras , avocats, et Bonjour, avoué. 
1833 et 1834, MM. Perras et Bonjour, avocats. 
1835 à 1810, M. Bonjour, greffier en chef de la Cour impériale. 
1841, MM. Bonjour, greffier; Onoffrio et Rappet, avocats. 
1842 et 1843, MM. Onofrio et Rappet, avocats. 
1844,M M. Lablatinière et Proton, avocats, avec le concours de M. Bonjour. 
1845 et 1846, MM. Lablatinière et Louis Gros, avocats. 
1847 et 1848, MM. Lablatinière et Matagrin , avocats. 
18.49 à 1851 , MM. Thibaudier et Lançon, avocats. 
1852 à ce jour, M. Duquaire,avocat. 

ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI. Cette immense publication fut 
fondée à Lyon e ❑ 1.81, à la suite de l'oeuvre civilisatrice de !a Propagation 
de la Foi chrétienne chez les peuples sauvages. Son but est de répandre chez 
les nations catholiques les merveilles des missions de toutes les parties du 
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globe. Ces Annales se composent spécialement de lettres et correspondances 
adressées à la rédaction par les évêques et les missionnaires de tous les pays 
mêmeles plus lointains. Elles paraissent tous les deux mois par livraisons de 5 
feuilles in-8, pour former un.volume annuel de boo pages. Cette publication 
s'imprime à Lyon d'abord en français au nombre considérable de plus de 
loo,000 exemplaires, et ensuite en plusieurs langues, é des nombres égale-
ment importants. La lecture de chaque livraison est offerte gratuitement aux 
souscripteurs de l'oeuvre de la Propagation. La rédaction est confiée à un des 
comités du conseil.—Editeur, M. Meynis.---ImpritnerieJ.-13. Pélagaud et Ce, 
--Bureaux, rue du Pérat, 6. 

JOURNAL DES BONS EXEMPLES et des OEUVRES UTILES. Cette publication,  
qui date du :er mai i85a, forme une brochure mensuelle de 4 feuilles in-8°. 
Son prix annuel d'abonnement est de 8 fr. 

Le titre de ée recueil indique assez le but infiniment utile qu'ilse propose et 
qui lui a, dès le principe, assuré une honorable et nombreuse collaboration. 

Rédacteur en chef. M. Cla udius Hebrard. Bureaux, chez MM. Girard et J os-
serand, libraires, place Bellecour, 

Les ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'AGRWELTIIRE DE LYON, dont le commen-
cement remonte au mois de mars 1838, paraissent sur grand in-8, tous les 
deux mois, par fascicules d'un nombre de feuilles variable, alternativement 
consacrés aux Sciences, à l'agriculture et à l'industrie. La publication des 
Annales est confiée à une commission spéciale, dont•les membres sont nommés, 
en nombre égal, dans chacune des trois sections. 

Tout ce qui concerne cette publication doit être adressé, franc de port, à 
M. le secrétaire général de la Société d'Agriculture. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DÉ LYON. —Depuis le z8 décembre 
époque -de sa fondation, la Société Linnéenne publie, à des époques in-

déterminées, des Annales composées de neémoires, lus au sein de la Société, 
lesquelles forment un volume in-8, dès qu'elles atteignent 5 h 600 pages. 

Tout ce qui concerne la rédaction des Annales doit être adressé franco au 
secrétaire-général de la Société, qui, conjointement avec le président, est 
chargé de cette publication. 

Le JOURNAL DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE LYON, fondé en janvier 
1845, paraît par livraisons mensuelles de trois feuilles, in-8. 

Rédacteur en chef, M. Lecoq, professeur de zoologie, d'anatomie et de 
physiologie, à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 

Le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HoRTIcULTIIRE DU IFIDONE-, dont la pre-
inière livraison remonte au 15 septembre 1844, paraît mensuellement par 
livraisons de une à deux feuilles inB , avec planches. 

Tout ce qui a rapport à la rédaction du Bulletin doit être adressé franco à 
M, le secrétaire-général (le la Société. 

JOIII1N AL DES ROSES ET DES VERGERS, revue des jardins, fondé en 1853, par 
1. Cher pin. Il paraît tous les deux mois par livraison in-4°, avec figures 
•olorié es. 

Le b ureau est à l'imprimerie de M. Boursy, grande rue Mercière, oo. 
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PUBLICATIONS ANNUELLeS. 

L'ANNUAIRE DÉPARTEMENTAL DU RHONE, publication annuelle, un volume 
grand in-8, est la suite de la collection séculaire des _Almanachs de I-
font le commencement remonte à l'année 1711, et auxquels le titre d'A 
nuaire fut donné depuis 1838. 

Douze éditeurs ont successivement publié avant nous ce livre qui, avec te 
Journal des Annonces, sont les deux plus anciennes publications périodiqm,  
continuées sans interruption jusqu'à nos jours, dans notre ville. Ces di\ 
éditeurs, nos devanciers, parmi lesquels nous comptons M. Ballanche ,'111011 
à Paris, en 1847, membre de l'Académie, ont été les imprimeurs ci-après 

De 1711 à 1.710, M. Langlois, rue du Petit-Soulier, à l'enseigne du 
du-Jour. 

De 721 à 1739, M. André Laurens, puis sa veuve, rue Raisin, à la rérite 
De 1740 à 1791, M. Aimé Delaroche, rue Mercière, à l'Occasion, jus,  

1759, et depuis cette époque, aux halles de la Grenett, 
179, M. Aimé Vatar de la Roche , aux halles de la Grenette. 
1793, M. Faucheux , rue Mercière, 14, et rue Ferrandiere, 22. 

An VI, 1'797 et 1798, M. Joseph Duval, quai St-Antoine, 8. (Ce -volume 
renferme les Essais historiques de M. Delandine.) 

AnsIX et X, ou 1801 et 1802, MM. Ballanche et Barret, aux balles de la Grenette 
Ans XI, XII et XIII, ou de 1803 à 1812, MM. Ballanche père et fils, aux halle' 

de la Grenette. 
De 1813 à 1821, M. Ballanche fils (l'académicien), aux halles de la Grenette 
De 822 à 1834, M. M.-P. Rusaud, aux halles de la Grenette, et rue Mer-

cière, 26, au Soleil levant. 
De 1837 à 1810,11M Pélagaud et Lesse, aux halles le la Grenette. et  rt.• 

Mercière , 26. 
(Pendant ces quatre années, ce travail fut exclusivement confié à M. Mangin- 

Rusand.) 
De 184o A 1858, M. blougin-Rusand , rue Centrale, 62, et rue rupin, 16 

Les MÉMOIRES ET COMPTES-RENDUS DE L'ACADÉMIE DE LYON ont e- - 
mencé en janvier 1845", ils paraissent sur grand in-8, deux volumes 
les ans, l'un consacré aux Sciences, l'autre aux Belles-Lettres et aux Arts. 

Le soin de désigner les ouvrages admis 'à être imprimés dans les mémo;• - • 
de l'Académie est confié à une commission de membres nommés, en non... 
égal, dans chaque classe., et qui s'adjoignent au bureau de la Compagnie. 

Tout ce qui a rapport à la publication des mémoires doit être adressé, franc. 
à M. le secrétaire-général de l'Académie , au Palais-des-Arts. 

Les ANNALES DE LA SOCIETE: DE MEDECINE DE LION, dont le premier vote- • 
a paru le 25 décembre 1851, font suite au Journal de Médecine de 
fondé en juillet 1841. Tout ce qui concerne la correspondance, l'etrtt• 
d'ouvrages, etc., doit être adressé franc de port à M. le docteur Paul Didas, 
secrétaire général, rue des Célestins, 5 ; impr. quai St-Antoine,. 36. 

Les ANNALÈs DE I.A. SOCIÉTÉ D'EDUCATION DE LYON paraissent anime 
ment en un vol. in-8, dont la publication est confiée à un comité de rédact:  
Tout ce qui a rapport aux Annales doit être adressé à M. le secrétaire d 
Société. 

NÉCROLOGE DES JOURNAUX FCLOS A ',vois POUR LA PLUPART DEPUIS 
FÉVRIER 1 81'8 ET MORTS QUELQUES MOIS APRÈS. 

L'année 1848 a vu disparaître l'Ami des Travaille.irs l'Apôtre de ICI Fra 



	

ET ARTS. 	255 
ternité, le Bulletin du Comité général des Clubs, le Citoyen Lyonnais, le Club 
de l'Egalité, le Cri du Peuple, le Défenseur du Peuple, le Diable à cheval, l'Écho 

	

des Electeurs , l'Eclair, l'Etoile du malin, le 	Février, le Figaro, la Fe-aille 
du jour, le Franc parleur Lyonnais, la France Républicaine, Jean qui rit, le 
Journal de la Guillotière, le Journal des Elecleurs ruraux , la Liberté, la Lu-
mière, le Messager de Lr n, le Miroir, le Moniteur républicain de la Guillo-
tière, la Montagne, le I\ ourelliste Lyonnais, les Nouvelles de Paris et Lyon, 
l'Organisateur Républicain, le Patriote Lyonnais, le' Pire du Peuple, le Ré far.  
mateur, la République , le Républicain, le Rrveit du Peuple, la Revue Munici-
pale, la _Révolution, le Rhône, la Sentinelle, le Spartacus , le Tribun du Peuple, 
le Vengeur, la Vérité, la Voix du Peuple (mars x848, gérant, Rey), la Voix 
du Peuple (avril-juillet 1848, sans nom de rédacteur) , le Vorace (avril 1848, 
in-folio), le Vorace (mai 1848, in-4.), le Frai Républicain. 

L'année 1849 a enterré les publications suivantes : 

Le Républicain. Gérant, Burcl; imprimerie Pkodanet et Cie; bureaux, rue 
Centrale, 3. Premier num..ro, 25 février 1819. 

Le Peuple Souverain. Gérant, Faurès,; imprimerie veuve Ayne; burea x, 
place des Célestins, 3; premier numéro, 2 avril 1848 ; dernier numéro: 
17 juin 1849. Cette feuille est tombée, lors de l'in-ukrreetion de juin, pour 
lei mêmes précédents , les mêmes causes et les mêmes résultats que le Ré-
publicain. 

Ce dernier journal chercha, sous l'état de siège, à poursuivre sa publica-
tion sous des titres divers, de façon à faire croire à autant de feuilles nou-
velles que de titres différents ; mais les tribunaux ne se prêté] eut point a ce 
subterfuge, et prononcèrent de sévères condamnations pour contraventions 
à la loi ; ainsi ont disparu 

L'Esope, rédacteur, Gustave Naquet; le Niveau Social, même rédacteur ; 
le, Monde Républicain, gérant, Gabert ; l'Homme du Peuple, gérant, Villard, 
Revue Démocrutiqi e, e.,évant, Carnet; 	, gérant, Durand ; le Travail; 
gérant, Maréchal; l'Espoir, gérant, Pierre• Sage ; le Démocrate, gérant Ga-
bert ; la Démocratie, gérant Mathieu; ces (Lx journaux imprimés elex ma-
dame veuve Acné. 

L'année 184g a encore vu cesser la Constitution, rédacteur Willemin ; 
premier numéro, 17 janvier 1849; demie • numéro 22 février suivant. L'E- 
cita des Electeurs , 	"acteur , Jouvin ; gérant, Mansbendel; imprimerie 
illougin-ltusan ; pr mier numéro , 	mars , dernier numéro, 17 mai 1849. 
Le Moniteur de t Californie , gérant, Prém nt-Gagneux , premier numéro, 
18 mars , dernier numéro , 16 mai 1849. Le Démon socialiste, gérant, Ro 
Iman; un seul n méro du 22 avril. L'Impartial du Rhône, gérant, Dubois, 
premier numéro, 4 Min, dernier .numéro, 5 ao GU. Le Ci, érone, gérant Mau- 
1411; un seul numéro, 	juin. Le Président, 	Mente!, premier nu- 
méro , 2 décembre 1848 , dernier numéro , 9 ».:11et t 849.. L'Iudicateur, 
gérant. Reynan —Tabard; premier numéro, 15 janvier; dernier numéro, 
3n mai 1849. L'Avenir du peuple , un seul numéro, 	février 18 1 9. La 
Semaine, revue de Lyon, un seul numero, janvier 1849. Le Tintamare , pre-
mier numéro , 25 novembre, dernier numéro 5o décembre 1849, et le Cen-
seur, journal politique et quotidien, qui avait succédé au Précurseur, et qui 
ayant été suspendu le 11 décembre par un arrêté rendu en vertu de l'état de 
&iége n'a pas reparu depuis ce jour. 

1850 a vu tomber, avec plus ou moins de regrets: la Presse des Familles, 
revue lyonnaise universelle, premier et unique numéro 1 er janvier. Le Nou-
velliste du mois, premier numéro 1" janvier 1850, quatrième et dernier, 
a" avril même année.. Le 	revue critique, premier numéro 6 janvier 
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1850, dernier numéro 17 février, hebdomadaire. Les Travailleurs, journal de 
Conciliation, quotidien ; premier numéro 11 juillet 1849, dernier 3o juin 1850;  
remplacé par le Salut Public, édition du soir, qui continue son feuilleton. 
L'Hippodrome-Soulier, paraissant tous les dimanches avec dessin; premier 
numéro 3 mars 185o, dixième et dernier 5 tuai. La Revue de Lyon, journal 
un peu socialiste, qui avait pris un instant la place de la Revue du Lyonnais. 
premier numéro 15 juillet 1849, 94e  et dernier rér juillet 1850. Le Journal 
de Lyon et de la Guillotière„premier et unique numéro Dimanche 11 août. Le 
Moucheron, journal critique et littéraire, mort en naissant au commencement 
de septembre ; et le Commerce, journal 	d'annonces, dont l'établisse- 
ment a été fermé par ordre de la police après son huitième numéro du in 
novembre ; le premier avait paru le a octobre; il paraissait tous les mercredis. 

L'année 185t n'a perdu que deux journaux, tous deux mensuels, un d'une 
opinion avancée, l'autre inoffensif et parement d'éducation. La Tribune Lyon-
naise, revue politique, sociale çt industrielle, créée par M. Marius Chastaing 
en 1845, termine, au mois de février, sa sixième année. L'A'venir (le la Jeune-
France, album récréatif et littéraire, publié par M. Chabrol depuis le mois 
d'août 1850, in-1 , donne au mois de septembre son dernier cahier portant 
!es numéros 11 et 1 a t formant double livraison. 

L'année 185.a a vu naître et mourir le Journal du Commerce, créé d'abord 
etpublié sous le nom de Messager. Le 'propriétaire-gérant, M. de Saurimont. 
n'a pu donner à ses abonnés que vingt-un numéros. 

1853 et 1854 n'ont vu succomber aucune publication périodique dans notre 
ville. '1855, moins heureux, a perdu P ATHÉNÉ:E MAGNÉTIQUE ne LYON, rédigé 
par M. NIongruel, et qui paraissait tous 1( s mois. 

1856 a vu disparaître le Journal du Commerce , qui , créé leX décembre 
1855, sous le nom de Chroniqueur de Lyon, après avoir changé quatre fois 
de nom, est mort le 15 mars, faute d'abonnés. 

Imprimeurs typographes du département. 

MM. 
t814. Perisse (Antoine), rue Mercière, 35. 
183. Perr n (Louis-Benoît), rue ô' Amboise, 6. 
'lei. Bain (Jean-Marcelin). cours de Prosses, 2. 

1835. Boursy (Benoit), grande rue Ma cirre, 66. 
1837. Pélagaud (Jean-Benoît), rue Sala, 48. 
1838. Barret (Simon-Nicolas), rue Lafont. 
1839. Dumoulin (François-Marie-Joseph), rue Centrale, an. 

1839.. Lépagnez (Ené-Melchior-Théodore, rue de Cuires, hla C.-Rousse. 
1845. N son (Jacques), rue Chalamont, 1. 
1845. Pinet (François-Léon), a rillefranche. 
846. Chanoine (Jean-François), place de la Charité, 18.. 

1848. Lambert (Jacques-Pierre), rue Mercière, 3o. 
1843. Rey (Joseph), rue St-Côme, 8. 
1851. Lardin (Jacques-Louis-Charles). 
1852. Girard (Pierre-Félix), rue St-Dominique, 13. 

Labaume-Barbier (Jacques), rue Monsieur. 
Senocq (Jacques-Nicolas), rue . . . . 
Yingtrinier (Marie-Emile-Aimé), quai St-"Intoine, 36. 

s853. V' Mougin-Rusand , rue, Tupin, 16. 
1854. Stordc , place du Plâtre. 
1855. Bonaviat, rue Ste-Catherine, 11, 
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Société du Jockey-Club. 
La Société du Jockey-Club s'est constituée à Lyon le 15 juin 1838, sous 

le patronage de M. le Préfet et de M. le Maire, qui en sont les présidents 
honoraires. Son but est de pousser, par tous les moyens possibles, à l'amé-
lioration de la race chevaline, soit en fondant des prix pour les courses qui 
précédemment avaient lieu à Lyon tous les ans le premier mai, soit en ob-
tenant L'établissement d'un dépôt d'étalons dans le département. 

La Société, qui compte dans son sein un grand nombre de souscripteurs, 
a établi son point de réunion quai de Retz, 3. 

Elle est administrée par un comité de trois membres dont suiventles noms : 

MM. Chambaud, président. 
Brolemann (Léopold), vice-président. 
'lardon, économe. 

Cercle du Commerce, 
Rue Puits-Gaillot, 31. 

L'origine du Cercle du Commerce est fort ancienne. Dissous en 1817, il 
fut reconstitué en 1818. 

Quoique la majeure partie de ses membres appartienne au commerce, il 
n'est point exclusivement composé de négociants. 

Sa prospérité est toujours croissante : il compte actuellement plus de 400 
membres. Un luxe plein de conforta.bleeègne dans ses salons, dont deux sont 
consacrés aux jeux de commerce, un autre à la conversation, deux 
à la lecture des journaux politiques et littéraires, qu'on y trouve en très-
grande abondance. Il possède en outre cinq salles de billard et une biblio-
thèque riche de toutes les productions nouvelles de quelque valeur. 

L'agrandissement du local a permis d'ajouter trois nouveaux salons aux 
anciens; ces nouveaux salons sont consacrés aux fumeurs. 

Cet établissement est ouvert aux étrangers qui y sont présentés par les 
sociétaires. 

Pour être admis à faire partie du Cercle, il faut être présenté par un de ses 
membres et agréé par le comité secret. 

L'annuel est de 15o francs. Quand le nombre des sociétaires dépasse cinq 
cents, chaque nouveau imembre doit payer, à son entrée un droit 
d'admission, qui est fixé à 5o francs. 

L'administration du Cercle est confiée à un conseil de cinq mewbres, élus 
chaque année en assemblée générale. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Président, M. D'Albis (Hippolyte). 
Vice-président, M. Riboud (Camille). 
Econome, M. Anrès (d.-H.). 
Trésorier, M. Côte ( fhéo dore). 
Secrétaire, M. Carville (Camille-Henry). 

Cercle de Bellecour, 
Rue du Pérat, 25. 

Ce Cercle, fondé le a3 janvier 1847, et autorisé par décision de M. le 
ministre de l'intérieur du 15 mars suivant, a absorbé dans son sein une 

17 
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grande partie des sociétaires de l'ancien Cercle du Midi. Il se compose de 
cent-vingt membres, la plupart propriétaires domiciliés dans les quartiers de 
Bellecour et de Perrache. Le Cercle s'est réservé la faculté d'augmenter 
ultérieurement ce nombre. 

L'entrée du Cercle de Bellecour est gratuite pour tout étranger présenté 
par un sociétaire avec l'agrément du syndicat. Sis salons s'ouvrent, pendant 
l'hiver, à des réunions hebdomadaires auxquelles sont invités les membres 
des divers cercles et les principaux fonctionnaires publics de la ville de Lyon. 

Pour être admis à en faire partie, il faut être présenté par deux sociétai-
res. Chaque membre du Cercle est appelé à voter sur l'admission. L'annuel 
est de i o5 fr. 

Le bureau d'administration du Cercle de Bellecour est ainsi constitué 
pour 1856 : 

MM. Le comte H. de Leusse, président. 
Thiollière du Treuil, gérant.  
Francisque Aynard, trésorier. 

Cercle du Nord, 
Place des Terreaux, 5. 

Ce Cercle, fondé en 1832, compte environ 150 sociétaires. 
Le prix de la souscription est de lao fr. par an. 
0,n y trouve tous les avantages que comporte une réunion de ce genre : 

salle de jeux, de lecture , de billard, de consommation. 
Les étrangers y sont admis sur la présentation des sociétaires. 
Il y a des jours de réception qui sont laissés au choix de la Commission. 
L'administration du Cercle se compose de cinq membres, élus tous les 

Jeux ans , en assemblée générale. 	 • 

Président, M• Jomain, juge au tribunal de commerce, grande rue. Sainte- 
Catherine. 1 1. 

Vice-président, IVI. Thevenet, rue Romarin, 3, 
Econome, M. Jacquet. 
Trésorier, M. Dainour, avoué, rue Saint- Pierre , 23. 
Secrétaire , M. Perdrix. 

Cercle de Perrache. 
Rue de Puzy, 29. 

Ce Cercle a été fondé en 1851, par une réunion de propriétaires, fonc-
tionnaires publics, commerçants et autres habitants du quartier. Il--•-eicupe 
le rez-de-chaussée de la maison Michoud et a l'avantage unique d'avoir un 
joli jardin. Il posséde en outre des salons de jeu et de consommation, salle 
de lecture et salle de billard. 

La Commission administrative est chargée de veiller r►goureusement à ce 
que les jeux de société n'excédent pas la limite convenable entre honnêtes 
pères de famille. 

Le nombre des sociétaires varie de 120 à 160. 
Le taux de la rétribution annuelle est de 7o fr. 

Présideni, M. Rivoirc, propriétaire, ancien magistrat. 
Vice-Président, M. Michel, propriétaire. 
Trésorier, M. Ginod, ancien négociant. 
Secrétaire, M. Morin, juge-de-paix. 
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DE BIENFAISANCE ET DE PHILANTHROPIE. 

Aospicee rivito bt Irpon. 

Deux établissements actuellement désignés, l'un sous la dénomination 
d'Hôtel-Dieu, ou Hôpital-général des malades, l'autre sous celle d'Hospice de 
ia Charité, étaient anciennement connus sous les noms d'Hôpital-générai de 
Notre-Dame de Paie' du pont du Rhône , puis de grand Hôtel-Dieu et d'Au-
mône-générale, d'Hôpital-général de la Charite , et Enfants-trouvés. 

Chacun d'eux avait son administration particulière. Celle de l'Hôtel-Dieu 
était composée de quatorze recteurs; et celle de la Charité, de dix-huit ; 
chaque recteur avait une branche de service sous sa surveillance spéciale. 

La loi du 16 vendémiaire an V a voulu que les divers hospices établis dans 
une même ville fussent administrés, par une. Commission unique, composée 
de cinq membres. 

C'est d'après les dispositions de cette loi que les deux hôpitaux ont été 
administrés jusqu'au mois de janvier 1802. 

Il fut établi à cette époque un Conseil général d'administration,dans le sein 
duquel est choisie une Commission de cinq membres, chargée de faire exé-
cuter le,  délibérations du Conseil. 

D'après l'ordonnance royale du 11 décembre 1822, faisant exception sur 
ce point à celle du 31 octobre 1821, le Conseil d'administration était composé 
de vingt administrateurs, renmn eléspar cinquième chaque année, et nommés 
par le Ministre de l'intérieur, sur la pi '.entation du Conseil ; mais une or-
donnance royale du 3o juin 1845 a 1, uni sous la même administration les 
Hospices civils de Lyon, et porté à vingt-cinq les membres du Conseil géné-
ral. En conséquence, l'administration de l'Hospice de l'Antiquaille a cessé 
d'exister au commencement de l'année 1846, et les administrateurs qui 
étaient encore en exercice à cette époque, sont entrés dans le Conseil général 
des Hospices réunis. 

Conseil général (l'administration en 1858. 

S.E. Mgr. le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, président d'honneur. 

M. Vaisse, sénateur, chargé de l'administration du département du Rhône, 
président-né. 

M. Jacquier (Félix), président élu. 
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ADMINISTRATEURS. 

(Suivant l'ordre de nomination). 
MM. 	 MM. 

Charrin (Rémi), rue Centrale, 57. 	Riboud (Camille), quai d'Albret, 16. 
Gautier (Louis), place Saint-Clair I. Français (Jos.-Denis), rueBourbon,17. 
Bodin (Jacques), rue Pizay, 5. 	- Michel (César), port St-Clair, 18. 
Bouvard (Gabriel), port St-Clair, 26. Guérin (Louis), rue Puits-Caillot, Si. 
Thollon (Joseph), rue Pizay, 5. 	Lombard de Buffières,  r. du Plat, Ili. 
DePommerol(A),r.St-Dominique,15 Piégay (P.-E.), rue du Plat, 
Duport-St-Clair, rue Ste-Hélène, 17. Galline (Oscar), rue de l'Arsenal, 15. 
Lagrange, rue de Bourbon, 55. 	Gaillard (Fleury), place Bellecour, 16. 
Jacquier (Félix), quai de Retz, 2. 	Rambaud(J.-13.-A.),r. l' rc hevêché,2 
De Coutance (Georges), rue ,François- La Sausse (Jules), pl. de la Charité, 7. 

Dauphin, 4. 	 Joly (Paul), quai de Retz, 1. 
Aynard-Mas, quai St-Clair, 15. 	Royé-Vial. rue de la Fromagerie, 1. 
Fleurdelix (Léon), pl. de la Charité, 3. Faure (Félix), rue Centrale, 45. 

Procureur du Bureau. 
M. De Pommerol. 
M. Fleurdelix, adjoint. 

ArrnueuTioNs cnr.rstaiLEs. 

Commission exécutive. 
MM. L. Guérin, président; L. Gautier; L. Fleurdelix; Joly; Galline. 

Commission des immeubles. 
MM. Bodin, Bouvard, Thollon, De Pommerol, Duport-St-Clair,Fleurdelix, 

Blboud, Guerin, La Sausse. 
Commission consultative. 

MM. Lombard de Buffières, Piépy, Rambaud, Lagrange, Francais. 
Secrétariat géneral. 

(Administration centrale des quatre hospices)• 
Secrétaire-général, M. Ch. Le Tellier. 

Bureau des batiments et maisons. 
MM. Dubuisson-Christôt, architecte, chef; 

Emile Perret, architecte, sous-chef. 
Bureau dcs domaines, terrains, aux Brotteaux, etc  

M. L. de Dignoseyo, chef. 
Bureau de la comptabilité. 

MM. Bonnard, chef contrôleur ; 
Bernard, teneur de livres. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours non fériés, de neuf heures du 
matin à quatre heures après midi. 
Caisse générale , M. Romain Sauzet, receveur. 

La caisse est ouverte depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures après 

Officiers ministériels. 

Me Matrod, avoué de lre  instance, rue de la Préfecture, 1. 

M° Verchère, avoué près la Cour impériale, rue Soufflot, 
Notaire, M° Lecourt, rue Puits-Gai:11ot, a. 
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Hôtel-Dieu, ou Hôpital-Général des malades. 

L'Hôpital-général, fondé vers le commencement du sixième siècle, reçoit 
dans ses vastes bâtiments les malades civils fiévreux ou blessés des deux 
sexes et de tout pays; les enfants au-dessous de 16 ans n'y sont point admis: 
on peut les présenter à l'hospice de la Charité , où des salles spéciales 
ont été établies pour eux. 

Toutes les maladies sont traitées à l'Hôtel-Dieu , à l'exception, 	de 
celles qui sont jugées incurables ; a° des maladies vénériennes ou mentales, 
de la gale, et autresmaladies cutanées, et de l'épilepsie. 

Les femmes enceintes trouvent les secours nécessaires à leur état dans des 
salles particulières, où elles sont reçues et traitées jusqu'à leur entier rétablis-
sement. Pour être admises à y faire leurs couches, ces femmes sont tenues 
.de prouver, i° qu'elles sont domiciliées à Lyon et mariées légalement; 
20  qu'elles sont dans l'indigence. Leurs titres sont vérifiés à l'Hôtel-Dieu, où 
elles doivent les présenter avant le neuvième mois de leur grossesse. 

S'il arrivait que des femmes se présentassent dans un moment trop voisin 
de l'enfantement, et qui ne laissât pas le temps de vérifier si elles sont dans 
le cas d'être reçues à l'Hôtel-Dieu , elles auraient la ressource d'aller faire 
leurs couches à l'hospice de la Charité. 

Une salle payante est disposée à l'Hôtel-Dieu pour dix femmes enceintes; 
le prix de chaque lit est de 1 fr. 5o c. par jour. 

Indépendamment de l'asile et des secours accordés aux malades ci-dessus 
désignés , les malades externes qui ne veulent pas entrer à l'Hôpital , ou 
dont la maladie n'est pas assez grave pour qu'ils y soient admis, sont vi-
sités les mardis et samedis par les médecins et chirurgiens, dans une salle à 
ce destinée, et la pharmacie leur délivre gratuitement les 'médicaments 
prescrits. 

Il existe à l'Hôtel-Dieu environ 15o lits payants, à i fr. 25 cent. par jour. 
Enfin, on a disposé quelques chambres à un seul lit, du prix de 12 francs 

par jour ; les malades y trouvent tous les genres de soins, de secours et de com-
modités qu'ils peuvent désirer. Une soeur hospitalière les garde nuit et jour 
et ils ont le choix des médecins parmi ceux attachés à l'Hospice. 

Les places de médecin de l'Hôtel-Dieu sont données au concours. 

SERVICE ADMINISTRATIF•  

M. De Poulinera, administrateur-directeur. 
M. Duport-Saint-Clair, adjoint. 

Direction de l'intérieur dans toutes ses parties. — Police générale de la 
maison. — Maintien de l'ordre et de la 	 — Surveillance relative 
au service de médecine et de chirurgie, aux bâtiments et infirmeries, à la.sa-
lubrité , au régime alimentaire, au mobilier, aux employés et hoSpitaliers, 
et aux frais de bureau de l'économat. 

En l'absence de M. l'Administrateur-Directeur, son adjoint est appelé aux 
séances de la Commission des immeubles. 

Visites intérieures. 

MM. De Pommerol dimanche. MM. Riboud, jeudi. 
Galline, lu ndi Gautier, vendredi. 
Bodin, 	, 
Duport-St-Clair, 

mardi. 
mercredi. 

Gaillard, samedi. 

Econome, M. Perret, d l'Hôtel-Dieu. 

Sous- économe, M. Perreyve. 
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SERVICE RELIGIEUX. 

urnôniers,N131. Avril, Chape, Flachy, Berthet, Chapuy. 

SERVICE MEDIGO-CHIRURGICAL. 
Médecins en exercice: 

MM. Bouchet, rueSte-Catherine, 9. 
Socquet, rue St-Joseph, 12. 
Devay, rue Louis-le-Grand, 25. 
Grornier, place du Méridien, 2. 
Colrat (L.), q. St-Antoine, Sr. 

Médecins 
MM. PatraS (Charles) , quai d'Or- MM 

léans 39. 
Ra alba ud (Michel-Auguste, rue 

Lanterne, 4. 
Chirurgien-major, Desgranges. 
.dides-major, MM. Baamers; Berne, chirurgien-major désigné de la Charité. 
Chirurgien-major titulaire, sans service, M. Barrier. 

Vingt-un élèves chirurgiens internes nommés -au 
concours. 

Professeurs de clinique médicale, MM. Devay et Teissier. — 
Professeurs de clinique chirurgicale, MM. Bonnet et Barrier. 
Pharmacien, M. Gauthey, directeur de la pharmacie centrale des hospices. 

Hospice de la Charité. 
L'oeuvre de cet Hospice qui, suivant l'expression des lettrespatentes de 

1729 , a servi de modèle à tous les autres hôpitaux du royaume et même à l'Hé-
pital-général de Paris, fut d'abord nommée l'Aumbir-cipiime DE LYON. 
Elle dut son établissement et ses progrès à la charité des habitants de cette 
ville. 

La famine de 1531 amena dans la ville plusieurs milliers de pauvres des 
provinces voisines. Cette affluence de malheureux mourant de faim excita 
la commisération générale. Les pauvres étrangers furent abrités sous des 
cabanes construites, à cet effet, dans le pré du monastère d'Ainay ; et des 
distributions en nature se firent chaque jour , en sept quartiers , à tous 
les indigents de la ville et du dehors, depuis le Ig mai 1531 jusqu'au 9 
juillet suivant , époque où la diminution de la disette et les travaux des 
moissons permirent de congédier les étrangers. 

Lors du compte-rendu de cette aumône,ilrestaitencaisse un fonds de 396 
liv. 2 5. 7 d. , sur lequel Jean Broquin , l'un des commissaires rendant 
compte , proposa de former et de soutenir, avec les souscriptions volon-
taires, un établissement fixe pour le soulagement des pauvres , à l'effet 
d'empêcher et d'abolir la mendicité dans la ville. 

Ce projet fut solennellement approuvé dans une assemblée générale des 
corps de la ville et principaux notables, tenue au couvent des Cordeliers 
de St-Bonaventure , le 25 janvier 1533 , où furent nommés de suite les 
premiers recteurs de l'Aumône-générale. 

Jean Cléberg, surnommé le Bon Allemand, fut le premier souscripteur 
de cette nouvelle oeuvre , qui commença le 4 mars 1533. Elle -se proposa 
les institutions suivantes, qui ont été exécutées jusqu'à la Révolution, savoir : 

t° D'adopter les:pauvres orphelins de la ville ; 

MM. Girin, rue Stella, 3. 
Vernay, rue Poulaillerie, 6. 
Garin, rue Lafond, 2. 
Frène, rue Vieille-Monnaie, 29. 

suppléants. 
. Chatin, place du Plâtre, G. 

Chappet. rue de Noailles, 47. 
Chavanne, r. Puits-Ga. llot, 11. 
Drutel, rue de Bourbon, 19. • 
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2. De distribuer, chaque semaine, une aumône d'argent et de pain aux 
habitants indigents qui résidaient à Lyon depuis sept ans ; 

3• Enfin, de donner des secours hospitaliers aux pauvres voyageurs 
passant par cette ville. 

Des troncs furent placés dans toutes les églises, dans les établissements 
publics et chez plusieurs négociants. Les souscriptions des habitants étaient 
recueillioes tous les mois par des commissaires préposés à cet effet dans chaque 
quartier. Les aumônes individuelles furent prohibées ; et les oeuvres de bien-
faisance, alors pratiquées par diverses communautés religieuses, furent 
abolies pour être réunies et concentrées dans l'Aumône-générale. 

Mais , nonobstant les mesures employées pour empêcher la mendicité, en 
occupant les pauvres aux travaux publics , en faisant garder les portes de 
la ville, et en expulsant de Lyon les mendiants qui n'en étaient point origi-
naires, ou qui n'y résidaient pas depuis dix ans, on se convainquit, par 
l'expérience d'une longue suite d'années, que l'on n'atteindrait point le but 
désiré, tant qu'on ne retirerait pas les pauvres dans un lieu d'où ils ne 
pussent sortir. 

En mars 1611}, la ville prêta pour cet effet l'hôpital de St-Laurent-des-
Vignes, situé au faubourg de la Quarantaine, et dont la plusgrande partie 
avait été élevée par l'illustre famille de Gadagne. Tous les mendiants de 
la ville y furent de suiterenfermés. 

Mais ce local , destiné , en temps de contagion, à recevoir les pestiférés, 
pouvait être inopinément réclamé pour cet usage ( ce qui arriva peu après, 
en 1628 ), on se vit dans la nécessité de fonder un établissement spécial 
pour y retirer les mendiants de la ville. Des lettres patentes de Lods XIII , du 
11 décembre 1614, autorisèrent l'Aumône-générale à acquérir pour cet effet 
un emplacement sur le bord du Rhône, d'environ sept arpents carrés (2 hect. 
71 ares 55 cent.) , alors occupé par des jardins et quelques maisonnettes 
éparses pour les cultivateurs. 

Le plan des bâtiments du nouvel hôpital fut dressé par le frère Martel-
Ange , de la compagnie de Jésus ; mais les fonds manquaient pour l'exé-
cution. M. Jean de Sève de Fromente, président' des trésoriers de France en 
lagénéralité de Lyon , offrit le premier de Mir à ses frais un corps de Logis, 
et en posa la première pierre le 16 janvier 16 t7 , avec cette inscription: 
Notre-Dame de la Charité. L'église fut construite bientôt après à l'aide des 
libéralités de Mgr de Marquemont , archevêque , et de messieurs les comtes 
de Lyon. Les autres corps de bâtiment , achevés en grande partie en 1624, 
furent tous successivement élevés aux frais de divers bienfaiteurs. 

Dès le 20 juin 1622 les pauvres furent transférés de l'hôpital St-Laurent 
au nouvel hospice, qui, pour conserver la mémoire de son origine, fut 
appelé Hôpital-général de la Charitè et Aumône-générale de Lyon. Les adoptives 
de l'hôpital Sainte-Catherine y furent aussi réunies le 21 mars 162.9, et les 
adoptifs de l'hôpital de la Chana , le 14 août 1636. 

Jusqu'à l'établissement de l'hôpital de la Charité , les enfants trouvés et 
exposés avaient été absolument étrangers à l'institution de l'Aumône-géné-
rale; et l'Hôtel-Dieu, alors seul chargé de tous les enfants du premier âge, 
n'avait jamais pu lui remettre que les légitimes, lorsqu'ils atteignaient l'âge 
de 7 ans. Mais l'Hôtel-Dieu recevant â présentation tous lès malades de 
l'hôpital de la Charité, il fut convenu, par règlement du 26 noveoebre 1626, 
que celui-ci recevrait aussi tous leç enfants vers rage de sept ans ; laquelle remise 
avait lieu annuellement le second dimanche après Pâques. Cet ordre a subsisté 
jusqu'en 1783, époque où l'oeuvre totale des enfants et des filles-mères fut 
transférée à l'Hôpital de la Charité, en exécution d'un arrêt du Conseil du 9 
septembre même année. Ce fut ensuite de cette translation que cet Hôpital 
ajouta à. sa dénomination celle d'Enfants-trouvés. 

L'hospice de la Charité admet : 
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i° 16o hommes3 septuagénaires indigents, domiciliés dans l'aggloméra- 
2°  n4o femmes 5 	tion Lyonnaise. 
5° Les incurables à places fondées ; 
4° Les enfants orphelins abandonnés , 
5°Les enfants délaissés , 	 au-dessous de Io ans; 
6° Les enfants trouvés et exposés, 
7' Les filles enceintes pour y faire leurs couches; 
8°. Les enfants malades au-dessous de seize ans, qui ne sont pas admis 

à l'Hôtel-Dieu. 

Les enfants trouvés sont placés dans les départements voisins, et élevés aux 
frais do l'établissement jusqu'à douze ans : arrivés à cet âge, ils restent sous la 
surveillance et la tutelle de l'Administration, jusqu'à l'âge de vingt-un ans , 
mais ils continuent d'être à la charge de l'Hospice, lorsqu'ils sont infirmes.  

Les enfants nés de filles non domiciliées dans le département du Rhône 
sont mis à la disposition des préfets des départements où leurs mères avaient 
leur domicile. 

Des délégués de l'administration dans les arrondissements où les enfants 
sont placés , surveillent la tenue, la, santé et l'éducation de ces enfants, 
dont le nombre s'élève aujourd'hui à environ quatorze mille. 

Aucun vieillard ne peut être inscrit pour l'admission-avant l'âge de 7o an 
révolus. Ceux qui ont des enfants ou petits-enfants en état de les nourrir ,*e 
peuvent prétendre à l'admission. 

Sur quatre places vacantes, trois sont dévolues aux septuagénaires le plus 
anciennement inscrits ; la quatrième à un octogénaire, pourvu qu'il ait au 
moins deux mois d'inscription. Le nonagénaire est reçu immédiatement, 
s'il est reconnu in figent et honnête. 

Les vieillards des deux sexes sont vêtus de couleur uniforme. Chacun d'eux 
a la faculté de sortir un ou deux jours par semaine. 

L'ivresse, la mendicité, la mauvaise conduite, sont réprimées et punies 
parla privation des sorties, et, si le cas l'exige , par le renvoi de l'Hospice. 

PERSONNEL EN 1857. 

M. Thollon . administrateur directeur; M. de Coutance, adjoint. 
Direction de l'intérieur dans toutes ses parties. — Police générale de ls 

maison. — Maintien de l'ordre et de la discipline. — Surveillance relative 
aux employés et hospitaliers; au mobilier, hAtiments et infirmeries; aux trais 
de bureau de l'économat, au service de trie( ire et de chirurgie, an régime 
alimentaire et à la salubrité. — Réception des filles enceintes. — Admission 
des élèves accoucheuses. 

MM. Bodin , 	 Admission des vieillards ; examen des titres et, d 
Aynard-Mas, adj. 	réclamations. 

Commission des en fents trouvés. 

MM. De Coutance, tuteur des enf. 	Direction de rceuvre des enfants 
Gaillard, tuteur-adjoint. 	réceptions et placements — Surveil- 
Piegay. 	 lance spéciale des bureaux de l'oeuvre 
Lombard de Buffières. 	et du service extérieur. 
Thollon. 
Duport-St-Clair: 
Roye-Vial. 

M. le docteur Landry, inspecteur des établissements de bienfaisance du 
Rhône. consacre particulièrement son temps à l'importante inspection des 
préposés qui. avec le titre de sous-inspecteurs, dirigent les enfants placés an 
dehors. 
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Visites intérieures. 
MM.Thollon 	 dimanche 	MM. Lasausse, 	jeudi.  

De Coutanee , 	lundi, 	Français, 	vendredi.  
n dyl-Mas, 	mardi. 	Royé-Vial, 	samedi. 

Faure, 	 mercredi. 

Economat. 
5 

MM. Mathian, économe, à la Charité. 
Valentin, chef du bureau de l'économat. 

umôniers, MM. Moussé, Santallier, Janisson. 
Médecin en chef, M. Peyraud. 
Chirurgien-major, M. Valette. 
Professeur de clinique obstéricale, M. Bouchacourt. 

Quatre élèves chirurgiens internes. 

Bureau de Poeuere des enfants. 

M. Cathelin , chef. 
M. Fiallon, contrôleur. 
M. Marquis, commis principal. 

Hospice d'inCurables au château 	Perron,,à Oullins. 

Cet établissement, créé en a 843 par l'administration des hospices civils de 
Lyon, autorisée à cet effet, est ouvert aux infirmes domiciliés dans l'agglo-
mération Lyonnaise qui sont indigents et atteints d'infirmités incurables. Une 
commission spéciale examine les titres des malheureux qui veulent être ad-
mis dans cet asile. Le nombre des lits est de 115, y compris 15 lits payants 
à 35o fr. par an. 

Le service médical est fait par les médecins suppléants de l'Hôtel-Dieu,,  
chacun à son tour pendant six mois. 

Deux élèves chirurgiens internes sont en résidence au Perron, 

ADMINISTRATION. 

M. Riboud (Camille), administrateur direteur. Adjoint, M. Gautier. 
Direction de l'intérieur dans toutes ses parties, et police générale de la 

maison, comme pour les autres Hospices. 
&morne. M. Guyard, 

• ilumônier. M. Grange. 

Visites intérieures. 

MM. Ribou d. 	 MM. Thollon. 
Guérin. 	 Gaillard. 
Bodin. 

Comité d'admission des incurables. 

MM. Aynard-Mas. 	 • M. Faure, 
Gaillard. 

'Hospice de l'Antiquaille, 

L'hospice de l'Antiquaille est situé sur le coteau de Fourvière. 

Cet Hospice reçoit : 

s° Les aliénés des deux sexes ; 

http://www.ville-pierre-benite.fr/PG/ville.html
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2.  Les individus des deux sexes atteints de la-syphilis ou de maladie 
cutanées. 

Il admet aussi des vieillards des deux sexes, à titre de pensionnaires à 
à l'année ou à vie. 

Service administratif. 

M. Bouvard, administrateur directeur. M. Gaillard, adjoint. 
Direction de l'intérieur, police générale, comme pour les autres Hospices. 

Tutelle des Aliénés non interdits. 
M. Français. — M. Lombard de Buffières, adjoint. 

Service religieux. 
MM. Lacroix, premier aumônier; Bouchut et N..., aumônieh. 

Economat. 
MM. Pic (Brice-Alexis), économe. 

Linossier, chef de bureau. 
Bureau des aliénés. 

MM. Rousset (P.-L.), chef. 

SERVICE RIEDICO-CMIRURCICAL. 

MM. Arthaud , médecin en chef des aliénés et préposé responsable. 
Lacour, médecin-adjoint. 
Bonnaric, médecin des femmes vénériennes, dartreuses, teigneuses, 

galeuses, et des femmes incurables. 
Rouet, chirurgien-major : hommes vénériens, dartreux, teigneux, 

galeux, et hommes incurables. 

Cinq chirurgiens internes. 

Pharmacien, M. Valuet , rue des Farges , 6. 

Fondation pour la Dotation des Filles pauvres. 

Toutes -les fondations faites dans les deux hôpitaux ont été rétablies par 
délibération du Conseil du st mars 1807, homologuée par Mgr. l'Archevêque 
le 20 avril suivant, et par M. le Préfet le 6 mai de la même année. 

Une de ces fondations a été établie en 1735 par M. Etienne MALIIIII 4  
qui a fait un fonds suffisant pour doter annuellement, de cent cinquante 
livres chacune , trente-trois pauvres filles , désignées par le sort, dans le 
nombre de celles présentées par MM. les Curés et Fabriciens de chaque 
paroisse. Mais le fonds capital de cette fondation consistant en une rente sur 
l'Etat, réduite au tiers consolidé, l'Administration qui eût pu restreindre la 
fondation clans la même proportion, l'a rétablie sur l'ancien pied, pour avoir 
lieu tous les deux ans. 

Anciens Administrateurs des Hospices. 

Actuellement existants. 

Noms. 	 Entrée. 	 Sortie. 
MM. 

Aynard (Alphée). 	z i janvier 1815. 	/2 janvier 1820. 
Gillet aîné. 	 io janvier 1816. 	31 janvier 1831. 
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Entrée. 	 Sortie. Noms. 
MM. 

Munet. 
D'Herculais. 
Vincent (Gaspard). 
De Lacroix-Laval jeune. 
St-Olive-Gauget. 
Delphin. 
Jacquier père. 
Jullien. 
Courajod. 
Terret. 
Faure-Peillon. 
Jullien (Michel).- 
Bruyset de Sure. 
Deroche de Longchamp. 
Allut. 
Decroix. 
Petit-Reboul. 
Petit (Didier). 
De Miraport. 
Desgeorges. 
Gilibert. 
Bonnevaux. 
Jurie. 
Monterrad père. 
Malmazet. 
More!. 
Brosset aîné. 
Sauzet (Paul). 
Jacquet. 
Lortet. 
Favre-Gilly. 
Ferrez. 
Desprez. 
Mallié. 
De Leuillon-Thorigny. 
Gilardin. 
Tournu. 
Billiet-Michoud. 
Gros. 
De Silan. 
Delore (Auguste). 
Bonnet.- 
Durieu (Fleury). 
De St-Didier. 
Vincent-de-St-Bonnet (Oct.) 
Guinet. 
Pitiot-Colletta. 
De Marnas. 
De St-Trivier. 
Faure (Bruno). 
Monterrad (Amédée).  

8 janvier 1817. 
id. 

7 janvier 1818. 
)3 janvier 1814. 
12 janvier 182o. 

id. 
id. 

31 janvier 1821. 
1" mai 1822. 
8 février 1826. 
2 avril 1823. 
9 janvier 182 5. 

id. 
3o janvier 1828. 
18 février 1829 

id. 
mars i83o. 

id. 
19 octobre 183o. 

id. 
id. 

27 octobre 183o. 
id. 
M. 

25 octobre 183o. 
24 novembre 433o. 

id. 
UGjanvier 1831, réélu 
9 février 1831. 
18 janvier 1837. 
19 avril 1837. 
23 août 1837. 
13 février 1839. 
ler avril 184o. 
3 mars 1841. 
26 janvier 1842. 
2 janvier 1846. 
5o mars 1836. 
2 janvier 1846. 
mai 1841. 
janvier 1846. 
février 1846. 
janvier 1M9. 

id. 
janvier 185o. 
septembre 1846 
14 février 1846. 
3o janvier 1847.  

13 janvier 1819. 
I er  mai 1822. 
2 avril 1823. 
7 janvier 1824. 
9 février 1825. 
17 mars 183o. 
9 février 1825. 
17 janvier 1826. 
17 janvier 1827. 
18 février 1829. 
3o janvier 1828. 
17 mars 183o. 

id. 
17 octobre 183o. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

i6 novembre 1831 
2 mar 1841. 

id. 
18 janvier 1837. 
lee avril 184o. 

janvier 1832. 
13 février 1839. 
26 janvier 1831. 
29 janvier 1831. 
g février 1831. 

le 18 janvier 1837. 
3 janvier 1843. 
4 janvier 1843. 
27 février 1846. 
15 juillet 184o. 
27 février 1846. 
19 février 1847. 
3 janvier 1843. 
27 février 1846. 
19 février 1847. 
25 février i848. 
id. 	ie. 	id. 

id. 

juillet 1852., 
avril 1853. 
janvier 1855. 

en 1852. 
en 1854. 
en 1858. 
en 1858. 

19 
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Dépôt de Mendicité. 

Montée Saint-Barthélémi, aux Chazeaux. 

Il est placé sous la direction et la surveillance de vingt administrateurs : 
M. le Sénateur, chargé d'administrer le partement, en est le président-né. 

CONSEIL D'AnuitosTnerioN. 

M. le Préfet du Rhône. 
Elu. 1832 Réélu. 1858 MM. Margerand, avocat, place St-Jean, 6. 

1838 	 De Peyrony, négociant, rue St-Dominique, il. 
184o 	 Servant, négociant, rue des Capucins,_ 19. 
184o 	 Godetnard, avoué, rue des Célestins, 6. 
t 84o 	 Monnier, commissionnaire en soierie, rue Puits-

Gaillet, 11. 
184o 	 Sauzey, ancien conseiller â la Cour impériak. 

rue des Marronniers, 6. 
184o 	 Thiollière-Dutreuil, rue Louis-lé-Grand, 8. 
1844 	 Popul us, conseiller à la Cour impérial, rue d' Au-

vergne, 4. 
1845 	 Carrel, ancien inspecteur des domaines, quai de 

la Baleine, 18. 
1845 	 De Peyrony, avocat à la Cour impériale, rue St- 

DoMinique, i4. 
MM. Le Préfet, président-né..  

Bureau.,(_, 	Margerand, vice-président.' 
Godemard, secrétaire. 

comsnssior/ EXÉCUTIVE. 

MM. De Peyrony, président. 	MM. Thiollière du Treuil, membrr 
Monnier, secrétaire. 

ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

OU. 1832 Sorti. 1833 MM. Mermet, médecin. 
1832 1833 Tissot , négociant. 
1832 1833 Bonnet (C.-J.), idem. 
1832 1834 Teissier (E.), idem. 
1832 1834 Tavernier, notaire. 
I l`32 1834 Rémond (J.), propriétaire. 
1832 1835 Champ, rentier. 
1832 1836 Gavinet père, propriétaire. 
1832 1837 Maillé (Philippe), idem. 
1832 1837 Billet (Claudius), négociant. 
1834 1837 Morin (Auguste), négociant. 
1833 1837 Chanel, propriétaire. 
1832 1838 Bonafous (Frankin) , négociant. 
1833 1838 Bonnardet (Louis), propriétaire...  
1837' 1838 Gautier ( Charles ), négociant. 
1834 18110  Brava 	notaire. 
1832 184o St-Olive, négociant. 
1832 1840  Ribotid, négociant. 
1835 1840  Gonon , ancien avoué. 
1832 1840  De Lacroix.Laval aîné , propriétaire. 
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MM. Del.thante , receveur-général. 
1838 	1841 Maffré de Verdts, anc. direct. del'Ecolevétérin. 
1838 1842 Empaire , négociant. 
1838 1842 Pignatel , négociant. 
1838 1842 Go i ran , propriétaire. 
1854 1843  Pupier , négociant. 
1834 1843 011at aîné, négociant. 
1832 , 1843 Bonnetain, ancien notaire. 
1837 1844 Puy, négociant. 
1840 1844 Bernard (François) , propriétaire. 
1842 1844 Prat , juge suppléant au tribunal civil. 
1838 1845  Gayet (Jules) , négociant. 
1855 1845 Tarpin fils, négociant. 
1840 1849 Mollière, avocat. 
1840  1852 Duc, rentier. 
1845 1852 Monro.é, dit Ra, avocat. 
1833 1853 Montain jeune, médecin. 
1833 1854 Menaide. ancien curé de St-Nizier. 
1844 1855 Niodet, ancien notaire. 
184.4 1856 Lasausse-Guérin, ancien négociant. 
1845 1857 Tourret, avocat à la Cour impériale. 

FONCTIONNAIRES. 

\IM. Lacroix 	directeur. 	MM. Benon, inspecteur, chef de 
Martin, aumônier. 	 service. 
Sibert et Lavirotte, médecins. 	Magnan, régisseur. 

Trois frères sont chargés de l'infirmerie, de la surveillance de l'atelier 
_es hommes et de la Loge. 	 . 

Q uato rze Soeurs de la communauté deSt-Joseph sont chargées dela lingerie 
t chapelle, pharmacie et bains, cuisine et réfectoire, ateliers, dortoirs et 
ifirmerie des femmes, etc. 
Des tables de marbre sont placées dans une des salles de l'établissement 

J u r recevoir le nom des bienfaiteurs et le montant de leurs dons. 
Sont inscrits : 	 fr. 

764 La famille Hubert , rente annuelle et perpétuelle , 	335 
833 Demoiselle Rey ( Reine) , cuisinière, 	 600 
833 Demoiselle Vésinet (Françoise ) , soeur hospitalière, 	r,oco 
',34 La famille de M. Rémond (Joseph), ancien administrateur , 2,000 
135 M. Rarnbaud ( Gaspard-Alexandre) , légiste, 	 500 
855 M. Maupetit (Gaspard-Antoine) , courtier, 	 5,000 

536 M. Maillé ( Claude-Joseph ), ancien négociant, 	1,000 

c.  
80  

» 
» 
» 
» 
n  
» 

S36 M. Félissant (Georges), ancien agent de change, 10,000 » 
457 M'" veuve Cuzel, née Cottin , rentière, 
s37 M. Vaginay (François) , teneur de livres , 

goo 
6,000 

. 
» 

•38 M. Pérenciol (Jean-Antoine ), architecte , 26,000 > 
,59 M. Montet ( Alexandre ), négociant, 2,000 » 
,ito Ye'Drogat de la Condamine, 10,000 » 
'4t M. Gaspard Ray, rentier, »  10,000 
4a M. Garcin (François), rentier (une table particulière), 15o,000 » 
, t a Mile Chardon (Jeanne-Marie), soeur hospitalière de Lyon, 	2,000 » 
'43Darne 2,000  M. 	Eléonore Viala, veuve de Ribouton, 
,44 M. Forest (Alexandre), et Mlle Forest (Geneviève), 	20,000 

n 
« 

.).44 M.,Yondière (Pierre), 2,000 » 
,44 M. Micol (Pierre-Marie), ancien négociant, 10,000 a 
-44 M. Dalletnagne-Coste (André), rentier, 
t '.ç M. 	1111v-in% é Inac.n1.— A ntai nal 

3,000 
i. q_ nno 

» 
a 
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1848 

ireinassisminevs 

M. Peyrève (Jean-Baptististe), ancien négociant, r,000 
1852 Margerand (Claude-Marie-Francois-Henri ), avocat, 2,000 a 
1855 M. Antoine Reynaud, médecin, 1,000 
1853 M. Louis Carra , rentier, 4,000  « 
1852 M. Victor Ferrand, rentier, 2,000 . 
1849 M. Philippe-Marie 011at, ancien adtninistrateur, 2,0no « 
185o Mme Jeanne Turc, veuve Dussezille, rentière, 10,000 . 
1856 M. Philidor Faure, docteur en médecine, 4,0,00 JI 

1847 MnieJean ne-Marie Dufour, veuve Gayet, 4,000 » 
184.9 'NP' Suzanne Poyat, veuve Faure, 3,000 
1853 M. Benoît Gayet, rentier, It,000 . 
1856 Mlle Elisabeth Berthaud, rentière , 6,0oo 

Asile ttes Vieillards des deux sexes, 
'FONDÉ À LYON >  LE 2 DÉCEMBRE 1851, PAR LES PETITES SOEURS DES PAUVRES, 

A la Villette (Guillotière). 

Cette OEuvre , fondée en 1838 par un digne ecclésiastique de St-Servan , 
près St-halo, et quelques pauvres ouvrières, a pris une extension extraor-
dinaire , et qui n'est réservée qu'aux OEuvres éminemment charitables et 
chrétiennes comme celle-là. 

Secou ir le pauvre à ce moment de la vie où la vieil'esse et les rudes fati-
gues du corpsle rendant tout-à-fait incapable de pourvoir à s s besoins, en 
font une charge lourde parfois pour une famille, souvent, hélas, sans en - 
trailles, d telle sotte que le vieillard infortuné, ne considère plus h vie que 
comme un triste fardeau; lui donner les secours plus importants encore dont 
a besoin son àme, en lui faisant entend e des paroles de conso'at on et d'af-
fection , en lui parlant de Dieu et de l'éternité : voilà le but de la Petite Soeur 
des pauvres.% 

Quêter sur les marchés, aller, de porte en porte, demander à tous : ii 

l'ouvrier, sa légère obole , ou les restes qu'il ne peut utiliser pour lui-même; 
à l'homme aisé et fortuné, une aumône plus abondante et les objers en na-
ture, la desserte de sa table, son superflu; en un mot, mendier pour ses 
p auvres, vivre au jour le jour, en tirant parti de ce qu'elle recueille : voilà 
ses ressources. 

Abandon absolu, confiance sans bornes en la divine Providence : voilà son 
secret. 

C'est à l'aide de tels moyens, qu'après quatorze ans seulement d'exis-
tence , les Petites Soeurs des rauvres obtiennent les résultats les plus 
extraordinaires, les plus inexplicables pour quiconque ne connaît pas les 
prodiges de la charité. 

Si les Soeurs sont ingénieuses à se pro tirer tout ce qui peut contribuer au 
bien-être de leurs hôtes, il est facile de comprendre au prix de quelles. pri-
vations. Si les dortoirs des vieillards sont pourvus des meubles indispen-
sables, si leurs lits sont garnis de matelas ou de sommiers; on ne trouve 
dan, le dortoir des Soeurs ni meuble ni matelas, car elfes couchent sur la 
paille. 	Debout dès quatre heures et demie du matin, elles ne se couchent 
que longtemps après tous les vieillards, et encore, quand l'état des malades 
l'exige, une ou plusieurs d'entre elles, selon le besoin, les veillent pen-
dant la nuit. 

Cette admirable institution compte actuellement près de 48 établis-
sements en France,nn à Londres, quatre en Belgique (Liège et Bruxelles)... 
etc. Le nombre des vieillards recueillis dans ces différentes maisons dépasse 
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à peu près 5,000: dans celle de Lyon, on en compte aujourd'hui X50. Eta-
blies d'abord aux Bernardines, mais resserrées dans un local trop étroit à 
leur zèle, les Petites Soeurs acquirent, vers la fin de 1852, un vaste (difice 
construit, avant 18/e8, pour les PP. Franciscains, appe!é la Villette, sur le 
territoire de la Guillotière, et susceptible de contenir plus de 4.00 lits. Les 
Petites Soeurs n'avaient pas une obole d'avance; qui donc paiera, qui appro-
priera, qui meublera cette vaste maison , dont une partie n'a d'achevé que 
la grosse maçonnerie? La Providence, répondent les bonnes Soeurs; et la 
Providence, qui n'a pas fait défaut, a déja payé, au moment où nous écri-
vons, plus de la moitié du prix d'acquisition de leur nouvel établissement, 
dans lequel elles sont installées depuis le commencement d'avril 1853. 

Sœur supérieure, la bonne mère Marcelline de Ste-Marie. 
Dix-huit soeurs. 

Hospice ou Maison de santé 
DES FICERES DE SAINT-JEAN-DE-DIEU , A LA GIIILLOTIIRE. 

Cet ordre hospitalier fut fondé en Espagne, il y a trois siècles, par un Portu-
gais nommé Jean, que sa charité pour les malheureux fit nommer JEAN. 
DE-DIEU. Né le 8 mars 1495, il mourut à pareil jour de l'an 155o. Il fonda 
à Grenade un grand hôpital, avec une communauté de frères pour le des-
servir. L'ordre s'étendit ensuite en Portugal, en Italie, en France, en Alle-
magne, en Hongrie, en Pologne, et au-delà des mers, atl il eut. un grand 
nombre d'hôpitaux. 

Les Hospitaliers ont reparu à Lyon en 1824; ils établirent, non saris de 
grands efforts, dans la commune rie la Guillotière, un asile pour les hommes 
aliénés. Cet établissement occupe l'ancien château de Champagneux , avan-
tageusement situé sur la route de Marseille, et dominant le beau bassin du 
Rhône, dans une position des plus agréables. Il contient 5oo aliénés de 
toutes les, classes, de diverses religions et de toutes les conditions, placés 
dans différents quartiers séparés. 

L'habitation renferme de beaux bâtiments pour 5 à 6no personnes, avec 
chapelle, cours spacieuses, terrasses, jardins, allées, charmille , etc. ' 

Les secours da l'art et de l'hygiène sont spécialement administrés, sous la 
direction d'habiles médecins, par des Frères qui réunissent la pratique à la 
théorie. 

Le service auprès,  des aliénés est fait exclusivement par les Hospitaliers. 

ADMINISTRATION. 
Supérieur principal des différentes maisons, P. Michel Perron. 
Directeur de l'Etablissement, P. Claude-Marie Gandet. 

Un économe, un pharmacien. 

Service médical. 	ti 
1er Médecin , M. le doct. Carrier, rue St-Dominique, 13. 

rne  Médecin, M. le doct. Grenard, résidant dans l'établissement. 
Médecin adjoint, M. le doct. Keisscr, rue V auhecour , i4. 

Les Hospitaliers ont un appartement à Lyon, quai de la Charité, 5. 

Etablissement de charité des jeunes Filles incurables , 
Rue Adélaide Perrin (ancienne rue Puits-d'Ainay). 

Cet Etablissement, fondé en 1819 par 111"e Perrin , a perdu sa fondatrice 
le 15 mai 1858. Il est desservi par les soeurs de Saint-Joseph, sous la di- 

A 
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rection d'un Conseil composé de 15 darnes et d'un directeur ecclésiastique. 
Il a essentiellement pour but de.reeevoir gratuitement les jeuee filles 

incurab' es de la ville et du département. 
Elles sont inscrites jusqu'à '25 ans et doivent, pour avoir droit à cette ins-

cription, certifier de leur indigence et de leur incurabilité. 
Les jeunes filles atteintes d'épilepsie, de folie ; les sourdes et muettes ne 

sont pas reçues dans cet hospice, si une de ces infirmités se déclare une fois 
entrée dans la maison, elles sont rendues A leur famille. 

Les incurables sont gardées dans l'établissement pendant toute leur vie ou 
jusqu'à leur guérison. La mauvaise conduite, l'insubordination ou les causes 
mentionnées dans le paragraphe précédent peuvent seuls motiver leur renvoi. 

Chaque année, le conseil voit augmenter ses dépenses} Le nombre des 
incurables soulagées est de 135, celui des incurables inscrites s'élève A uoo. 
L'administration réclame donc avec instance le concours des peronnès cha-
ritables afin de mettre cet établissement en rapport avec les besoins toujours 
croissants de notre population. 

Conseil d'administration. 
M. Roué, curé d'Ainay, directeur de l'oeuvre. 
Mme Eugène Rieussec , présidente, rue de Bourbon, 8. 
Mlle Nodet, vice-présidente honoraire, rue de Bourbon, 51. 
Mme Péricaud de Gravillon, vice-présidente, rue Louis-le-Grando. 
Mme veuve Delphin , trésorière , rue Saint-Dominique, Li. 
Mlle Bruyset, trésorière-adjointe, rue Louis-le-Grand, 19. 
Mme Gros de Soras secrétaire, cours Morand, 5. 
Mme A. Lacour, secrétaire-adjointe, rue B(21-à' dirent, i t. 
Mme Félix. Jacquier, quai de Retz, 2, 	

infirmières. Mme Coumert, rue des Colonies, 3. 
Mlle Sauge, économe, place Saint-Jean, 6. 
Mme Tramoy, rue Louis-le-Grand, 2, 	économes adjointes. 
Mme Ja illard, rue des Célestins, 4, 
Mmes Lacène , de Prandière, Durand (Henri), Delbret conseillères. 

M. Théodore Perrin, rue de Bourbon, 3.ce, médecin de l'oeuvre. 

Providence des pauvres filles infirmes de Ste-Elisabeth', 
Etablie à Faise pour la ville et tout le di: se de Lyon. 

Cette oeuvre a été fondée le 19 novembre iP44t, dans le but de recueillir 
les infirmes, dont le rang d'admission dans l'établissement des jeunes filles 
incurables étant encore fort éloigné , devaient languir plusieurs années 
chez leurs parents, privées de secours spirituels et temporels. 

Soulager les pauvres en leur donnant de l'ouvrage, est un moyen plus 
honorable pour eux et moins dispendieux pour leurs bienfaiteurs. Tel est 
l'avantage que procure la Providence des infirmes de Ste-Elisabeth, dans la-
quelle 128 pauvres filles, à l'aide d'un travailfacile que leur fournitla tnanu-
facture d'aiguilles de "Valse, peuvent gagner une partie de leur entretien et 
recevoir en même temps les soins de Penne et du corps. 

Conseil d'administration. 

M. l'abbé de Serre , vicaire-général, directeur. 
Mme Garnier-Aynard, présidente, rue Louis-le-Grand, 12. 
Mmela chanoinesse -de Ruolz, rue du Pérat, vice-présidente. 
Mme Genton, secrétaire, rue du Plat, 15. 
Mme Jordan (Camille), sous-secrétaire, rue de Castrie, io, 
Mlle Masuyer, trésorière, rue Sala, 15. 
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Mme Vidal-Galline, sous-trésorière, rue Louis-le-Grarul, t o. 
Mme Faure, économe, quai Monsieur, i. 	 w 
Mme d'Aufferville, rue Sala, 16, 
Mme de La Chapelle rue Sala, 
Mme Du Sordet, rue-du Pérat e  21. 	 Conseillères.  
Mlle de Boissieux, rue Vaubecour, 12, 

Hospice des dames du Calvaire pour les pauvres femmes 
incurables délaissées, 

Rue du Juge-de-Paix, 20, quartier difFourviéres. 
Cette association , qui remonte à l'année 1842 , et dont Mgr de Bonald a 

bien voulu se constituer le président, a été fondée pour offrir un asile aux 
pauvres femmes atteintes d'ulcères incurables, tels que chancres;  cancers, 
plaies, etc. , et qui, après avoir langui dans les hôpitaux, se voient con-
traintes d'en sortir sans espoir de guérison et sans autre ressource que la 
charité publique. 

Grâce à la générosité des bienfaiteurs de cette oeuvre, l'hospice du Calvaire 
a successivement donné asile à un grand nombre de femmes malades qui 
jusqu'à ce jour n'avaient pu -trouver aucun lieu de refuge, et languissaient 
clans de misérables galetas, en proie à d'horribles douleurs auxquelles la mort 
seule pouvait apporter un terme. 

On admet aussi un certain nombre de veuves pauvres ou infirmes en atten-
dant qu'elles aient atteint l'âge voulu pour être reçues a l'hospice' de la 
Charité. 

Cette maison n'est point desservie par des soeurs; ce sont des dames> veuves 
qui ont adopté ces pauvres infortunées, qui, pansent leurs plaies et s'efforcent 
par leurs soins d'adoucir des souffrances dont quelquefois le crime est la cause 
première. 

Un don de mille francs assure le titre de fondateur ; on peut, pour six 
mille francs, fonder un lit à perpétuité ; ces deux genres de donations donnent • droit à toutes les prières et bonnes oeuvres de l'Association, ainsi qu'aux deux 
messes qui se célèbrent toutes les semaines dans l'établissement. 

L'oeuvre reçoit avec reconnaissance les dons en nature, tels que linge, har- 
des, objets de' literie, provisions de ménage, etc. 

La souscription annuelle des membres de la société est de 20 francs. On 
peut souscrire, chez : 

Mgr le cardinal de Bonald, président; 
Chez les dames ci-après nommées, et dans l'établissement, rue dei 

Juge-de-Paix, 20 (quartier de Fourrières). 
Mme  veuve Lambert, rue Saint-Je,,-I-. 1 2 . 
Mme  veuve Chartres, quai de la 	22. 
Mme veuve Jordan le Roi, rue Bourbon, 37. 
Mme Jacob, rue Sala, 15. 
Mme Jacquand, rue de la Reine, 45. 

Mine  de Lonchamp, rue de l' b baye, à. 

Hospice des jeunes filles convalescentes 
SORTANT DES HOPITAUX, 

Rue Sala, 14. 
Les personnes qui se vouent à la visite des hôpitaux avaient comprises la 

nécessité d'une Œuvre des Convalescentes, La charité lyonnaise, si ingénieuse 
18 
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à trouver et à organiser des secours pour les misères de tout genre, ne 
pouvait manquer de venir en aide à cette classe si intéressante d'infortunées. 

On sait, en effet, l'encombrement de l'Hôtel-Dieu. Les demandes 
d'admission qui tous les jours s'y multiplient, imposent à l'administrationl'o-
bligation de se montrer sévère pour le renvoi des malades entrés en conva-
lescence ; un délai est fixé, passé lequel la sortie est de rigueur. Combien 
d'infortunées qui, ayant consumé en médicaments avant d'entrer à.Phospice, 
et pour se dispenser même d'y entrer, leurs derniers moyens d'existence, 
n'en sortent que dans le dénuement le plus absolu! Sans asile, sans appui, 
épeuisées et minées par une longue maladie, dont le germe esemal éteint, im-
puissantes par conséquent à reprendre un travail utile, que leur reste-t-il? 
Devant elles est un double avenir : d'un côté d'horribles privatio&s, qui, au 
moment où elles sentent le plus le besoin d'être soutenues, semblent leur pré-
sager une fin malheureuse et prochaine ; de l'autre, le vice qui leur sourit, et 
leur tendant une main perfide, leur offre une ressource, infâme, il est vrai 
mais facile et comme assurée. Dans cette affreuse alternative, que de fois la 
vertu a succombé ! que de fois le désespoir a tué l'innocence et fait taire le 
remords ! Combien qui, en rencontrant une vie de crimes et de désordres, 
pourraient en fixer le point de départ au jour malheureux où elles sortirent 
convalescentes de l'hôpital, et réclamèrent en vain un asile honnête! 

Et pourtant, pour les maintenir dans le devoir, qu'eût-il fallu ? un secours 
de quelques jours encore ; une maison qui se fût ouverte pour les recueillir. 
où une charité attentive et compatissante, en ménageant leur faiblesse, en 
continuant leur traitement , en consolant et fortifiant leur tne, leur eût 
laissé reprendre les forces suffisantes pour se livrer de nouveau à une vie ac-
tive, et leur en eût facilité les moyens. 

Ces secours, ces soins, cette maison, l'œuvre des Convalescentes a pour 
objet de les leur faire trouver ; telle est la fin de son institution, qui date du 
commencement de 1845. Elle est donc un complément de PCEuvre des hôpitaux, 
destinée à achever et assurer le bien qu'ils n'ont pu que laisser imparfait. 

Pour atteindre pleinement son but, elle a trois conditions à remplir : donner 
aux Convalescentes les soins que leur état exige; leur faire connaître et aimer 
leurs devoirs; enfin, après leur guérison, s'occuper de leur trouver une place. 

Cette oeuvre n'est point nouvelle ; depuis longteinps elle existe à Paris, où, 
établie sur une vaste échelle , elle rend les plus grands services et produit d'ad-
mirables résultats. 

Le nombre des convalescentes recueillies et soignées dans l'établissement, u 
placées à leur sortie , a été de 105 pendant l'année 1846, de 100 en 1847, de 
io5 en 1848, également de io5 en 584, 526 en 5850, 173 en 1851, et de 
même pour les suivantes. 

Le minimum des souscriptions est fixé à10 francs. 
Le local trop étroit pour le nombre des demandes, la privation d'air et 

d'exercice nécessaires au moment d'une "convalesence, ont détermines le s 
Dames qui dirigent l'OEuvre à faire,malgré leur peu de ressources.Pacquisi -
lion de l'Ancienne maison des Dames Carmélites, montée St-Barthélemy,2;. 

L'OEuvre prenant de la consistance et de l'extension, on a aussi formé un 
bureau, ainsi composé: 
Présidente, Mme de Nolhac mère. 
Vice-Présidente et Directrice de l'établissement, Mlle Olive. 
Secretaire ,. Mlle Poncho n. 
Trésorière, Mlle Julie Jaillard. 

Mme la baronne de Jerphanion. 
Mme de Nolhac-de-Boissieu. 
Mme Prosper Dugas. 

Co meil /ères : 	Mme de Paranges. 
Mme de la Chapelle. 
Mme C. Génissieu. 
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Hospice des Viellards de la Guillotière. 

Président de la Commission administrative, M. Gensoul *, place Louis-le- 
Grand, 4. 

Administrateurs : 

MM. Thévenin (J.-M.), quai Castellane , 4. 
Régnier (J.-F.) 	Grande-Rue, 67. 
Guibal (Emile), quai Castellane, 14. 
Allegret (François), rue du Repos, 6. 
Louvier (Jean-Pierre), quai Castellane, 6. 
Milliat (Jules), p'ace du Pont, 2. 

Receveur, M. Milliet , percepteur des eontrib. direct,, cours Bourbon,po 
Eeononie , M. Revol (J. -B.), à l'hospice. 
Médecin, M. le docteur Meynet, Grande-Rue, maison Rivoire. 
Huit soeurs hospitalières. 

Hospice de Villefranche. 
Administrateurs. 

MM: Trucliot (Jean-Ja4),président. 
Bourgeot. 
Poulet. 

Secrétaire, M. Picard-Bonnatier. 
Trésorier, M. Boudier. 
Notaire, 	MM. Bon nefont (Benoît). 
Aunidnier, 	Vend. 

MM. Guillot 
Lepin. 

Médecins M1\1 Vaulprê.
Guillôt. 

Chirurgien, 	Perret fils. 
Supérieure, M" Corcelette. 

eleciitto bue eitnealunct. 

Bureau de Bienfaisance, de Lyon. 

SEC ut:n5 ♦ DOMICILE. 

Comme par le passé, les membres de l'administration des Secours à domi-
cile ont toujours pour mission de rechercher les indigents de la ville, de leur 
distribuer du pain et des secours de diverses natures, suivant les circons-
tances , les quartiers et les saisons, etc. lls ont pour les aider dans l'accom-
p!issement de cette délicate mission, des sociétés de dames, qui, dans leur zèle 
charitable, agissent de concert avec eux, visitent et secourent plus parti-
culièrement les femmes incurables, les infirmes et les malades sortant de 
l'Hôtel-Dieu. 

Les ressources de l'administration sont aussi les mêmes que par le passé, 
et se composent notamment de la subvention de la ville, du produit du droit à 
prélever sur les bals, concerts et spectacles de toute nature; du produit des 
legs, donations )  etc., etc. 

L'ordonnance du roi, en date du 25 juin 1845, est venue seulement ap- 
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porter dans le personnel de l'administration quelques changements dont l'ex-
périence avait démontré la nécessité, et qui tous ont eu pour but d'imprimer 
à la marche des affaires une, plus grande régularité , par conséquent d'amé-
liorer autant que possibleun service d'une si haute importance dans une cité 
aussi populeuse que Lyon. 

Ainsi, le personnel des Secours à domicile, au lieu de se diviser comme 
autrefois en Comité d'administration, Commission exécutive, et six Comités 
auxiliaires ( un par canton de justice de paix) , comprend maintenant un 
Bureau de bienfaisance composé de vingt membres , et quatorze Comités de secours 
(un par chaque paroisse), composés chacun de cinq membres, plus, un quin-
zième Comité, également de cinq membres, ayant à s'occuper spécialement 
des indigents protestants et israélites. 

Au reste, le meilleur moyen de faire comprendre la nouvelle organisation 
des secours à domicile est de reproduire in extenso l'ordonnance organique 
du 25 juin 1845 : 

Ordonnance Royale. 
Neuilly, le 28 juin 1848. 

LOUIS-PHILIPPE, Rot lacs FReatuis , à tous présents et à venir, salut. 
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de 

l'Intérieur ; 
V u l'Arrêté du Préfet du département du Rhône, en date du 8 thermid. an  X ; 
Vu l'Ordonnance royale du 11 décembre 1822; 
Vu les Lois, Décrets, Ordonnances et Règlements relatifs aux Bureaux 

bienfaisance ; 
Notre Conseil d'Etat entendu ; 

N ors ÂVONS oRnosei. ET commuons ce qui suit : 
ARTictE PREMIER. L'administration des Secours à domicile dans la ville de 

Lyon se compose d'un Bureau de bienfaisance et de quinze Comités de se-
cours, placés sous les ordres de ce Bureau. 

ART. 2. Le Bureau de bienfaisance est composé de vingt Membres, ❑om-
més par le Préfet, sur une liste triple de Candidats formée par le Maire, qui 
est, de droit, président de ce Bureau. 

Ce Bureau désigne, parmi ses Membres et pour l'espace de temps qu'il fixe : 
° Un Vice-Président, qui remplace le Maire, en cas d'absence; 

2° Un Secrétaire, qui fait la correspondance et tient le registre des déli-
bérations ; 

3° Un Ordonnateur des dépenses ; 
4° Les Présidents de droit des Comi tis de secours dont il sera parlé plus loin 
ART. 3. Le Bureau de bienfaisance est chargé de l'administration générale 

du patrimoine des pauvres, quelles que soient l'origine et l'affectation des 
biens qui composent ce patrimoine, soit qu'elles embrassent toute la ville de 
Lyon , soit qu'elles ne s'appliquent qu'à certains quartiers ou à certaines pa-
roisses de cette ville. 

Les délibérations de ce Bureau sont sujettes aux formalités prescrites par 
les règlements généraux sur l'administration des Bureaux de bienfaisance. 

Il dresse te budget annuel des recettes et dépenses, et le soumet à l'exa-
men du Conseil municipal et à l'approbation du Préfet. Ce budget est divise 
en autant de sections de dépenses qu'il y a de Comités de secours. 

ART. 4. Après avoir fixé la somme totale des secours à distribuer dans 
l'année, et déterminé la quotité des dépenses à faire par les Comités de se-
cours clans la proportion du nombre de leurs indigents, le Bureau de bienfai-
sance supplée à l'insuffisance des ressources spéciales de chaque Comité par 
une allocation sur les fonds généraux disponibles. 

Aar. 5. Le Bureau de bienfaisance soumet à l'examen du Conseil muni-
( ipal et à l'approbation du Préfet le compte annuel d'administration. 
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Il vérifie et règle provisoirement, chaque année, le compte de gestion du 
Receveur. 

ART. 6. Il y a près du Bureau de bienfaisance un Receveur nommé par le 
Préfet, sur une liste de trois Candidats, présentée par ce Bureau,.et sur 
l'avis du Maire. 

Ce Receveur, seul responsable, est chargé de la comptabilité unique du 
Bureau de bienfaisance et des Comités de secours. 

Il réunit dans sa caisse les fonds généraux de secours, ainsi que les fonds 
spéciaux des Comités de secours , auxquels il ouvre des comptes particuliers. 

Il effectue ses recettes en vertu des titres appartenant aux pauvres et des 
socations du budget. 

11 acquitte les dépenses du Bureau de bienfaisance et des Comités de se-
cours sur les mandats de l'Ordonnateur choisi par le bureau de bienfaisance, 
et conformément aux allocations du budget ou aux autorisations spéciales de 
crédits. Ces mandats doivent être accompagnés des pièces justificatives pres-
crites par les règlements généraux. 

Il dresse et soumet, chaque année, au jugement de la Cour des usnptes, 
un compte unique de gestion , comprenant toutes les recettes et les dépenses 
de l'Administration, et appuyé des pièces justificatives. 

ART. 7. Les circonscriptions de quatorze des Comités de secours seront 
celles des paroisses de la ville de Lyon. 

Ces Comitési s'occuperont des secours à distribuer aux indigents catho-
liques. 

ART. 8. Le quinzième Comité s'occupera des secours à distribuer aux in-
digents protestants et israélites existant dans les divers quartiers de la ville. 

ART. 9. Chaque Comité se compose de cinq Commissaires de bienfai-
sance nominés par le Préfet, sur une liste triple de Candidats présentée par 
le Maire, et d'un Membre du Bureau de bienfaisance, qui en est Président 
de droit. 

Le Comité choisit dans son sein un Vice-Président et un Secrétaire. 
ART. Io. Des Dames de charité pourront être attachées aux Comités de se-

cours. Leur nombre sera fixé par le Préfet, sur la proposition du Maire, 
d'après le nombre des indigents à secourir. 

Ces Dames seront également nommées par le Préfet et sur une liste double 
de Candidats présentée par le Maire. 

ART. i 1. Les Comités recoivent et vérifient les demandes de secours; ils 
recherchent les pauvres honteux et distribuent les secours en nature au 
moyen de bons sur les fournisseurs. 

Ils règlent l'ordre de leur service intérieur, et distribuent le travail entre 
leurs Membres et les Dames de charité. 

Ils délibèrent sur les questions qui leur sont soumises par le Bureau de 
bienfaisance, et sont consultés par lui sur l'acceptation des dons et legs faits 
aux pauvres de leur circonscription. 

Ils ne peuvent correspondre qu'avec le Bureau de bienfaisance. 
Ils tiennent un registre annuel de leurs indigents. 
ART. 12. Les fonctions des Membres du Bureau de bienfaisance et des 

Comités de secours durent cinq années, et le renouvellement de ces Mem-
bres a lieu par cinquième, chaque année, dans les formes prescrites par les 
règlements généraux. En cas de mort ou de démission, les Membres,nommés 
ne le seront que pour le temps pendant lequel ceux qu'ils remplacent de-
vraient encore rester en fonctions. 

Pendant les quatre premières années, le renouvellement se fera par la 
voie du sort ; les Membres les plus anciens en exercice seront, ensuite, an-
nuellement remplacés. 

Les Membres sortants peuvent être renommés. 
ART. 13. L'administration des Secours à domicile de Lyon demeure sou- 



278 	 iTABLISSEMENfS 

mise aux dispositions générales des Lois, Ordonnaneek et Régleinents relatif 
aux Bureaux de bienfaisance, en tout ce qui n'est pas réglé d'une manière 
spéciale par la présente Ordonnance. 

ART. 14. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au départertent de l'Intérieur 
est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné au palais de Neuilly, le vingt-cinq juin mil huit cent quarante-cinq. 

Par arrêté de M. le Préfet du Rhône, en date du 9 février 1846, il est 
formé, dans le quinzième comité de secours, une section ou sous-comité. 
composé de trois membres, qui s'occupera spécialement des secours è distri-
buer aux indigents de la'religion hébraïque. 

ADMINISTRATEURS DU BUREAU IDE BIENFAISANCE. 

Président-né, M. le Préfet. 
Prïsiderzt élu, M. Fleurderix (Léon), place de la Charité. 
Secrétaire , M. Trouvé, avoué, rue d'Algérie, 1 o. 
Ordonnateur, M. Desgaultières, docteur-médecin, rue du Plat, 15. 
MM. Boué , curé d'Ainay. 

Dérozier, curé de Saint-Nizier. 
Rozier, curé de Saint-Jean. 
Buisson , pasteur protestant, place St-Clair, 2. 

Audra (Daniel), banquier, place du Collége, 1. 
Loyson p, présid. de chambre à la Cour impériale, rue Vaubecour, s 2. 
Guillermin aîné , rue de la Loge, 4. 
Nordheim, commissaire du Consistoire israélite, rue Centrale. 
Pasquier, docteur-médecin, rue Poulaillerie, I. 
Dela, juge au tribunal civil. 
Brisson (Adolphe) 	, négociant, rue du Griffon, 13. 
Gons olin, négociant, montée des Carmélites. 
Albert (Louis), propriétaire, montée du Gourguillon, 43. 
Bienvenu, docteur-médecin, rue des l'urges, 57. 
Gérard, docteur-médecin, rue Clermont, 5. 
Ducruet notaire, membre du conseil municipal. 
Rieussec, conseiller 1 la Cour impériale. 

Receveur, chef du secrétariat, M. Pointct, place Louis-le-Grand, 18. 
Commis, M. Michoud, rue Vaubecour, 5. 

Siège de l'administration, pi. Louis-le-Grand,18, au bureau du secret aria  

COMTES DE SECOURS. 

l e' Comité, 

Président, M. le curé d'Ainay. 

MM. Lacroix, pharniacien, place St-Michel, 4. 
Morel, propriétaire, rue de lu Ltberld, 18. 
Morin, juge de paix du ter arrondissement, rus des Remparts- 

d'Ainay, 7. 
Fraisse, docteur-médecin, rue Sainte-Hélène, 2. 

Rouast, rentier- rue de Larron. 

e Comité , Saint-François. 

Président , M. N.... 
MM. Devienne , curé de St-Francois. 

Auban, pharmacien, rue St-Dominique - 
Simon, pharmacien, rue St-Joseph. 
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MM. Fléchet, rentier, rue de Puzy, 4. 

Genin, marchand de fer, rue Bourgehanin. 
3e  Comité, Sainte-Blandine. 

Président, M. Loyson, rue Vaubecour, 42. 
MM. Chaize (Louis-Elisée), cours Bourbon, 8. 

Moiriat , propriétaire, rue Delandine, 9. 
Chevalier (Louis), chaus.sée Perrache, 94. 
Tavernier, directeur de l'usine du Gaz de Perrache. 
N... 

4° Comité, Saint-Nizier. 
Président, M. Pasqnier, docteur-médecin, rue Alaillerie, 1. 

MM. Mathevon, négociant, rue Mercière, 46. 
Chartron (Jacques), avocat, rue Centrae. 
Monnet, teneur de livres, rue Tapin, 8: 
Brun, libraire, petite rue Mercière. 
Garel négociant, rue Mercière, 6. 

5e Comité, Saint-Bonaventure. 
Président, M. Desgaultières, docteur-médecin, rue du Plat. 

MM. Pater, curé de St-Bonaventure. 
Aguétant, serrurier, rue Plat-d'Argent, 14. 
Brunet, place des Cordeliers, 16. 
Gonand, teneur de livres, rue Buis on, 6. 
Blinc, propriétaire-rentier, quai Benrenconlre, 17. 

6e Comité, Saint-Pierre. 
Président, M. Gérard, docteur-inédecin, rue Clermont, 5. 

MM. Bonjour, curé de Saint-Pierre. 
Aufran , négociant, rue Luizerne , 5. 
Caillas, avocat, place du C0111,,e,. 
Barnota, négociant, rue Glc, otont,13. 
Bardoz, marchand papetier, place Saint-Pierre, 20. 

7e Comité, Saint-Polycarpe. 
Président, M. Brisson (Adolphe), négociant, rue du Griffon, 15. 

MM. Chaumont, curé de St-Polycarpe. 
Truffet , chef d'atelier, place Colbert, 5. 
Moussy (Michel), teneur de livres, rue Vieille-Monnaie, 8. 
Allard, fabricant, place Croix-Paquet, 20. 
Vanel, fabricant, rue St-Poli carpe, 6. 

8° Comité, Saint-Louis. 
Président, M. Trouvé, avoué, rue d'Algérie, ; o. 

MM. Chabert , curé de St-Louis. 
Poncet , pharmacien , place de la Boucherie-des-Terreaux, 3. 
Chassagny, médecin, rue de l'Annonciade. 
Vachon fils, négociant, place Sathonay, 2. 
Verzieux, négociant, rue Lanterne. 34. 

9e Comité, Saint-Bruno. 
Président, M. Gonsolin, négociant, montée des Carmélites. 

MM. Bissardon, curé de St-Bruno. 
Repellin , négociant, rue Tholosan, 19. 
Willermoz, propriétaire, rue Masson, t o. 
Bellon, rue des Chartreux, 35. 
Brancia, chef d'atelier , rue des Chartreux, 23. 
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10°  Comité, Saint-Jean..  
Président, M. le curé de St-Jean 

MM. Giraud, quai Fulchiron. 
Engler, huissier, rue Saint-Jean. 
Girin, avoué, rue St-Tean, 43. 
Michelard, aubergiste, rue Bombarde, 4. 
Barcet, rentier, rue du Bœuf, 16. 

11 e Comité, Saint-Just. 
Président, M. Albert (Louis), montée da Gourguillon, 43. 

MM. Gonin , curé de St-Just. 
Chevelus (Antoine), commissionnaire eu lunch., rue des Farge,«,. 
Marduel, propriétaire, aux Grandes-Terres , 3. 
Rivière, chef d'atelier, rue de Trion, 35. 
Richon , chef d'atelier, rue des Forges, 16. 

ne Comité Saint-Georges. 
Président, M. Dela, juge au tribunal civil, quai Fulchiron, 3o. 

MM. Servant, curé de St-Georges. 
Piaton, teinturier à la Quarantaine. 
Guillard, chef d'institution, montée du Gou”guillon, 51. 
Laroche , rue Ferrachat; 
Ragot, quai Fulchiron, 3o. 

13e Comité , Saint-Irénée. 
Président, 711. Bienvenu, docteur-médecin, rue des Forges, 37. 

MM. Durand , curé de St-Irénée. 
Binet, maison de santé à Champvert. 
Blazin cadet, impasse des Trois-Amis. 
Picollet , chef d'atelier, rue Basses-Yerchères, 27. 
Favier, rentier, chemin du Point-du-Jour. 

14e Comité, Saint-Paul. 
Président, M. Guillermin aîné, rue de la Loge, 4. 

Gouttard, curé de St-Paul. 
Charnier, chef d'atelier, place Saint-Laurent, 14. 
Terras, agent de la C'' des ponts sur la Saône, rue de la Loge, 9.. 
'%Valdmann, rentier, chemin de Montauban, 33. 
Franck, négociant, chemin de Montauban, 19. 

15° Comité. section Protestante. 
Président , M. Buisson , pasteur, place St-Clair, 2. 

MM. Buchy, négociant, côte des Carmélites, 29. 
Dusseigneur, négociant, rue Désirée, 4. 
Rolland, (Jules), avocat, place des Pénitents, 3. 
Jalla, négociant , rue des Capucins. 
Ferrand (Frédéric), agent de change. 

Section Israëlite. 
Président, M. Nordheim , rue Centrale. 

MM. 	Weinberg, rabbin, rue de la Liberté. 
Kuppenheim, négociant, quai de Retz. 
Stork, lithographe, place du Pldtre. 

Dispensaire général de Lyon, 
Rue Tapin, 7. 

Le Dispensaire de Lyon, fondé le premier août IBIS, est une société de 
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charité composée de souscripteurs dont le nombre est illimité, et dent le but 
est de donner, à domicile et gratuitement, tous les secours de la médecine 
et de la pharmacie aux malades indigents. 

Chaque souscription est de trente francs par an, et donne le droit de 
faire administrer pendant l'année, à un ou plusieurs malades successivement, 
tous les secours du Dispensaire. 

L'Administration du Dispensaire se compose d'un Conseil général de vingt 
membres élus parmi les souscripteurs, et d'un Bureau d'administration pris 
dans ce Conseil même. Le Bureau exécute les arrêtés du Conseil, et propose 
les projets de délibération. Cinq médecins consultants font en outre partie du 
Conseil. 

Le Conseil et le Bureau s'assemblent tous les 
Le service médical, la ville de Lyon ,—la Guillotière, Vaise et la Croix-

Rousse compris, — est divisé en neuf arrondissements médicaux, desser-
vis chacun par deux médecins. 

Il y a une organisation générale pour les accouchements et les suites de 
couches. 

Dans chaque arrondissement médical il y a un visiteur charitable par pa-
roisse; il est choisi parmi MM. les administrateurs. 

En outre , deux sociétés de bienfaisance, sous la direction de l'adminis-
tration du Dispensaire , porte des consolations et des secours aux malades 
de l'OEuvre. 

Tous les médecins en activité forment le Comité médical, présidé , à tour 
de rôle et chaque année, par un des médecins consultants. 

Le Dispensaire a une pharmacie particulière, desservie par les soeurs de 
Saint-Joseph, sous la direction d'un pharmacien expérimenté et possesseur 
d'un diplôme. Cette pharmacie est aussi surveillée , sous le rapport médi-
cal , par les médecins consultants. 

ADMINISTRATION. 

CONSEIL. 

BUREAU. 

Président d'honneur, Mgr. l'Aneraveouz. 
Président titulaire, M. Goiran (B.) , maire du ter arrondissement de Lion 
MM. Chartron, négociant, rue Centrale, 44. 

Onofrio, substitut du procureur général, quai de l'Archevêché, 4. 
Biétrix (Victorin), propriétaire, rue Neuve, 12. 
Ducurtyl, juge au tribunal civil, rue du Pérat, 26. 
Crozet de la Fay, négociant, rue Neuve, 17. 
Thollon, propriétaire, rue Pizay, 5. 
Robin, banquier, rue La fond, 22. 
Viret, propriétaire, grande rue Ste-Cath-rine, 11. 
Perret (Aimé), quai St-Antoine. 
Artrus, curé de la Croix-Rousse. 
Bourgeois, notaire, cours (le Brosses, 1. 
Jullien (Al.), propriétaire, place Bellecours  r6. 
Saint-Olive, substitut du procureur impérial, avenue deNoailles. 
Lachaise, place de la Miséricorde, 4. 
De Lagrevol, substitut du procureur impérial, rue de l'Arsenal, 22. 
Vincent, curé de la paroisse de Vaise. 
Chanet, rue Centrale, 3j. 
Manthe, place Bellecour, 7. 
Siefert, place Louis XVI, 7. 
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Médecins consultants faisant partie du Conseil. 
MM.Rougier, docteur-médecin, quai St-Antoine, 32. 

Brachet, docteur-médecin rue de la Monnaie, i2. 
Perrin (Th.), docteur-médecin, rue de Bourbon, 3o. 
Bouchacourt, rue Ste-Hélène, 22. 
Rater, rue du Pérat, 14. 

Membre honoraire. 

M. Jordan (Camille), vice-président du tribunal civil, rue de Castries,lo. 
Secrétaire du Conseil, M. Alexis Rousset, rue de Constantine, 18. 
Agent général trésorier, M. Jacquemin, rue Centrale, 77. 
Pharmacien, M. Blanc, place Forez, 1. 
Soeur supérieure pharmacienne et économe, soeur Sainte-Ignace, au Dis- 

pensaire. 
Service médical du Dispensaire. 

Paroisses St-Polycarpe et St-Pierre. 
Titulaire, M. Bissardon , rue des Bouchers, -13. 
Agrégé, M. Michel, rue Longue, 6. 

Paroisses St-Louis, St-Bruno, St-Bernard et le ton-Pasteur. 
Titulaire, M. Gay, rue Vieille-Monnaie, 14. 
Agrégés, M. Duplat, rue St-Marcel, 25.. 

M. Lacuire, rue des Augustins, 

Paroisses St-Nizier et St-Bonaventure. 
Titulaire, M. Bachelet , place de la Préfecture, 

grégé , M. Mathieu, rue Grenette, ro. 
Paroisses St-Jean et St-Paul. 

Titulaire, M. Dulin, rue Tapin, 35. 
Agrégé, M. Jangot, place du Couvernement, 5. 

Paroisses St-George, St-Just et St-Irénée. 
Titulaire, M. Chandelux, rue du Plat, r2. 
Agrégé, M. Carrier, rue Confort, s3. 

Paroisses Ste-Blandine, Ainay et St-François. 
-Titulaire , M. Drutel, rue Bourbon, 19. 

Agrégé, M. Saint-Lager, rue de la Reine, 38. 
Paroisses St-André, St-Louis, Immaculée-Conception, :31-Pothin et de 

la Rédemption. 
Titulaire, M. Meynet grande rue de la Guillotière)  410. 
Agrégés, M. Garnier, cours Lafayette, 8, 

M. Semanas, rue Puits-Gaitioe, 
Paroisses St-Augustin, St-Denis et St Eucher. 

Titulaire , M. Orsel , rue St-Denis, 16. 
Agrégé , M. Pioche, rue St-Denis,. 

Paroisse de St-Pierre-de-Vaise. 
M. Laguaite, route du Bourbonnais, g. 

L'Agent est chargé de recevoir les lettres de recommandation de MM. let 
souscripteurs, et d'adresser les malades à MM. les médecins. 

Il reçoit aussi les souscriptions. 
LeBureau est ouvert tous les jours non fériés, depuis neuf heures du matit 

jusqu'à trois heures du soir. 
La Pharmacie du Dispensaire est située rue Tapin , 7. 
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Dispensaire spécial, 

Rue du Palais-de-Justiee, 4. 
Ce Dispensaire a été fondé le ic£ janvier 1841, par le daeteur Munaret, et 

il est entretenu, comme celui de la rue 'rupin, par la charité de ses mem-
bres souscripteurs. 

Son but est d'accorder gratuitement les secours de la médecine, de la 
chirurgie et de la pharmacie aux vénériens indigents de notre ville. 

La distribution cellulaire de cet établissement permet à chaque malade de 
ge rendre aux consultations, d'attendre son tour et de se retirer sans être vu. 

Les femmes sont admises à consulter les mercredis et samedis, de deux 
quatre heures. 
Les hommes sont admis les lundis et vendredis, aux mêmes heures.-
L'administration du Dispensaire spécial se compose de douze membres, 

dont le nombre peut être porté àvingt-quatre, suivant les besoins de l'aeuvre. 
Les administrateurs sont nommés dans la réunion générale des souscrip- 

teurs de l'oeuvre, à la majorité des voix et au scrutin secret. 
Le conseil se renouvelle par quart, à la fin de chaque année. 

ADMINISTRATEURS. 

MM. le Préfet, président-né. 
Brachet, docteur-médecin. 
Durand, conseiller à la 

d'appel. 
sonnet (Jean-Ban_tiste) nro-

priétaire. 
BUREAU. 

	

MM. Biachet, président. 	 MM. Bonjour, secrétaire-adjoint. 

	

Durand, secrétaire. 	 Don net, trésorier. 
Médecin titulaire, M. Lavirot te, quai St-Ant ine, 57. 
Médecin suppléant, M. Bossu. 
Surveillante, Mme Charlet, rue du Palais-de-Justice, 4. 

Société de charité maternelle. 

Cette`oeuvre fut créée, en l'année 1786, paryin fortunée Marie-Antoinette, 
Leine de France, et pendant sa première grossesse. Le but de cette institu-
tion fut et a toujours été de secourir les pauvres mères de famille, et de les 
engager à nourrir elles-mêmes leurs enfants, plutôt que de les abandonner à 
la charité publique ou aux soins de nourrices mercenaires dont ils devenaient 
souvent les malheureuses victimes. 

Par décret impérial du 2 février 1853, les Sociétés de charité maternelle 
subventionnées par l'Etat sont placées sous la présidence et la protection de 
l'Impératrice. 

Le règlement de la Société porte en'substance : 
a Le secours accordé à chaque mère de famille sera de 1 oc, fr. pour l'en-

fant qu'elle aura mis au monde. 
• La Société n'adopte que le troisième enfant, mais elle accorde le secours 

au second si la mère devient veuve pendant la grossesse de celui-ci, ou que 
son mari soit ou devienne tout-à-fait infirme. 

MM. Desgrand, négociant. 
Bonjour, greffier en chef 'a la 

Cour 	Cour d'appel. 
Vincent, propriétaire-rentier. 
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« En cas de couche double, la Société double le secours. 
« Les ressources et revenus dela Société se composent des dons et secoun 

annuels accordés : 
« Par le ministère de l'intérieur , sur les fonds votés par la Chambre ; 
« Par ceux du département; 
« Par ceux de la ville de Lyon ; 
« Et enfin par les souscriptions des Dames de l'oeuvre, au nombre d'en-

viron 250, dont le minimum de l'annuel est de 25 fr. 
La régie de l'oeuvre n'entraîne après elle aucune espèce de frais : tout 

s'y fait gratuitement; tout le produit arrive aux mères de faylle. 
« Les secours sont distribués par les dix-neuf dames qui font partie du 

Conseil d'administration. es 

CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Présidente, Mm° de Soultrait, rue de l' Arsenal. 
Vice-présidente, Mme Puy-Payen, place Louis-le:Grand, 7. 

Premier arrondissement. 
Section. Mime' Mante t, rue Casimir-Perrier. 

2- 	Idem. 	De la Perrière, rue du Plat. 
Se 	Idem. 	Manguin, rue de Bourbon, 6, d Lyon, pour la Guillotiérr.  
4* 	Idem. 	Droche, quai d'Albret, pourles Brotteaux. 

Deuxième arrondissement. 
Ire Section, illMme° Puy-Payen, place Louis-le-Grand, 7. 
ee 	Idem. 	Durand-Laporte, rue du Plat, 5. 

Troisième arrondissement. 
Ire Section. MM. 0  Rousselle, rue Royale, 12. 
ue Idem. 	Orcel, rue St-Denis, 16, 
3e Idem. 	Jarret, rue Henri IV, 1. 
4e Idem. 	Ogier, quai d'Herbouville, 1. 

Quatrième arrondissement. 
Ire Section. MMme' Jacquier, quai de Retz, 29. 
2e Idem. 	Willermoz, rue Masson, Io. 

Cinquième arrondissement. 
1"" Section. Me"' Goujon, quai Pcyrollerie , 158. 
2' Idem. 	Laguaite, route du Bourbonneds pour Vaise. 

Sixième arrondissement. 
V. Section. Mal'*Magneval, rue du. Palais-de-Justice, 4. 
2' 	idem. 	Rapet , pians St-Jean, 4. 
3° idem. 	Binet, aux Grandes-Terres de Champvert, 21 pour Saint 

Irénée et Saint-Just. 	 f 
Pour la religion protestante. 

Nord. 	
Mmes Evesque, quai St-Clair , 9. 

Midi. 	Siefert , place Louis XVI, 9. 

Secrét.-trésorier, M. E. Delphin, rue de Jarente, 4. 
MÉDECINS ATTACHÉS A L'OEUVRE. 

MM. Cocaze, rue Grenelle, 4. 
Carrière, rue des Farges, 46, à St-Just. 
Bourland-Lusterbourg, place du Change, 5. 

N.... 
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Nota. Pour les diverses sections qui sont dépourvues de médecins-accou-
cheur.,  gratuits, le conseil d'administration y pourvoit à ses frais en envoyant 
aux mères admises des sages-femmes pour les accoucher. 

Société de Patronage 

ROBE LES 3EVNES LIBÉRE'5 DE LA MAISON. Be.NITENTIAIRE. 

%. 
Cette Société se propose de préserver des dangers de la récidive, de main-

tenir dans les sentiments religieux, et dans les habitudes d'une vie honnête 
et laborieuse, les jeunes libérés de la Maison pénitentiaire des jeunes déte-
nus du département du Rhône. 

Dans ce but, elle s'occupe du placement des enfants libérés, soit comme 
apprentis, soit comme ouvriers, et les met sous le patronage des membres 
de la Société; elle encourage leur bonne conduite par tons les moyens qu'elle 
luge convenables. 	 ? 

La Société se compose de souscripteurs de l'un et de l'autre sexe ,dont le 
nombre est illimité. 

Les souscripteurs pour la somme annuelle de dix francs et au-dessus, 
pendant trois ans , composent l'Assemblée générale. 

L'Assemblée générale constitue par voie d'élection l'administration de la 
Société. 

i 	Tout patron, quel que soit le montant de sa souscription, fait partie de l'As- 
j semblée générale. 

Depuis 1833, une Société semblable existait à Paris. Au mois d'octobre 
1835, M. Ch. Lucas, inspecteur-général des prisons de France, en tournée à 
Lyon, proposa de fonder cette OEuvre pour le département du Rhône. 

M. le Préfet convoqua à cet effet quelques hommes praticiens des 
' 	

insti- 
tutions de charité. Dans cette réunion , à laquelle prirent part M. le Maire, 
11. le Procureur-Général et divers autres magistrats et fonctionnaires, une 
ommission d'organisation et de collecte fut élue. 
Cette commission rédigea ensuite un projet de statuts, et recueillit environ 

.-So souscriptions. 
Le 28 février 1836, les souscripteurs, réunis en assemblée générale sous la 

présidence de M. le Préfet, discutèrent et votèrent les statuts, et procédèrent 
l'élection des quinze membres du Conseil d'administration. 
Le 16 avril, par décision du Ministre de l'Intérieur, la Société et ses sta-

tuts furent approuvés. 
Le 26 avril, eurent lieu l'installation du Conseil par M. le Préfet, et l'élee-

Ion du bureau et des comités. 
Depuis lors la Société fonctionne régulièrement; elle pourvoit d'un patron 

raque jeune détenu sortant; elle alloue les sommes nécessaires aux, vête-
ments, aux frais d'apprentissage et autres ; et le plus grand nombre de ses 
upilles répond à ses soins par une bonne conduite. 
En vertu de l'autorisation qu'il a reçue de l'assemblée générale dans la 

..'rance de juin 184.1, le Conseil d'administration a commencé à pratiquer le 
Itronase de préservation, c'est-à-dire celui qui s'exerce en faveur des jeu-
cs garé uls non encore saisis par les agents de répression, mais en péril de 
f:\  tre. 
Ainsi, la Société a grand besoin d'accroître le nombre de ses souscripteurs 

, iur satisfaire A tant de nécessités. 

On souscrit chez tous les membres du Conseil d'administration. 
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ADMINISTRATION DE LA. socriml. 

Présidents honoraires. 
Mgr. le Cardinal-Archevêque. 	 M. le Préfet. 

M. le ter Président de la Cour d'appel. M. le Procureur-Général. 

Membres élus. 
Président, M. St-Olive (Francis), propriétaire. 
Vice-président, M. Rieussec (Eugène), conseiller à la Cour' impériale. 
Secrétaire-général, M. Jacquier (Félix), administrateur des hôpitaux. 
Secrétaire-adjoint, Gros (Albert), avocat. 
Trésorier, M. Chaurand, avocat. 

MM. Arthaud, médecin. 
Delphin , ancien député, propriétaire. 
L'abbé Besson, aumônier du pénitencier de Perrache. 
De la Perrière (Paul), avocat. 
Chaurand fils, avocat. 
Ennernond de St-Didier, propriétaire. 

Agent général, M. Gabet (Arthur), rue Boissac, te. 

Société de Patronage, 
FOUR LES ENFANTS PAUVRES DE LA VILLE DE LYON, 

Reconnue comme é'ablissement d'utilité publique,par décret en date du 18 avril 1850 

Cette société fondée en 184o, sous les auspices de ln Maeonn crie 
lyonnaise et sous l'inspiration de M. César Bertholon , a été soutenue et 
développée par le concours de nombreux souscripteurs, auxquels se sont 
joints le conseil général du département du Rhône et le conseil municipal 
de Lyon. Elle prend l'enfant pour ainsi dire an berceau et le conduit jus-
qu'au terme de son apprentissage ; de telle sorte que du jour où l'enfant 
est patroné, la famille n'a plus à sa charge que son logement et sa nourriture. 
Elle lui fournit alors les instruments de travail pour la profession qu'il a choisie. 
Ainsi donc, cette société a pour but, d'après ses statuts, de préserver les en-
fants pauvres de la ville de Lyon du vagabondage et des suites fu-
nestes de l'abandon dans lequel se trouvent beaucoup d'entre eux; de 
faciliter leur avenir en leur inspirant les principes et les habitudes d'une vie 
probe et laborieuse, de suppléer enfin, pour leur éducation morale et physi-
que, soit à l'insuffisance, soit à l'incurie de leurs parents. 

Au 31 décembre 1856, le nombre des enfants patronés s'élevait h 124. 
La souscription annuelle est fi ée à 10 francs. On s'engage pour cinq ans. 

On peut souscrire au bureau de la société, granderue Longue, 5, au 2e; il est 
ouvert au public tous les jours non fériés, de midi à deux heures. 

Il y a une boîte dans l'allée. 
Composition du Bureau : 

Président, M. Bergier. 

Vice-Présidents, MIL Vachez, rue de-Bourbon, 58. { Fuzier, docteur-médecin, rue St-Marcel, 20. 
MM. Dorienne fils, négociant, rue Grenette, 2.1. 

Secrétaires: 	Rollet aîné, teneur de livres, rue Béit-d'Argent, 25. 
Mas fils, rentier, route du Bourbonnais, à Vaise. 

Trésorier, M.Gras, place de la Préfecture, 11. 
Secrétaire-Inspecteur, M. J. Cherpin, au bureau de la société. 
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CONSEIL D'ADMINISTRITION. 

MM. 
Saunier, négociant, rue Tapin, Il. 
Brunot jeune, négociant, rue de la 

Barre, a. 
Volozan,négoe., quaïde l'Hôpital,' o!". 
Brun jeune, avocat, rue du Bœuf, 31. 
Ferrus, négoe., pl. de la Préfecture,' 1. 
Payet, négociant, place Bellecour, 9. 
Lablatinière, avocat, quai de la Ba- 

leine, 22. 
Murat, négociant, rue Centrale, 31. 
Bergeron, rue Vieille-Monnaie, 21. 
Guinard, arbitre de comm., place de 

Collège, 6. 

MM. 
Ratton, greffier à la Cour, quai Fut-

chiron, 24. 
Rouet, teneur de livres, rue Bat-

d'Argent, 25. 
Bigot, négociant, grande rue des 

Feuillants, 5. 
Donat, négociant, place Croix-Pd-

quel, 3. 
Cabaud, courtier, pl. Louis XVI, 8. 
Val in e  négociant, place du Collée, 6., 
Perrot, professeur, rue du Griffon,' i . 

Société de Patronage 

POUR LES JEUNES FILLES. 

Il existe aussi à Lyon une Société de Patronage pour les jeunes filles, fondée 
par une réunion de dames charitables de cette ville. Son but est de fournir 
un asile sûr, et de procurer, par le travail, des moyens d'existence aux or-
phelines, aux vagabondes, comme aussi à celles que la mauvaise conduite de 
leurs parents exposerait à se perdre. 

Cette société prend chaque jour un plus grand développement; un nombre 
considérable de jeunes filles sont placées et arrachées au vice. Quoique les 
souscriptions se soient accrues d'une manière notable, il est à désirer cepen-
dant que le nombre s'en augmente encore et permette de don ner à cette 
oeuvre toute l'extension dont elle est susceptible. 

L'OEuvre du Patronage est obligée de faire face à de grandes dépenses , 
suit pour le placement et l'entretien de ses pupilles dans les ateliers de la 
ville,soit pour la maison de refuge, confiée à des religieuses du Bon-Pasteur, 
qui y donnent à un grand nombre de pupilles les soins les plus exemplaires 

On souscrit chez les dames sociétaires ci-après : 
Frapet, quai de l'Archevêché, 2, présidente de la Société ; 
Reverony, place Louis XVI, g {Brotteaux), secrétaire; 

Mm' Terret, rue du Plat, 15, trésorière ; 

Chez les dames directrices dans chaque paroisse, savoir : 

M"' de Revel, rue Ste-Hélène, 19. 
Jordan-Leroy, rue de Bourbon, 37. 

Mu' Martin, place St-Pierre, 
1VIme Viret, rue Ste-Catherine, 11. 
M."' Brun , place du Concert, 1. 
Mute Jourdan , quai St-Antoine

' 
 35. 

Mme Phélip, place du Change, 4. 
Mme Henri, place Louis .XVI (Brotteaux), 14. 
D'Im° Detours, à la Croix-Rousse grande rue, 19. 
Mme Paturle, place Bellecour, 38. 
111m" Laguaite , route du Bourbonnais, à Valse. 
Mme Corderier, ne des Farges, 4. 
Mme Miehard, quai des Augustins. 

Le minimum de chaque souscription est de 5 fr. Les dames ci-dessus dé-
signées reçoivent également les dons en argent, linge et vêtements. 
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Société charitable de Saint François-Régis 

POUR LE MARIAGE DES n'IVRES. 

Cette Société a été fondée à Lyon, en 1837, l'inste de celle de Paris, pour 
prévenir et faire cesser les unions illégitimes, en procurant gratuitement aux 
indigents les pièces nécessaires à leur mariage. Lesmembres de la Société 
visitent les individus recommandés à leur charité, et chargent le chef 
du Bureau de réclamer ou faire régulariser toutes les pièces exigées pour 
la célébration du mariage. 

Président de la Société, MM. Iachaire. 
Secrétaire, 	 Michoud. 
Trésorier, 	.4te: 	Mantet (Jacques). 

Chef du Bureau, M. Boumer. 
Il est pourvu aux frais de bureaux, de correspondances, de litres, de for-

malités judiciaires et autres par les cotisations des membres de la Société , 
par des dons et les souscriptions annuelles de U5 fr. 

On souscrit au bureau de la Société, rue Saint-Etienne, 4, et chez le tréso-
rier, place de la Platière, 1. 

Dans le cours des vingt premières années, la Société a fait célébrer 
7,582 mariages et fait légitimer 2,9oo enfants. A ce nombre il faut ajouter, 
pour l'année 1857, 562 mariages et 86 entants ; total 8,14t1 mariages et 
3,094 enfants légitimés. 

Ce nombre de 562. mariages terminés en 1857 se trouve réparti comme suit: 
A la mairie du i" arrondissement, 	 65 

- 2e 	 83 
- Se 	 190 
- 4• 	 67 

5e 	 94 
Hors l'agglomération, 	 63 

562 
Billants légitimés, 	 86 

CEuvres et Bibliothèques militaires. 

Des bibliothèques destinées à mettre entre les mains des militaires de' 
livres instructifs et moraux, out été établies depuis quatre ans dans plusieurs 
quartiers de Lyon. Elles sontsituées : 

Au bureau de l'Aumônerie militaire de la 8' division, rue St-Hélène, 27. 
A l'église des Chartreux; 
A l'église d'Ainay; 
A Fourvières, rue du Juge-de-Paix, en face de la rue Kléberg. 
Dans quelques-unes de ces bibliothèques se trouvent des salles'  ù les mili- 

taires reçoivent des enseignements de comptabilité et de cours de Gommer( 
destinés spécialement aux sous-officiers. 

A Pceuvre des bibliothèques est adjointe une instruction religieuse donncc 
dans l'église voisine de chaque bibliothèque. Ainsi une messe militaire (1 

(1) Des cartes d'entrée à la messe militaire sont mises à la disposition des bienfai 
teurs de l'céuvre, au bureau de l'aumônerie, rue Ste-Hélène, 27. 
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suivie d'un sermon spécialement destiné 'à l'armée, est célébrée chaque. 
dimanche, à une heure, dans l'église de la Charité, par les soins de IMM. les 
aumôniers attachés à la 8me division, sous la direction de M. l'abbé Faivre, 
,aunitmier du camp de Satbonay; et des exercices religieux ayant le même but 
sont donnés% l'église de Fourrières le lundi à cinq heures du soir, à l'église  

des Chartreux le mardi et le vendredi à la même heure, à l'église d'Ainay le 
jeudi aussi à cinq heures. 

Les pères Franciscains, des Brotteaux, ont aussi établi des réunions ins-
tructives et religieuses en faveur des militaires. La Société de St-Vincent-de-
Paul a, de son cité, fondé, en 185o, une oeuvre des militaires. Elle est située 
dans la rue Ste-Hélène, 26; des livres sont prêtés aux militaires ; des leçons 
élémentaires d'écriture, d'orthographe et d'arithmétique leur sont données 
par les membres de cette Société, conjointement avec les membres de l'OEu-
vre de St-Maurice. Les séances ont lieu tous les jours, à cinq heures et de-
mie, le ii.ercredi et le cimanche exceptés. 

Depuis quelques années il a été créé à Lyon différents services ayant pour 
but de faire du bien au soldat, soit pendant qu'il est sous les drapeaux, soit 
après sa libération. Les services religieux, les écoles et les bibliothèques dont 
nous venons de parler son( les principaux éléments de ces services, auxquels 
il convient d'ajouter cependant celui du placement gratuit des soldats libé-
rés. Ce placement se fait par les soins de MM. les aumôniers attachés à la_ 
division, au bureau de l'Aumônerie, rue Ste-Hélène, 27, les mercredis et 
samedis, de midi à deux heures. Ce service du placement a produit jusqu'à ce 
jour de magnifiques résultats. 

Une autre oeuvre existe depuis plusieurs années à Lyon, créée par M. l'abbé 
Faivre ; c'est l'oeuvre des petites tilles des soldats. Cette pensée magnifique a 
eu, à Lyon et en France, un grand retentissement. Elle est dirigée par on 
comité de dames patronesses et vit comme les oeuvres précédentes, dont elle 
est la sœur, par des souscriptions annuelles. 

L'oeuvre des petites filles de soldats a été établie depuis quelques mois au, 
château de SatInnay, dont M. le comte de Virieu a bien voulu donner pen-
dant vingt ans la jouissance à M. l'abbé Faivre pour y placer cetre oeuvre. Un 
grand nombre d'enfants s'y trouvent déjà réunies sous la direction des dames 
de St-Charles et de M. l'abbé Faivre, qui il y a peu de temps. grâce au 
concours bienveillant de M. le général de Conrtig s, a jeté les premiers fon-
dements de cette oeuvre à Marseille, Plus tard, sans doute, d'autres villes 
suivront l'e›.empe de Lyon et de Marseille, et le château de Sathonay de-
viendra Pasi e central de toutes les petites filles de soldats nées sous les 
drapeaux. 

Conseil de l'oeuvre est composé de : 

111Miates Feurde.ix. 	 MMes Fontaine de Bonnerive. 
Comtesse de Charrin. 	 Noël Le Mire. 
Theollière du Treuil. 	 Butfard. 

Société de l'Enfant-Jésus. 
L'oeuvre du Saint-Enfant-Jésus a été fondée à Lyon, il y a vingt-un ans, 

dans le but de venir en aide aux enfants pauvres qu'on élève chez les frères 
de la doctrine chrétienne. Des enfants riches en sont les membres, dirigés 
par un comité de dames pieuses et zélées; et au moyen d'une souscription 
de 5 fr. par an, ils fournissent à leurs jeunes frères d'adoption des vêtements 
complets , ainsi que les livres, le papier et tous les objets nécessaires à leurs 
études. Heureuse préparation aux vertus et aux devoirs de la vie, cette asso-
ciation , en faisant, d'une part, naître ou plutôt en développant dans de 

19 
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eunes coeurs de nobles sentiments de charité, et, en quelque sorte, de fra-
ternité chrétienne, et, d'autre part, en inculquant dans des âmes impression-

. nables une profonde reconnaissance, établit entre les membres qui la corn -
posent un lien fort et puissant que rien ne pourra rompre et qui est appelé, 
nous n'en doutons pas, à porter, pour les générations qui se forment, des 
fruits abondants de paix et de bonheur. 

BUREAU. 

MMmes de Noihac (Ennemond), présidente, rue Vaubecour, 12. 
La comtesse J. de Charrin, vice-présidente, trésorière, rue Sala, 
De Boissieu (F.), secrétaire, rue Vaubecour, 12. 

Membres du Comité. 

MMmes. 
Adam, petite rue des Fèuillants, 6. 
Besson, rue St-Pierre (Vetise). 
Bourgeois, cours de Brosses; 
Bouvard, quai Saint-Clair, 4. 
Bouvard, gr. rue, 74 (Guillotière). 
Brun, cours Bourbon, 6. 
Brun (Théodorine), place du Concert. 
Buseo, quai de Serin, 2o. 
Chambre, rue de l'ilnnonciade,"20. 
Charvet, place de l'àncienne-Douane,3. 
Dareste de laChavanne, r. de Puzy,46. 
Fournet (Humbert), rue Gentrale, u8. 
Génissieu (Eugène), rue des Deux- 

Maisons, 2. 
Glénard, cours Morand, 22. 
Godinot, rue Sainte-Hélène, 34. 

M'Urnes. 
Guéreau, rue Saint-Joseph, i 2. 
Humblot, quai Fulchiron,8. 
Lambert (Martin), quaid'Orldans, 2. 
Lagaite, roule du Bourbonnais 
Legendre, rue de la Préfecture, a. 
Liénard. cours d' flerbouville, 7. 
Mathevon, rue Impériale. 
Mion, rue Lanterne, 31. 
Moiriat, rue de Landine, 9. 
Onofrio, quai de l'Archevêché, 2. 
Piaton, rue Vaubecour, 13. 
Rapou, rue du Plat, 11. 
Sandier, quai d'Albret, 57. 
Tourret, place Montazet, 1. 
Vondière,rue de l' Iferberie , 9. 

Zélatrices. 

MMmes 
Coste, rue Neuve. 
Frossard de Sauzy, rue Martin, 2. 

MMmes 
Poidebard, rue St-Dominique, 8. 
Tessier, rue de Bourbon. 

CEnvre de la Propagation de la Foi. 

Cette oeuvre a pour but d'aider, par des prières et par des aumônes, le' 
missionnaires catholiques chargés de la prédication de l'Evangile dans le. 
contrées étrangères et lointaines. 

Fondée à Lyon en 1822, cette oeuvre immense de civilisation par le chris-
tianisme est répandue aujourd'hui dans presque toutes les parties du monde. 

Les Annales, o u Recueildes lettres des évêques et des missionnaires, qu'elle 
publie, paraissent par cahier, six fois par années, et sont reproduites dans les 
différentes langues de l'Europe. La lecture en est procurée gratuitement aux 
souscripteurs. 

Le bureau de l'ceuore est à Lyon, place Louis-le-Grand, 51. 

Association en faveur des Églises pauvres. 

Le but de cette Association est de procurer aux églises pauvres des cam-
pagnes les secours dont elles ont besoin, en leur fournissant en nature le› 
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vases sacrés, ornements, garnitures d'autel, linge et autres objets nécessaires 
à la décence du culte. 

Les diocèses étrangers ne reçoivent de secours qu'autant qu'ils sont affiliés 
à l'oeuvre. 

Les demandes de secours doivent être adressées à l'Archevêché, qui en fait 
part au bureau de l'Association. Les ressources de cette oeuvre consistent en 
un don annuel de 5 fr. pour chaque associé. On reçoit en outre avec recon- 
naissance tout autre don , soit en argent, soit en nature, tel qu'étoffes, tapis, 
toiles, mousselines, galons, glands , franges, vieille argenterie, tableaux, or- 
nements d'autels, etc. 

Mimes Morfouillet, présidente, rue de Castries, 1 o. 
— Julie Jaillard, vice-présidente, place neuve des Carmes, 12. 

Peyraud, secrétaire, rue de Bourbon, 31.. 
Veuve Juron, trésorière, guai Tilsit, 2o. 
Richard, rue de la Préfecture, 7. 
Garnier-Aynard, place Louis-le-Grand, 12. 

Jazedé , rue du Boeuf, 31. 

etatilWemento De 13itnfaloana, 
ASILES, REFUGES ET PROVIDENCES. 

Crèches de l'Enfance. 

Il n'existe que deux crèches à Lyon : celle du quartier de Saint-Paul, que 
le digne curé de cette paroisse pauvre a trouvé le moyen de soutenir jus-
qu'à présent par son infatigable zèle pour la charité, et celle fondée l'année 
dernière sur la paroisse de St-Polycarpe , et placée également par M. le 
préfet sous la direction de M. le curé de St-Paul. 

Espérons qu'une aussi belle oeuvre ne tardera pas à se constituer sur les 
bases les plus larges, dans notre ville , où elle rendrait des services aussi 
éminents que rigoureusement réclamés et attendus. 

Salles d'Asile catholiques. 

Les Salles d'Asile pour l'enfance ," de la ville de Lyon, reçoivent gra-
tuitement les enfants de deux à sept ans. Elles sont destinées à servir, 
pendant le jour, d'asile aux enfants que leurs parents , trop occupés, ne 
peuvent suffisamment surveiller; à leur donner des habitudes d'ordre et de 
travail, à favoriser le premier développement de leur intelligence, et à ou-
vrir leurs jeunes coeurs aux sentiments honnêtes et religieux. 

Créées en 1832, les Salles d'Asile catholiques sont actuellement au nombre 
de seize. Tous les jours elles sont peuplées par environ 2,200 enfants. Elles en 
ont successivement reçu près de 25,000. 

Le Conseil municipal pourvoit aux frais de location des Salles d'Asile ainsi 
qu'à leur entretien, qui, pendant les premières années, avait été uniquement 
dtà à la bienfaisance des souscripteurs fondateurs de ces utiles établIssements. 

Les dons de toute nature sont reçus avec reconnaissance. 
Les statuts de l'institution des Salles d'Asile de Lyon ont été modifiés , à 
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l'effet d'être mis en harmonie avec l'ordonnance royale, :en date du 22 dé- 
cembre 1837, concernant les Salles d'Asile de France. 

L'institution des Salles d'Asile est administrée par un Comité central. 
La surveillance et la direction immédiate de chaque Salle d'Asile sont 

confiées à un Comité de Dames. 
COMITÉ CENTRAL. 

MM• Le PRÉFET, président-né. 
Bouvard (G.) 	, négociant, délégue' pont,  présider en 'l'absence 

de M. le Préfet, port St-Clair, 26. 
Jacquier fils, secrétaire, quai de Retz, 2. 
St-Olive, ancien négociant, avenue de Noailles, 6o. 
Sabran-Berna , négociant, port St-Clair, 19. 
Ranvier (Victor), ancien négociant, quai St,intoine, entrée rue de la 

Monnaie, 16. 
Gros (Albert), cours Morand, 5. - 
N 	 
N.. 

Ce Comité s'assemble• une fois par mois, à VR6tel-de-Ville. 

• Présidentes des Comités de Dames. 

Mme' Onofrio, 	présidente de l'Asile Saint-Jean, quai de l'Archevêché, 2, 
De Boissieu, 	— 	— des Trois-Passages, rue Sala, i3. 
Génissieu (C.), — 	— rue de Jarente, 4, rue Sala, 9. 
Ail aud , 	— 	 r. St-Georges,66, quai Tilsitt. ro. 
Cathelin , 	 — m. des Capucins, 2o,p/. Montazet, i. 
Pignatel-Férouillat,— 	— r•Pouteau ,26,p..des Pénitens-de-la-C.3. 
Willermoz, 	— 	— cours Charlemagne, cours Bourbon,38. 
Lempereur, 	— 	— rue Palais-Grillet, petite rue Longue. 
Trayvoux, 	— 	— q. Puits-du-Sel, 29, quai St-Antoine„ 
Nord (J.), 	 — montée des Carmélites, place Morel. 
Torrombert, 	 — rue Buisson, 5, rue des Célestins, 4. 
Lagaite, 	— 	— de Vaise, rue du Bourbonnais , 58. 
Cabias, 	Mem••• 	 - de la Croix-Rousse,-rue St-Denis. 
Bernard, 	— 	— des Brotteaux, cours Morand, 5. 
Allegret, 	— 	— rue Félissent (Galli.), rue du Repos, 1. 
Corte, 	—. 	— r. de l'H u m i li te (Guill.),e. deBrosses,6. 

Les présidentes des Comités de Dames sont nommées, sur la pré-
sentation du Comité central , par M. le Préfet. 

Elles choisissent les Dames de leur Comité, et font connaître leur choix 
au Comité central. 

Un médecin est attaché à chaque Salle d'Asile , d'après le nouveau service 
médical organisé par M. le maire, et qui comprend à la fois les Salles d'Asile, 
les Crèches et les indigents secourus par les Comités de bienfaisance. Ils vi-
sitent, au moins une fois par semaine, la Salle d'Asile à laquelle ils sont 
attachés; et, sur la demande des parents, donnent leurs soins, à domicile, 
aux enfants malades dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Asile. 

Le Salles d'Asile sont situées : 
nues Pouteau , 26. 
Montée des Capucins, 2o. 
RoeSt-Georges, 66. 
Rue Gro'ée , s5. 
Rue de Jarente, 5. 
Montée des Carmélites. 
Rue des Trois-Passages, 3, prés de 

la rue Perrache. 
Rue Palais-Grillet. 
Cours Charlemagne. 

Quai Puits-du-Sel, 29. 
Rue Saint-Pierre-le-Vieux. 
A Valse, près l'ancienne Mairie. 
A la Croix-Rousse , à côté de l'église 

Saint-Denis. 
Aux Brotteaux, près l'église St-Pothin 
A la Guillotière, rue.Félissent. 

Id. 	rue de l'Humilité 
quartier du Plâtre. 
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Institution communale des jeunes Orphelins, 

DITE PROVIDENCE DENVZIÉRES 5 MONTÉE DU CHEMIN-NEUF, 51. 

La fondatrice Anne Denuzières , veuve Ray-Fortier, a légué, en 1829, à 
la ville de Lyon, uy maison sise à l'angle de la rue du Plâtre et de la rue 
Saint-Côme (démolie depuis pour la prolongation de la rue Centrale), des-
tinée à servir, par ses revenus, à l'entretien d'un établissement où seraient 
admis gratuitement de jeunes garçons pauvres et orphelins de la ville de 
Lyon. « De l'âge de 5 à 15 ans , dit la testatrice, les enfants doivent être 
« instruits sur les dogmes de la religion et sur l'activité du travail, en leur 
« faisant apprendre à chacun un métier suivant leurs dispositions et capa-
«cités. » 

Cette fondation, trop peu connue, ne s'est augmentée depuis 28 ans que 
d'un très petit nombre de legs , notamment de ceux de MM. de Lalande , 
Desvignes et Garcin. La presque totalité de navoir de l'institution est au-
jourd'hui représentée par un immeuble situé à Lyon, rue de Bourbon, 13, 
acquis en remplacement de celui démoli. 

Les revenus de Pcetivre se composent des loyers de son immeuble, d'une 
subvention de la ville de 5oo fr. et du produit du travail des enfants. Ce 
revenu est de beaucoup insuffisant pour recevoir tous les orphelins nécessi-
teux de la vi le de Lyon. 

D'après les intentions de la testatrice , cette Providence est administrée 
par un conseil de sept membres, dont deux nommés par Mgr l'archevêque, 
deux par M. le maire, aujourd'hui M. le préfet, et deux par l'administration 
des hospices civils, qui doit les prendre dans son sein. 

L'établissement est confié aux soins de frères réguliers dits Frères de 
Marie, sous la direction et la surveillance du conseil d'administration. 

Le nombre actuel des orphelins élevés dans l'établissement est de trente-
quatre ; plusieurs autres orphelins sont placés en apprentissage. Chaque 
enfant apprend le métier qu'il déclare préférer et pour lequel il est reconnu 
apte 

Conseil d'administration. 

MM. Boué , curé d'Ainay,  , président. 
Devienne , curé de St-François-de-Sales. 
Chaumont, curé de St-Polyearpe. 
Gaillard (Fleury), 
Faure (Félix), 	

1 Administrateurs des Hospices civils. 

Fraisse (Charles), ancien adjoint au maire de Lyon, bibliothécaire au 
Palais-des-Arts. 

Hodieu , ancien membre du conseil municipal , secrétaire. 
Membre honoraire, M. Monterrad (Amédée), ancien administrateur. 

g 	 

Société de Saint-Joseph, 

Association de bienfaisance reconnue légalement par décret du 3 juillet 185o. 

SON BUT: 

I °  Recueillir et placer dans des maisons de refuge les jeunes garçons vi- 
cieux, vagabonds et corrompus à elle confiés par l'autorité paternelle et:par 
contrats librement consentis; 
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Lenr faire donner une éducation chrétienne et l'instruction primaire; 
leur faire enseigner, soit l'agriculture, \soit une profession industrielle, le 
tout gratuitement ; 

3° Placer dans des colonies ou pénitenciers agricoles les jeunes condamnés 
despénitenciers qui lai seraient confiés par l'autorité administrative ou judi-
ciaire. 

Ses ressources sont : 
fo Les cotisations annuelles des souscripteurs; 
20  Les donations et legs qui lui sont faits; 
30  Les allocations annuelles du gouvernement et des administrations mu-

nicipales et départementales 

Conseil d'administration. 
MM. 

Garnier (Matthieu), président, place 
Louis-le-Grand, 12. 

Deprandière père, vice-président, 
place Louis-le-Grand, 2. 

De Coutance (George), secrétaire, 
rue François-Dauphin, 4. 

Châtel, secrétaire-adjoint, rue Sala, 8. 
Garnier (Jean-Marie), trésorier, place 

Louis-le-Grand, 12. 

Jullien père,place Louis-le-Grand, 17. 

MM. 
Coste (Victor), notaire, rue Neuve, 7 
Chartron père, rue Centrale, 44. 
Gabet (Arthur), rue Boissac, 4. 
Puy ( IL ) place Louis-le-Grand, 17. 
Fetan -Serres, place Bellecour, 13. 
Piégay, conseiller, rue du Plat, Io. 
Onofrio, substitut du procureur gé 

néral, quai de l'ilrcherêché, 2. 

Chartron (Jacques, fils), r . Centrale, 44 

Refuge de Saint-Joseph , à Oullins. 
COLONIE AGRICOLE, HORTICOLE ET INDUSTRIELLE. 

La Société religieuse de Saint-Joseph a été légalement reconnue par décret 
du 6 mai 1853. Elle se compose d'ect lésiastiques et de frères de Saint-Joseph. 

Elle se voue à l'éducation correctionnebe des enfants vagabonds et indis-
ciplinés qui lui sont remis par les familles, et à celle des jeunes détenus ; 
elle leur donne l'enseignement religieux , primaire, agricole , horticole et 
industriel. 

Nota. Le refuge de Saint-Joseph , à Oullins, l'un des établissements 
reconnus les plus utiles à la réforme morale et sociale, essentiellement destiné 
aux enfants de nos ouvriers lyonnais, fut cependant pillé, incendié, et 
entièrement détruit par des bandes de malfaiteurs en février 1848. 

Sa dette s'est considérablement augmentée en relevant une partie des 
bâtiments détruits , et en recon-titua nt un modeste mobilier. 

Pour consolider et accroître le bien qu'elle a pu faire depuis, sa fondation 
en 1835, la Société religieuse pouvant aujourd'hui posséder légalement, étant 
apte aussi à recevoir des dons et legs , sollicite les bienfaiteurs de leur pays 
et les âmes charitables à user de ces moyens pour lui venir en aide. 

Refuge St-Michel, à St-Irénée. 

Cet établissement, fondé en 181 s' par son Eminence Mgr le cardinal Fesch, 
avec l'assistance d'une société de dames de cette ville et le concours de 
M. Goulard, curé de la paroisse de Saint-Louis, qui fournit à cette fondation 
une somme de quatre-vingt mille francs, occupe l'ancienne maison des Gé-
novéfains, qui fut acquise en vertu d'un décret impérial de 1[815, et il réunit 
plusieurs oeuvres également utiles sous le rapport social et religieux. 
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La première est d'ouvrir un asile à de jeunes filles que des inclinations 
dangereuses ou la privation des appuis nécessaires à la jeunesse porteraient 
à s'adonner au vice si elles n'étaient, de bonne heure, soustraites au danger 
et ramenées à de bons principes. 

La deuxième est de recueillir de jeunes enfants, qui, appartenant à de mau-
vais parents, son texposées, dès l'enfance, à la contagion du mauvais exemple. 

La troisième est d'offrir une seconde famille à de pauvres petites orphe-
lines adoptées par l'établissement jusqu'à un tige où elles soient en état de 
pourvoir elles-mêmes <I leur subsistance. 

Comme complément de cette oeuvre, cet établissement renferme encore 
Une petite communauté de soeurs pénitentes, sous le vocable de Ste-Mag,de-

laine, pour celles de ces jeunes filles qui veulent embrasser l'état religieux. 
Cette réunion de classes différentes offre un personnel d'environ deux 

cents jeunes filles. Des locaux soigneusemen. séparés et indépendants sont 
consacrés à ces diverses spécialités. Les religieuses de l'ordre de Notre-Dame-
de-Charité qui dirigent ce vaste établissement, sont au nombre de cinquante. 

Supérieure, Mme Anna Bernard. 

Refuge de Notre-Dame-de-Compassion, 
Rue de I'dintiquaille, 6 et 8. 

Cet établissement a commencé en 1827, dans l'hospice de l'Antiquaille, 
sous le titre de Providence, oà seraient recueillies les jeunes personnes qui, au 
sortir de leurs traitements syphilitiques, demandaient à changer de vie. Onze 
ans plus tard, en 1838, il fut confié à une société de dames pieuses qui fon-
dèrent en sa faveur une oeuvre de charité dans la ville, sous le patronage de 
Notre-Dame-de-Compassion. De là le nom qu'il reçut alors, et qu'il conserve. 

Le Refuge do, Notre-Dame-de-Compassion est dirigé par des religieuses 
de Sainte-Elisabeth, au nombre de 35; celui des fille< pénitentes s'élève 
actuellement à a5o, en deux catégories : 47 d'entre elles, dans un local sé-

`paré, sont ou aspirent à devenir les épouses de Jésus-Christ, par les voeux 
ordinaires de religion; les autres divisées en deux ouvroirs ou classes, ont, 
pour se désenchanter des illusions du monde, le spectacle de la persévérante 
vertu des premières, l' nfluence féconde des instructions qu'elles reçoivent, 
et les exercices de piété, sagement ménagés, auxqnels elles se livrent en 
commun. Ces dernières sont, au reste, touj o u rs libres de quitter l'établissement. 

L'OEuvre se propose d'agrandir ce refuge au fur et à mesure que les 
ressources le permettront, afin de répondre aux demandes d'admission, dont 
le nombre va toujours en croissant ; demandes faites, soit par les convales-
centes de l'Antiquaille, soit par d'autres personnes. Pour atteindre ce but si 
éminemment religieux, l'OEuvre se recommande d'une manière toute spé-
ciale à la charité chrétienne. 

Bilant. 
Mmes veuve Lecourt, présidente. 	Mme Plan lier, secrétaire. 

Chaurand, vice-présidente. 	Mlle Prudent, trésorière. 

ouvre des incurables de Saint-Nizier, 
Bue Quatre-Chapeaux, 

Distribution aux indigents en bouillon, viande, habillements, linge' 
charbon, etc , tel est le but de cette oeuvre gonflée au zèle de six soeurs de 
Saint-Charles, et alimentée par les quêtes et les secours des dames de 
l'oeuvre de la paroisse. 
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Le cônseil est composé de douze dames de l'oeuvre. 
Le bureau est formé d'une présidente, d'une secrétaire et d'une trésorière. 
Les autres dames sont en métne temps infirmières, c'est-à-dire, chargées 

de la distribution des secours dans chaque quartier de la paroisse. Cette 
oeuvre remonte 'a plus de trois siècles ; son local actuel lui fut donné par 
Louis XIV. 	 ✓ - 

Providence,des jeunes garçons pauvres de la paroisse 
Saint-Nizier. 

Cet établissement, dont le local est à Fourvière, rue Cléberg, a été fondé 
le 21 mars '184o , par M. le curé Menaide , et se charge gratuitement des 
jeunes garçons abandonnés, orphelins, pauvres ou négligés par leurs parents 
de la paroisse uniquement. Outre les travaux manuels auxquels ces enfants 
sont habituellement occupés, ils reçoivent tous les éléments de l'instruction 
primaire et d'une éducation chrétienne. Le nombre de ces jeunes garçons 
est actuellement de vingt-cinq. 

Les ressources de l'oeuvre se composent des dons de ses souscripteurs. 
L'établissenient -est dirigé par trois frères Maristes. 
Le conseil d'administration est présidé par M. N..., curé de St-Nizier, 

et se compose d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un 
administrateur-gérant et de dix membres. 

Providence des jeunes filles pauvres de la paroisse de 
Saint-Nizier, 

Rew Quatre-Chapeaux, n. 12. 

Cet établissement, fondé en 1808 par M. Besson, curé de Saint-Nizier,".et 
plus tard évêque de Metz, est uniquetnent destiné aux enfants- pauvres de la 
paroisse ; il est dirigé par cinq soeurs de Saint-Charles et entretenu par la 
Société des demoiselles de Saint-Nizier. 

Leur bureau se compose d'une présidente , d'une secrétaire, d'une tréso-
rière, et de six conseillères. 

Cette providence renferme actuellement soixante petites filles. 

- Fondation Richard. 

Par son testament, du 6 mats 1847, M. Gabriel-François Richard, riche 
négociant et propriétaire à Lyon, a fondé un hospice pour y recevoir les 
jeunes garçons pan vres, infir,iles et incurables de la paroisse de Saint-Nizier, 

Lyon, et par extension ceux de la ville proportionnellement au resSources. 
Cette fondation a été autorisée par décret impérial du 5 juillet 1854. 
Elle est administrée par une commission exérutive spéciale, dont MI. le 

Sénateur, adininisvatetir du département du Rhône, est président de droit. 
Son Emincnce Mgr le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, M. le 

curé de Saint-Nizier et leurs successeurs; M. Tardy, ancien président du 
triunal de commerce et membre du conseil municipal, sont les patrons de 
l'OEuvre avec voix -délibérative, 

La commission est composée: 
i° De M. Arnoux, président honoraire 'de la Chambre des avoués et del'as-

sistance judiciaire, Vice-président. 
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2° M. Chartron, négociant, rue Centrale, Ordonnateur. 
30 M. Lambert aine, négociant, ancien juge au tribunal de commerce , rue 

Centrale. 
40 M. Rérolle, négot iant, place St-Nizier. 
e M. Legendre, notaire, place d'Albon, Secrétaire. 

120Eu vre est desservie par les soeurs de charité de St-VinCent de Paul. 
M. Théodore Perrin, docteur, est te médecin de l'établissement, rue 'de 

Bourbon. 
M. l'abbé Monnier, économe et aumônier. 
L'établissement est placé à St-Alban-la-Guillotière; il.est en pleine activité. , 

Providence de Saint-Vincent-de-Paul, 

Rue Bourgelat, 2. 

Cette oeuvre, connue sous le nom de l'OEuvre des Messieurs, remonte à 
l'année 1773. Cette dénomination indique assez qu'elle doit son origine, ainsi 
que les soutiens de son existence actuelle, à une société de souscripteurs qui 
compte dans son sein les noms les plus honorables de notre ville. Cet établis-
sement, dirigé par des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, est consacré aux 
jeunes filles appartenant à des familles indigentes et qui y sont revues depuis 
sept jusqu'à dix ans. Outre l'instruction primaire qu'elles reçoivent, ces en-
fants font l'apprentissage d'une profession et reçoivent, à leur sortie de la 
providence, c'est-à-dire, à vingt ans, un trousseau convenable et une rétri-
bution de Io° francs. Les jeunes filles qui sortent avant cette époque perdent 
tout droit à cet avantage. 

L'établissement renferme actuellement soixante deux jeunes filles et 
huit soeurs. ---- 

BUREAU. 

MM. Deroche de Lonchamp, président. MM. Louis Rambaud, secrétaire. 
D'Herculais, vice-président. 	Aimé - Vincent de Vaugelas., 
Charles de Gatelier, trésorier. 	 secrétaire-adjoint. 

Providence Caille. 

Cette providence, située sur le coteau de Fourvières, a été fondée par 
M. l'abbé Caille, chanoine d'honneur de la Primatiale, décédé le 23 jan-
vier 1841. Elle a été autorisée par ordonnance royale en date du 6 juin 1842. 

Les orphelins et les enfants pauvres du sexe masculin, nés à Lyon ou 
dans ses fan ourgs, y sont admis gratuitement ils y reçoivent l'instruction 
primaire et y apprennent un état. 

Cette providence est spécialement placée sous le patronage de Mgr l'Ar-
chevêque de Lyon et de M. le Préfet du Rhône, qui sont les présidents hono-
raires de son conseil administratif. Ce conseil est actuellement composé de 

MM. Rozier, chanoine, curé de St-Jean, président élu. 
Magneval , avocat, secrétaire. 
Gouturd, culé de St-Paul. 
Servant, curé de St-George. 
Gonin, curé de St-Just. 

_Privat , curé de St-Irénée. 
Vincent, curé de V aise. 
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MM. Garcia père. 
Carsignol, avocat. 
Saint-Olive. 
Marduel. 

Elle est desservie par des Frères Maristes et des chefs d'atelier placés sous 
leur dir,  ction. 

Il est à désirer que la charité publique vienne au secours d'un établisse-
ment dont le but est si éminemment utile, et qui, par sa situation avanta-
geuse et la grandeur de son local, est appelé à prendre un large développe-
ment et à répandre d'immenses bienfaits sur la classe pauvre de notre cité. 
Jusqu'à présent, les ressources dont l'administration a pu disposer ne lui 
ont pas permis de recevoir au-delà de e 35 enfants. 

Société de St-Vincent-de-Paul. 

Cette Société, fondée à Faris en 1833, par quelques jeunes gens se desti-
nant à des carrières libérales, s'est propagée depuis dans un grand nombre de 
villes, en France et hors de France. 

Aucune oeuvre de charité ayant pour objet le soulagement des pauvres 
n'est étrangère à son institution ; mais dès l'origine, elle a considérée comme 
la plus importante de toutes, la visite des pauvres honteux à domicile. 

Organisée à Lyon en 1836, elle compte maintenant dans notre ville douze 
conférences ou sections unies et dirigées par un conseil. 

Les oeuvres dont la Société de St-Vincent-de-Paul s'occupe , sont les sui-
vantes : 

L'OEuvaz DES FAMILLES II pour but de procurer des secours à domicile aux 
pauvres honteux de toute l'agglomération lyonnaise. Chaque semaine un 
membre de la Société se rend dans leur demeure pour leur distribuer des 
bons de pain et de viande. Il a pour mission de concourir à leur soulagement 
moral et matériel par tous les moyens que la religion catholique suggère, et 
que les circonstances lui indiquent. 

L'OF rvnt DES APPRENTIS est un des rameaux de la Précédente : elle place 
en apprentissage chez des maîtres choisis, les jeunes garçons de 13 ou 14 ans 
dont les familles sont recommandées à la Société ou secourues par elle. 
Elle subvient aux frais d'apprentissage, exerce sur les apprentis une salutaire 
surveillance, s'efforce de compléter leur instruction religieuse, et considère 
comme son premier devoir de former des ouvriers chrétiens et laborieux. 

L'OEuvRE DES MILITAIRES consiste en une école et une bibliothèque gra-
tuitement ouvertes, rue Ste-Hélène, 26, pour les soldats casernés dans la 
partie méridionale de la ville. Autorisée par décision de M. le Maréchal comte 
de Castellane, cette oeuvre fournit à nos braves soldats les moyens de per-
fectionner leur instruction primaire, et de recevoir un enseignement religieux 
approprié à leur position. 

L'OEUVRE DES VOYAGEURS vient en aide aux pauvres qui ont reçu les se-
cours de la -ociété pendant un an an moins et qui , pour des motifs 
graves et légitimes changent de résidence. L'organisation générale ek 13  
Société lui permet de recommander de ville en ville les indigents , et de leur 
assurer en France ou même à l'étranger son assistance. 

PATRONAGE DES ÉCOLIERS. Le Patronage des écoliers s'exerce dans les 
écoles dirigées par les frères de la doctrine chrétienne, et au profit des 
enfants appartenant aux familles secourues par la Société. Sur des notes 
remises par les frères des récompenses sont accordées deux fois par ans 
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et dans le cours de l'année, Ies livres, le papier et les plumes sont fournis 
aux élèves dont l'assiduité et la bonne conduite méritent cette faveur. 

Président général de ta Société à Lyon, M. P. de la Perrière, rue du Plat, 
Secrétaire genéral, M. Heinrich, rue Ste-Catherine, 5. 
Trésorier général, M. Armanet, place de la Miséricorde, 2. 

Maison de charité pour les Petits Garçons, 
Cet établissement fondé en 1851 par la Société de St-Vincent-de-Paul de 

Lyon, est destiné à donner la première éducation aux petits garçons orphe-
lins, abandonnés ou appartenant à des familles pauvres et nombreuses. Pour 
y être admis, les enfants doivent avoir trois ans au moins et cinq ans au plus, 
jouir d'une excellente santé, et leurs protecteurs doive.it acquitter comme 
prix de trousseau, une somme déterminée par la commission administrative. 

Confiés aux soins intelligents et dévoués de soeurs de St-Vincent-de-Paul, 
ils reçoivent l'instruction des salles d'asile, et, chose plus précieuse, les 
salutaires influences morales que le contact de la vertu fait naître. Le séjour 
à la campagne fortifie leur constitution, et les fait échapper aussi aux périls 
de tous genres d'une grande ville. 

Aucune profession n'est enseignée dans l'établissement ; mais dès que les 
forces des enfants le permettent, leur temps se partage entre l'instruction pri-
maire et quelques travaux d'horticulture destinés à les habituer aux labeurs. 

Après la première communion , ils sont placés en apprentissage suivant 
l'aptitude qui leur est reconnue. Le choix des maîtres, la surveillance des 
'élèves, le paiement du prix d'apprentissage ont lieu par la Société de St-Vin-
cent-de-Paul. 

Cette institution, fondée à l'aide des souscriptions de nos concitoyens, 
renfer me dans ce moment 58 enfants, et elle ne peut acquérir les propor-
tions nécessaires au bien qu'elle se propose, que par leur généreux concours. 

Président de la commission administrative, M. Arthaud, rue Centrale, 68. 
Secrétaire, M. Gaillard (F.), place Louls-le-Grand, 16. 
Trésorier, M. Lyonnet jeune, rue du Pas-Étroit, s 1. 

Providence des soeurs de la Trinité, 

eur les Tapis. 

Fondée en 1716 par lettres-patentes du roi, cette maison, qui rappelle le 
noms vénérés de mesdames Bruyset de Sainte-Marie et de la Barmondière 
fut successivement établie à Fourvières, aux Cannes-Déchaussés, et rue 
Sala. Elle occupe actuellement le vaste bâtiment construit par la charité lyon-
naise sur les Tapis, près le fort Saint-Jean. 

Cet asile, confié aux soeurs de la Trinité, est soutenu par le zèle d'une 
société de dames. Le but de l'oeuvre est de fournir asile, existence, éduca-
tion et un état à une foule nombreuse de pauvres petites filles délaissées, 
orphelines ou indigentes. 

Comme dans tous les établissements de ce genre , divers ateliers de cou-
ture sont organisés dans cette maison. 

BUREAU. 

Mmes veuve Gaillard de la Barollière, présidente. 
de Nolhac , vice-présidente. 

Membres du bureau. 
Mmes veuve Guérin, d'Herculais, Garnier Aynard. 
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Soeurs de Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
Place Saint-Michel et rue Sainte-Hélène, 1. 

C'est sous ce titre qu'en 1855, se réunirent eNecommunanté neuf per. 
sonnes, dans l'intention de servir les malades â domicile : d'autres jeunes 
personnes, animées du même esprit et du même zèle, s'associèrent aux pre-
mières, et leur nombre est actuellement de cinquante-quatre, dont trente-
cinq à Lyon et dix-sept novices, huit à Mâcon, 4 à St-Marcellin, et 4 à 
Romans (Drôme). Suivre leur vocation, en se vouant au service des mala-
des, tel est leur unique but. En soignant les malades, les soeurs de Notre-
Dame-de-Don-Secours ont en vue le bien moral et les consolations qu'elles 
tachent d'apporter auprès de leur lit de douleur. Leur congrégation est for-
mellement reeonntie -et approuvée par l'autorité ecclésiastique : les soeurs 
sont liées par des voeux. On ne doit donc point les confondre avec 
quelques autres qui prennent aussi le nom de religieusesde Notre-Dame-de-
Bon-Secours, quoiqu'elles ne soient ni religieuses, ni approuvhs-par l'auto-
rité ecclésiastique, qui leur a même défendu de s'appeler soeurs de Bon-
Secou rs. 

En se réunissant, les soeurs de Notre-Daine-de-Bon-Secours étaient pau-
vres, comme elles le sont encore, et n'eurent d'autres moyens de subsistance 
que la rétribution de 2 fr. par jour, qu'elles demandent aux personnes qui 
les font appeler. Chaque soeur passe 24 heures auprès de son malade, et 
rentre à la communauté pour y prendre une nuit de repos pendant laquelle 
une autresoeur la remplace, et ainsi de suite, les deux mêmes soeurs. 

Supérieure, soeur Marie-Joseph. 

Etablissement des Charlottes, 
Bue Bourbon 23. 	 • 

La création de cette oeuvre de charité remonte aux temps les plus tristes 
de 93 : une pauvre et modeste fille, nommée Chai-lotte Dupin, en fut la fon-
datrice. Porter des secours et des aliments, des consolations aux malheureux 
prisonniers, tel était alors, et tel est encore le but de cette oeuvre de zèle et 
de charité. 

Les Charlottes sont aujourd'hui agrégées 'à la congrégation des soeurs de 
Saint-Joseph. 

Elles visitent, en outre, les malades des hôpitaux, et leur rendent les ser-
vices dont l'esprit d'abnégation seul peut donner le courage. 

Une trentaine d'enfants de prisonniers, sans asile, sont, en outre , élevés 
par les soins des Charlottes, dans leur communauté. 

Directrice, Soeur Saint-Irénée. 
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2netitutiono piilantl)ropiqueo. 

Mont-de-Piété, 

RUE PORT-CIIARLET 'MIMENT DE L'ANCIENNE. HALLE-srox-BLÉS. 

Le Mont-de-Piété de Lyon a été institué par décret impérial du a5 mai 18 Io. 
Ses produits sont dévolus à l'hospice de l'Antiquaille. 
Conformément au règlement annexé à l'ordonnance du 16 août 1836, 

cet établissement est régi par une Administration gratuite dont M. le 
Sénateur chargé d'adminis rer le département du rthône, est le président-né. 

Cette adtnin stration est coin posée de sept membres; elle exerce une haute 
surveillance sur le personnel et les opérations. 

Un directeur est chargé de l'exécution de ses décisions et de la gestion 
immédiate du Mont-de-Piété. 11 a sous ses ordres tons les autres préposés 
et employés. 

Les commissaires-priseurs de la ville font l'estimation des nantissements, 
et la vente de ceux non retirés à l'échéance du prêt. 

Des préposés extérieurs, sous la dénomination de Commissionnaires, sont 
établis pour faciliter les rapports du public avec le Mont-de-Piété. 

Les prêts ont lieu sur engagement d'effets mobiliers déposés dans les maga-
sins de l'établissement ; ils sont accordés pour un an. L'emprunteur a la fa-
culté de se libérer par à-compte successifs, qui peuvent être versés à toutes 
époques, mais ne doivent pas être de moins d'un franc. A l'expiration de l'année, 
l'emprunteur peut être admis à renouveler l'engagement des effets don-nés en 
nantissement. A défaut de ce renouvellement ou du remboursement du prêt 
en principal et accessoires, le nantissement est vendu publiquement et aux 
enchères, dans le cours du treizième mois. 

Les droits du Mont-de-Piété pour intérêts, frais de garde et de régie, fixés 
par le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition de l'Administration et sur 
l'avis du Préfet , sont de ro pour olo par an pour les prêts au-dessous de 
2,noo fr., et de 8 pour o/o pour les prêts au-dessus de cette somme. Il est dû, 
en outre, un droit fixe d'appréciation de 1/2  pour zoo sur le montant du prêt. 

Les droits se paient en effectuanttle dégagement ou le renouvellement, ou 
bien ils sont retenus sur le produit de la vente. 

Les décomptes se font par mois; le mois commencé est dû en entier. 
L'ernprunteurpeut demander la venteavant l'expiration de l'année, pourvu 

que le nantissement ait été déposé depuis trois mois au moins. 
En cas de perte du nantissement, la valeur en est payée au propriétaire au 

prix de l'estimation, avec un quart en sus à titre d'indemnité. 
Le boni produit par la vente du nantissement est acquis à l'Etablissement, 

s'il n'est réclamé dans les trois ans qui suivent la date de la reconnaissance. 
Les droits des. Commissionnaires, agents dont l'emploi est facultatif, sont 

de 2 pour o/o sur le capital des engagements et renouvellements , et de 
pour o/o sur le capital des dégagements et sur les perceptions de boni. 
Les bureaux sont ouverts tous les jours non fériés, de neuf heures à quatre 

heures. Les engagements se font jusqu'à trois heures et demie; les dégage-
ments, jusqu'à une heure et demie ; les renouvellements, jusqu'à une heure 
seulement ; les à-compte se rqoivent d'une heure à trois. 



25,818, soit 15 —177  

Par vente du gage, 
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8,54, soit 5 
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ADMINISTRATION DU MONT-DE-P1iTÉ. 

Président inamovible, M. le Sénateur chargé d'administrer le département 
du Rhône. 

Vice-président. Il est pris dans le sein de l'Administration, et nommé par elle 

ildministrateurs. 

MM. Baudrier 	, conseiller la Cour impériale de Lyon. 
De Lagre vol, substitut du Procureur général à la Cour impériale de Lyon. 
Joly, ancien administrateur des hôpitaux, membre du conseil municipal. 
Ranvier, ancien administrateur de l'Antiquaille. 
St-Olive, ancien négociant, administrateur des salles d'asile, président élu. 
Tard.; 	membre de la chambre de commerce et du conseil municipal 

de Lyon. 
Vidal-Galline, ancien administrateur des hôpitaux, membre du conseil 

municipal. 

RÉGIR DU MONT-DR-PIÉTÉ. 
Directeur, M. Melonier. 
Caissier, M. Barges. 
Garde-magasins, M. Perrin. 

.Premier commis de la Direction, M. Challiol. 
ippréciateurs chargés des ventes, MM. les commissaires-priseurs. 

Commissionnaires au Mont-de-Piété. 

M. Arnoux, quai de la Baleine, 19. 
Mme Brun, veuve Mottet, rue At ulei, 7. 
W Peva 3  ri/a St-Marrai, 1i R_ 
M. Rollet, rue Bourgchanin. 
M. Darbon, cours Lafayette', 5 et 7. 

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DU MONT-DE-PIÉTÉ PENDANT L'ANNÉE 1857. 

Il a été prêté 2,665,181 francs, sur 168,794 nantissements. 
Sur cette somme, 549,45o fr. ont été employés à des prêts de zoo fr. et 

au-dessus, au nombre de 3,067. 
La moyenne des prêts au-dessous de too fr. a été de 12 fr. 77 c. 
Celle des prêts de zoo francs et au-dessus a été de 179 francs 15 cent. 
L'Etablissement est rentré dans 162,675 prêts qui avaient eu lieu pour 

2,547,622 fr., à la moyenne d,  1.5 fr. 66 cent. par prêt. 
Le dégagement de ces 162,675 articles a eu lieu ainsi qu'il suit 
Par retrait du gage , 

os 
128,551 , soit 79 

Par renouvellement du prêt, 

Caisse d'épargne et de prévoyance du Rhône. 

INSTRUCTION POUR. LES DÉPOSANTS. 

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance est établie pour recevoir les petites 
économies, et les verser immédiatement sous son nom, à la Caisse de 
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dépôts et consignations; elle n'est ainsi qu'un simple intermédiaire gratuit 
entre les déposants et cette Caisse. MM. les directeurs et administrateurs 
voient toujours avec la plus vive satisfaction les versements provenant de 
petites épargnes, et ils invitent les déposants à verser sans la moindre hési-
tation les plus petites sommes. 

Versements. 

La Caisse reçoit (du te' mai au 31 octobre), le dimanche et le lundi, de 
neuf à onze heures; — (et du ru novembre au 3o avril), le dimanche, et 
le lundi, de dix heures à midi. 

Elle est ouverte tous les jours de la semaine, de 9 à 4 heures , pour les 
demandes de transferts, d'achats de rentes et les renseignements divers. 

Les versements ne peuvent être moindres d'un franc, ni excéder trois 
cents francs du même déposant chaque semaine. Sont exceptés les versements 
faits par des militaires pour prix d'un remplacement, et par les sociétés de 
secours mutuels. 

Les versements du lundi seront considérés, pour le calcul des intérêts, 
comme faits le dimanche. 

On ne reçoit plus de versements sur un compte dont le crédit atteint 
1,000 francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts. 

Un livret sera remis gratuitement à chaque nouveau déposant ; il sera nu-
méroté et contre-signé yar un directeur ou un administrateur, et par un secré-
taire. Chaque versement y sera inscrit sous la date où il aura lieu; il le sera 
également sur le livre de caisse, et un compte sera ouvert à chaque 
déposant. 

La Caisse reçoit les dépôts des personnes non domiciliées à Lyon ou qui 
ne peuvent se rendre dans ses bureaux, sur la production d'une autorisation 
signée par le mandataire et son représentant et légalisée par le maire de la 
commune. 

Elle reçoit les dépôts versés par des tiers, porteurs des livrets des dépo-
sants. 

Elle admet les sommes données au profit de mineurs, avec la condition 
que ces versements et les intérêts en provenant , ne pourront être retirés 
qu'à leur majorité. 

Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même Caisse ou dans des 
Caisses différentes ,.sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes 
déposées (loi du 22 juin 1845 , art. 5.). 

Intéréts. 

Les sommes versées commencent à porter intérêt à partir du dimanche 
qui suit le placement, et les sommes remboursées reçoives t les intérêts jus-
qu'au Dimanche qui précède le remboursement (Décret du 15 avril 1852 , 
art. 5). 

Chaque année, au mois de décembre, l'administration de la Caisse fixe le 
taux de l'intérêt pour l'année suivante. 

Des affiches placées à la porte et dans l'intérieur des bureaux indiqueront 
l'intérêt fixé. 

L'intérêt est alloué sur la somme intégrale portée sur le livret, dès que 
cette somme atteint le chiffre de cinq francs. 

L'intérêt, réglé le 31 décembre, est porté au crédit de chaque déposant , 
et ajouté au capital pour produire des intérêts l'année suivante. Ce travail 
se fait dans les trois premiers mois qui suivent , sans interrompre le cours 
des opérations ordinaires, et sans qu'il soit nécessaire de représenter le 
livret. 

Tout porteur de livret qui désirera y faire inscrire les intérêts échus est 
invité à se présenter au bureau de la Caisse le vendredi de chaque semaine 
de neuf heures à deux heures après midi. 
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Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excédera 
le maximum de it,ocio francs, si le déposant, pendant un délai de trois mois, 
n'a pas réduit son crédit au-dessous de cette limite, l'Admini,tration de la 
Caisse d'Epargne achètera pour son compte 10 fr. de rentes. Cet achat aura 
lieu sans trais pour le déposant. Cette disposition ne s'applique ni aux socié-
tés de secours mutuels , ni aux remplaçants militaires ; ces derniers n'y  
seront soumis qu'a l'expiration de leur engagement (Loi du 3o juin 185 
art. 2). 

Remboursements. 

Tout déposant qui voudra retirer de la Caisse la totalité, ou partie des 
sommes versées, devra remettre ou faire remettre, par un tiers, le mercredi 
de chaque semaine, de neuf heures du matin à trois heures du soir, son livret 
contre un récépissé qui lui sera délivré en échange. 

Les remboursements des dépôts seront effectués un mois après la demande 
qui en aura été faite; néanmoins la Caisse se réserve la faculté de rembour-
ser sans user du délai ci-dessus mentionné. 

Les remboursements auront lieu ( du r" mai au 31 octobre), le di-
manche et le lundi de onze heures à midi;—(et du je' novembre au 30 
avril), le dimanche et le lundi, de midi à une heure. 

Les remboursements seront inscrits sur le livret du déposant ; lors du rem-
boursement intégral d'un livret, celui-ci devriirester à la Caisse. 

Dans tous les cas (le remboursement, une quittance séparée sera souscrite 
par le déposant, qui peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs sous-
seing privé. Des formules de procuration seront délivrées aux personne,  
qui en feront la demande. 

En cas de décès d'un déposant , ses héritiers doivent, munis du livret du 
défunt , se présenter à la Caisse, où ils recevront les instructions nécessaire, 
pour retirer les fonds appartenant à la succession. 

"Mats de rentes sur l'Etut. 
Tont dépoiant dont le crédit sera suffisant pour acheter une rente de to fr. 

au moins, pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de la Caisse 
d'Epargne et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au 
grand-livre de la dette publique (Loi du 22 juin r 45, art. G). 

Virements d'une Caisse d'Epargne à une autre. 
Tout déposant qui change de résidence , peut demander le transfert de, 

fonds qu'il possède à la Caisse d'Épargne de Lyon dans l'une des Caisse. 
d'Epargne établies en France, et réciproquement; ce transfert a lieu sans 
perte d'intérêts pour le déposant. 

Les fonctions de Directeur et d'Administrateur sont entièrement gratuites 

ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE. 

Directeurs 
MM.Duquaire (Victor). 

Dupoisat (Alfred). 
Carsignol (Clament). 
Mitiffiot (Léon). 
Jaillard (P.). 
Jame (Hippolyte). 
Phélip (El sée). 
Lahouroir (Henri). 
Frecon",(Atiguste). 
Coste (Louis). 
Bo urceret (An ton in). 
Mottard (Eugène). 

MM.De St-Victor (Gabriel). 
Bizot (Jules). 
Troccon (Achille). 
Ponson (Claude). 
Luc (Eugène). 
De Longchamp fils. 
Péricaud (Benjamin). 
Repiquet (Alexandre). 
Louvier (P.). 
De Certeau (Ferdinand). 
De Ruolz (Ford.) le baron. 
Gayet (Stéphane). 
Brosset (Dominique). 
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Administrateurs. 

MM.Rabatel (Antoine). 	 MM.Blanc-Ferrouillat (Francisque). 
Legendre (Élysée). 	 Roë (Charles,. 
Gayet (Ernest), 	 Deprandière (Romain). 
Fontaine de Bonnerive (F.) 	Balleidier (Camille). 
Delpbin (Ph.-E,). 	 Levrat (Gustave). 
Bellon (Joseph). 	 Gautier (Jules). 
Souchon (Paul). 	 Gamot (\lederic). 
Fougasse (Emile). 	 Faure (Félix). 
Bois (Antoine). 	 Davallon (Marc-Antoine). 
De Foisset (Charles). 	 Brulé (Charles): 
Mathevon (Octave). 	 Savent (Alexandre). 
De S nitrait (le comte Georges). 	Soulier (Charles). 
Armand (Charles). 

BUREAU. 
Président, M. Jame. 

{ MM. C. Ponson. lice-présidents, A. Troccon. 
Secrétaire, M. Gayet (Stéphane). 

Secrétaires-adjoints, 	MM. Jaillard (P.).  
Phélip (E.). 

Commission de surveillance. 
MM. Troccon (Achille). 	 MM. Mitiffiot (Léon)  

Ponson (Claude). 	 Bicot (Jules). 
Repiquet (Alexandre). 

Personnel de la Caisse. 
Agent-général, caissier, M. Lebrun (Henry), quai Saint-Clair, to. 
Premier sous-caissier, M Jamas , rue Cuvier, 95. 
Deuxième sous-caissier, M. Targe , rue .aint-Pierre-le. Vieux, 8. 

, M. Feuillet, rue Désirée, ai, 
Couinas, ) M. Besson, rue Bugeaud, 9. 

M. Méjasson, rue de l'Arbre-Sec, 17. 
Notaire, M• Mitiffiot, place de la Comédie, ou rue Puits-Gaillot , 27. 

LA CAISSE REÇOIT : 
Du s" mai au 31 octobre , le Dimanche et le Lundi, de 9 heures à 
heures, et paie de i i heures à midi. 

Du le' novembre au 5o avril, le Dimanche et le Lundide dix heures à 
midi, et paie de midi à une heure. 

Caisse d'Épargne de la Croix-Rousse. 

Elle opère de la même manière que la Caisse d'Épargne de Lyon. Ses 
bureaux sont établis dans les bâtiments de la Mairie du ‘r° arrondissement, 
rue de Cuire, 1, et ouverts tous les dimanches, de 10 heures à 2 heures. 

ADMINISTRATION. 

Directeurs. 

MM. André (Martin), liquoriSte, cours d'Ilerbouville, i 2. 
Auberthier (Pierre), ancien représentant, rue de la Terrasse, s. 

20 
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MM. Barbier (Pierre), chef d'atelier, membre du conseil des Prud'hommes, 
rue du Mail, 2a. 

Boussuge (Théodore), propriét., adjoint au maire du 4rnejarrondissern. 
membre du conseil d'arrondissement, rue de Cuire, 59. 

Genevet , propriétaire, Grande-Place. 
Oziol (Eugène), pharmacien, Grande-Rue, 19. 
Blanchard (S.), propriétaire, cours d'Herbouville. 
Moyne, rentier, rue St-Denis. 
Chastaing (Auguste), rentier, rue de Cuire, 23. 
Chevalier (Henri), propriétaire, rue de l'Enfance, 37. 
Démarest (Pierre), propriétaire, grande rue de la Croix-Rousse. 35. 
Desange (Alphonse), commissionnaire, cours d'Herbouville, 22. 
Do nnet (Jean-Baptiste), rentier, quai Bonrencontre. 
Goy (Jean-Pierre), ancien officier, rue Dumond, 
Gros (Jean-Baptiste), chef d'atelier, rue Lafayette, 35. 
Hugues (Louis), propriétaire, chef d'atelier, rue Constantine, 2. 
Montaland (Antoine), propriétaire, rue Désirée, 14. 
Moulin (Clément), propriétaire, capitqine de la 	compagnie des 

Sapeurs-pompiers, rue Pailleron, 8. 
Pons (Louis), propriétaire, rue Lafontaine. 
Quinson (Fleury), propriétaire, rue St-Pothin, 44. 
Reynaud (Charles), rue de Cuire, 61. 
Reverchon (Louis), pharmacien, place de la Croix-Rousse, G. 
Revol (Claude), memb. de la commission municip., quai St-Benoît 51 . 
Rousset (Pierre-Louis), officier en retraite, rue de l'Enfance, 35. 
Souzy (René), propriétaire, rue du Chariot-d'Or, 7. 
Margerand S caissier, place des Carmélites, 2. 

Caisse d'Epargne de Villefranche. 

Administrateurs titulaires. 
MM. Balandras cadet, propriétaire. 

Berthier-In-Ibert, teinturier. 
Bourgeot, banquier. 
Caillot-Caillot, négociant. 
Chervet (Eugène) notaire. 
Dessaigne père , négociant. 
Dupont, menuisier. 
Morel-Milliet, négociant. 
Napoly, fabricant. 
Peyre, ancien magistrat. 
Poulet-Salandrin, banquier. 
Ravier, avocat. 

Administrateurs adjoints. 

MM. Balloffet, négociant, 
Berthaud-Sapin, propriétaire. 
Dessaigne fils, négociant. 
Lambret, ancien notaire. 
Lafont, épicier. 
Mazoyer aîné, négociunt. 
Morel (Jules), négociant. 
Putet, huissier. 
Robert-Charret négociant. 
Royé (Alfred), négociant. 
Serre père, négociant. 
Vincent-Berger, apprêteur. 

"BUREAU. 

Président, M. Poulet-Salandrin. 
Vice-président, M. Bourgeot. 
Secrétaire, M. Chervet. 
Caissier, M. A. Morin. 
Dépositaire des fonds, M. le Receveur des finances. 

Présidents honoraires. 

Male Sous-Préfet de l'arrondissement. 
M. le Maire de Villefranche. 
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Commission permanente de Vaccine du département 
du Rhône. 

Par arrêté de 1V1.1e Préfet en date du Ut mars 1844, le service de la vac-
cination gratuite est dirigé par la Société de médecine de Lyon; elle nomme 
une commission permanente, composée da président et du secrétaire-géné-
ral de la Société et de cinq membres renouvelés chaque année. 

Commission permanente. 

MM. Brachet , ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, professeur à l'école prépa-, 
• ratoire de médecine, Président. 
Roy, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu, Secrétaire. 
Lecoq*, directeur de l'Eco!e vétérinaire, président de la Société de 

médecine. 
Diday,aneien chirurgien major de l'hospice de l'Antiquaille, secré- 

taire-général de la Société de médecine. 
Dime, aie ien médecin de l'Hôtel-Dieu. 
Gubian, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu. 
Rougier 	, président du conseil d'hygiène et de salubrité. 

Association de prévoyance et de secours des Médecins 
du département du Rhône. 

Autorisée par un arrêté de M. le préfet du Rhône en date du 15 juillet 1852. 

Le but de cette Association est de distribuer des secours aux sociétaires 
tombés dans le malheur par suite de maladies, infirmités, progrèsde Page. 

Les veuves et enfants des sociétaires, les médecins pauvres, non sociétaires, 
pourront être admis à

,participer aux secours de l'Association. 
L'Association aura a signaler, par tous les moyens en son pouvoir, les dé-

lits et abus relatifs à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. 
Sont aptes à faire partie de l'Association les docteurs en médecine et en 

chirurgie reçus dans une des Facultés de médecine de France, et habitant le 
département du Rhône. 

Cette société compte déjà plus de cent vingt membrus. 
BVaEiii 

Président„ M. le docteur Rougier, nommé par décret de Sa Majesté l'Em- 
pereur Napoléon III. 

Vice-Président, M. Barrier , élu en assemblée générale. 
Secrétaire général, M. le docteur Bonnet (J.), 	id. 
Secrétaire adjoint, M. le docteur Duviard, 	id. 
Trésorier, M. le docteur Pétrequin, 	 id. 

COMMISSION GENERALE NOMMEE PAT' LE TIBACE Atl Saar. 

10  Pour l'agglomération lyonnaise : 
NIM. les ddcteurs Bienvenu, Candy, Meynet , Chassagny,  , Favre, Leriche, 

Dovay, Feuillant-Lavore, Wyatt d-Landrau , Carrier, City, Fraisse. 
-2o Pour l'arrondissement de Lyon : 

MM. les docteurs Bonnefoy, de St-Genis-Laval ; Sainclair, de l'Arbr,  sie ; 
Tissot , Munaret, de Brignais ; Monin , de Marnant ; Lubanski. 

_ 	30  Pour l'arrondissement de Villefranche : 
MM. les docteurs Lassalle, de Villefranche; Bauclrillonnet, de St-Georges-

de-Reneins; Perret, de Villefranche; Cottenet, de Juliénas; Piérou, 
de Chazay-d'Azergues. 
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Tout ce qui concerne l'Association de prévoyance et de secours des méde-
cins du Rhône doit être adressé A M. le docteur Rougier,  , président quai 
St-Antoine, 32. 

Service: III édicall 

DIT BUREAU DE BIENFAISANCE, DES CRÈCHES, SALLES D'ASILE, 
ET DES ÉCOLES DE LA VILLE DE LYON. 

comprend les différents établissements de bienfaibance 
nistration municipale a une action directe, est divisé eu 
sanitaires, savoir 

Premier arrondissement. 
3

, 
 MM. Fraisse, rue Ste-Hélène, 2. 

Teissier, rue Bourbon, 26. 
MM. Leriche, rue Bourbon, 22 . 

Potton, rue du Plat, 8. 
Keisser, rue raubecour, 

Deuxième arrondissement. 
{ MM. Desgaultières, rue du Plat. 

Socquet , rue St-Joseph. 
MM. Passot, rue Centrale, 82. / 

Dime , rue, de la Fromagerie, 3. 
Pérouse, rue St-Joseph. 

Troisième arrondissement. 
( MM. Gervais, rue du-Commerce. 
2 	Castellan , rue des Capucins. 

Nicod-d'Arbent, rue des Capucins. 
MM. Candy, grande rue des Feuillants, t. 

Favre , rue de la Préfecture, 12. 
Dulin, place des Cordeliers, U. 

Quatrième arrondissement. 
MM. Gérard, rue Clermont, 5. 

Pictet, rue de l'Annonciade• 
Pomiès, place de la Miséricorde. 

MM. Ygonin., place du Collége, 2. 
Barraud, place'Neuve des Carmes, 12. 
Chassagny, place de la Miséricorde, io. 

Cinquième arrondissement. 
MM. Tavernier, quai de l'Archevéché, 98. 

Champin, rue St-Jean, 5. 
MAL Fuzier, rue d'Algérie, 3. 

Boissière, rue du Boeuf, 36. 
Manigand, rue St-Côme,:8. 

Sixième arrondissement. 
Médecin honoraire. — M. Bienvenu , rue des Farges, 61. 

1 

 MM. Brevard, quai de la Baleine, 19. 
Fonteret , quai Futchiron , 2. 
Chambard, rue Louis-le-Grand, Ili. 

Ce service, qui 
sur lesquels l'admi 
six arrondissements 

Médecins honoraires' 

Médecins titulaires 

Médecins honoraires: 

Médecins titulaires. 

Médecins honoraires. 

Médecins titulaires. 

Médecins honoraires. 

M édecins 

Médecins honoraires. 

Médecins titulaires. 

3 

filédecins titulaires. 



Directeur du service 

Médecins suppléants. 

DE BiENPAISANCE. 

médical, M. Brevard. 

MM. Berclmux, rue Ste-Marie, 3. 
Frêne, rue Vieille-Monnaie, 24. 
Giraud, quai des Célestins, 54. 
Sémanas, rue Puits-Caillot, 5. 
Feuillant-Lavort , rue des Marronniers, 1. 
Sibert, rue Centrale, 75. 
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Société de secours mutuels et caisse . de retraites des 
Ouvriers en soie de Lyon, 

Rue des Capucins, 6, 

RECONNUE ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AVRIL 185o. 

La Société de secours mutuels des ouvriers en soie de Lyon ainsi que 1a 
Caisse des Retraites qui y est annexée, fondées sous les auspices de la Cham-
bre de commerce , ont été inaugurées par l'Empereur le 16 août 1850. 

Ces deux institutions ont pour but : l'une de secourir dans le cas d'incapacité 
de travail résultant de maladies,•blessures ou infirmités susceptibles de gué-
rison, et l'autre d'assurer des pensions viagères pour lu vieillesse. 

La Société de secours mutuels, avec les ressources provenant des souscrip-
tions particulières, d'une allocation annuelle de 5o,000 fr. que lui accorde la 
Chambre de commerce sur les produits de la Condition des soies, et des coti-
sations fixées à 2 fr. par mois pour les hommes et 1 fr. 5o c. pour les femmes, 
soit 24 et 18 fr. par an, accorde à tous ses associés participants: 

1° Les soins du médecin ; 
2° La délivrance gratuite des remèdes; 
3° I1n secours de 2 fr. aux hommes et de 1 fr. 5o c. aux femmes, pour 

chaque journée d'incapacité de travail ; 
40  La fourniture à prix réduits des bains, bandages et autres appareils ; 
5° Le secours mutuel aux femmes en couches, pourvu que le mari et le 

femme soient sociétaires depuis une année au moins ; 
6° Les soins du médecin, ainsi que les médicaments, aux enfants âgés de 

moins de dix-huit ans, à charge par les sociétaires, leurs parents, de verser 
pour chacun un abonnement annuel de 5 fr. 

7° Enfin, une prime annuelle de io fr., versée à la Caisse des Retraites et 
irrévocablement inscrite au nom de chaque sociétaire. 

De son côté, la Caisse des Retraites, au moyen des 5o,000 fr. que lui al-
loue aussi la Chambre de commerce, sur le produit de la Condition des soies, 
distribue annuellement 5,000 primes de io fr. chacune, d'abord aux socié-
taires de la Caisse de secours mutuels en commençant par les plus âgés, et, 
s'il y a excédant, toujours en commençant par les plus âgés, aux déposants 
ayant versé de leurs économies particulières au moins i a ir. à la Caisse des 
Retraites, dans le courant de l'année. 

Les primes accordées pour la constitution des pensions sont versées à la 
Caisse générale des Retraites fondée par la loi du 18 juin 185o, conséquem-
ment ces pensions sont servies et garanties par l'Etat. 

Indépendamment des avantages ci-dessus énumérés, la Caisse de ret aites 
des ouvriers en soie, au moyen des intérêts de son fonds de réserve, accorde 
aux sociétaires dont la pension, liquidée avant l'âge fixé, pour cause d'infir-
mités entraînant incapacité absolue de travail, est reconnue insuffisante, un 
secours annuel ou viager qui élève le chiffre de cette pension à 3oo francs 

La Société de secours mutuels se compose de membres honoraires et de 
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membres participant aux avantages du secours mutuel. Le taux des cotisa-
tions est égal pour ces deux catégories de sociétaires. 

La situation suivante démontre le développement que prennent ces deux 
institutions et les bienfaits qu'elles répandent sur les ouvriers de la fabrique 
lyonnaise : 

janvier 1858, .  

Le nombre des sociétaires participants était de 	  3,583 

Le nombre moyen de sociétaires ayant eu droit au secours mutuel 
en 1857 a été de 	  3,396 

Le nombre des journées .d'incapacité de travail de 	  36,54o 
Le secours mutuel en argents'est élevé è 	  55,657 fr. 72 c. 
Moyenne du nombre de journées d'incapacité de travail pour 

chaque sociétaire 	  ro -rie  
Moyenne des malades secourus pendant toute Pannée. . 	100 
Moyenne des malades sur le nombre des sociétaires ayant eu 

droit aux secours 	  
Les frais de médecin sont payés par abonnement. 
Les médicaments sont délivrés gratuitement dans une pharmacie spéciale 

que la société a fait établir, place des Capucins, 3. 
Les bureaux de la Société établis rue des Capucins, n. G, sont ouverts tous 

les jours de neuf heures du matin à 4 heures du soir. 
Les cotisations et les inscriptions de nouveaux sociétaires sont reçues au 

même bureau tous les dimanches de dix heures à une heure. 

AleINISTRATION ln LA SOCIÉTÉ. 

Président, M. Brosset (Joseph) O 	président de la chambre de commerce. 

( MM. Sauvage de St-Marc (néné). 

Vice-présidents, 	
Michel (Antoine-François) 

Gellis (Nizier-Louis). 
Dufour Antoine (Marie). 

MM. Lecourt (Jean-Jacques-Etienne-Clément). 
Secrétaires, 

n'AnutstsTRA.TION. 
Membres participants. 

coustiL 
Membres donateurs. 

Arlès-Dufour (F.-Bart.) 
Michel (Antoine-François) 
Fontaine (Félix). 
Ducruet (Francisque). 
Dangain (Etienne). 
Girodon (Adolphe). 
Ponson (Claude). 
Rey (Auguste). 
Balleidier (Félix). 
Gran gé (André). 
Garrot (Charles-Médéric) i. 
Sauvage de St-Marc (René); 
Ume (Hippolyte-François) 
Donat (Auguste). 
Riboud (Jules). 
Lecourt(Jean-Jacq. -Et. 

Mn. Gindre (Louis).. 
Caquet-Vauzelle (Victor). 
Le Mire fils aîné *. 
Bianchi (Louis-Claude). 
Sève (Pierre-Joseph), 
Villa rd (Joseph). 
Valentini (Jean-Jacques). 
Gellis (Nizier-Louis). 

arcesse (Jean-Pierre). 
Dhérens (François)*. 
De vaux (Jacques). 
Bruno (Jean-Baptiste). 
Remillieux (Benoît). 
Aucaigne (Jacques). 
Bosson (Charles)• 
Revel (Joseph-François-Fle u ri) 
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MM. Dufour (Antoine-Marie) .

	

MM . Drouard (Etienne) .
Mercier (Ant .-Nic .-Charles) .

	

Iieaufrère (Louis-Alexandre) .
Ponchon (Louis) .

	

Dubost (Jean-Pierre) .
Montant (Clément) .

	

Arambourg (Claude-Antoine) .
COMMISSION ADMINISTBATIVE .

Président, M. Ponson (Claude) .
Vice président, M . Rey (Auguste) .

Membres donateurs .

	

Membres participants .

MM. Ponson (Claude) .

	

MM. Valentini (Jean-Jacques) .
Rey (Auguste) .

	

Dhérens (François) .
Jame (Hippolyte-François) .

	

Remillieux (Benoît) .
Agent général, M. Foullut (Aimé-Antoine-Joseph) .
Chef de comptabilité, M . Dumond (Victor) .

ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE RETRAITE .

MM. Jame (Hippolyte-François) ), président.
Arlès-Dufou r (François-Barthélemi) O î .
Dhérens (François)
Dangain (Etienne) .
Michel (César).

Sociétés de secours mutuels

DONT LES PRÉSIDENTS SONT NOMMES PAR S . M. L 'EMPEREUR .

1°'dl répertoire. N° s deLyon. MM. les Présidents :
1.

	

10 Buby (Denis), quai Puits-du-Sel, 16.
17 Ilirsch (Alexandre), rue Saint-Polycarpe, 1 4

3

	

18 Ginier, employé â la Préfecture .
5

	

'7 Ayele (Antoine), rue Perrache, 10 .

6

	

4 Pizzala (François), rue Palais-Grillet, to .
7

	

37 Lanery (Jacques) .
8

	

46 Meillerant (Claude), rue du Commerce, 30 .
9

	

8 Burlat (Etienne), rue de Viard, 8 .
10

	

9 Duchamp, place des Repentirs, 5 .
11

	

31 Domanget (Hugues), rue Plat-d'Argent, 56 .
13

	

25 Guitton (Paul), quai Saint-Clair, 14 .
14

	

105 Pochoned(Joseph-Marie), rue d'Orléans, 33 .
15

	

132 Pallu (Claude ) , rue des Trois-Rois, Io .

16

	

3 Pin (Claude) .
17

	

14 Mathiat(CI .),à Monplaisir,routcdeGrenoble, l9 .
18

	

24 Peillon (Michel), rue Célu, 9 .
19

	

27 Juge (François) .
20

	

44 Vernier (Joseph), rue Turenne, .9 .
21

	

34 Roumieu (Jean-Joseph), rue Laurencin, 24 .
22

	

119 Pinoy (Pierre), avenue de Saxe, 5g .
23

	

31 Mazier (itippolyte) .
27

	

6 Mancel (Jean) .
29

	

15 Mitaine (.Jean-Baptiste), rue des Célestins, 6 .
30

	

36 Bolton (Michel), rue des Bouchers, l4 .
31

	

48 Tabard (Jean-Pierre), rue Mercière, 8 .
32

	

55 Guillot (Denis), rue Saint-Georges, 58 .
34

	

50 Tupinier (Simon), rue Bourbon, 46 .
35

	

56 De Selve (Jean-Jér.), route de A illeurbanne, 3.
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ÉTABLISSEMENTS

lp, durépertoire . 14°E deLyon .

	

MM. les Présidents :

	

36

	

133 Vernay (André), rue Baudin, 5 .

	

37

	

29 Fromond (Jean-Antoine), rue Casati, 19 .

	

38

	

33 N . . . .

	

40

	

85 Bouvier (Joseph), rue de Provence , 6 .

	

41

	

21 Gliilat (Jacques-François), place Colbert, 5 .

	

42

	

22 Bret (loseph), place de la Croix-Rousse, 18 .

	

43

	

28 Bonnet (Jules), cours Bourbon, 4 .

	

44

	

60 Lessieux (Claude), rue du Griffon, to .

	

45

	

61 Chervet (Pierre), rue Saint-Georges, 18 .

	

47

	

M. Berthelier (Pierre), place de la Préfecture, 6.

	

48

	

49 Tartavez (Pierre-Honoré) .

	

49

	

59 Chevalier (Sébastien), rue de la Charité, 20 .

	

53

	

43 Piguet (Antoine), rue des Bouchers, 6 .

	

55

	

62 Rillieux (Jean), rue Penthièvre, 7 .

	

56

	

109 Dumas (Jean), rue d'Enghien, 17.

	

58

	

64. Piraud (Georges), rue Ste-Elisabet, 47.

	

60

	

73 Nicolas (André), place des Minimes, 5 .

	

61

	

75 Ballet (François), cours d'Herbouville, 23 .

	

66

	

70 Jourdan (Xavier), rue des Capucins, 20 .

	

67

	

80 Cusset (Pierre), cours des Tapis, 3 .

	

71

	

19 Duhamel (Charles), maire du 2m ~ arrondissem .

	

72

	

12 Collombant (Christ .), petite rue de Cuires, 22 .

	

73

	

86 Escot (Benoît), rue de la Visitation, 11 .

	

74 .

	

135 Cornillon (Etienne), quai de Serin, 5 .

	

75

	

116 Devèze (Étienne-Joseph), quai St-Benoît, 27 .

	

76

	

47 Arnal (Auguste), rue Ste-Blandine, 11 .

	

80

	

92 Maume (Jacques), rue de Jussieu, 11 ,

	

81

	

93 Maire (Pierre-Marie), montée de la Gr,-Côte,27 .

	

82

	

94, Gantillon (Denis), quai d 'Albret, 1 (ancien) .

	

84

	

98 Masson (Louis), place Colbert, 9.

	

87

	

88 Fournier (Romarin), petite rue de Cuires .

	

88

	

98 bis Garde (Etienné), petite rue des Feuillants, 9 .

	

90

	

100 Jumantier (Fr .-H .),gr . rue de la Guillotière, 24 .

	

92

	

103 Osmont (Charles), rue des Capucins, S .

	

9k.

	

122 Genton (L .), r . du Chap .-Rouge (mais .Bauchan) .

	

95

	

131 Martin (Nie .), rue du Bas .-Gare-de-V aise, 13 .

	

96

	

2 Bertoux (Benoît) .

	

98

	

57 Josserand (Jean), rue Centrale, 35 .

	

99

	

58 Miex (Marie-Claude) .

	

100

	

65 Guillot (Louis-Pierre), rue Mazard, 9 .

	

101

	

66 Janique (J .-Cl .), gr . rue de la Guillotière, 151 .

	

102

	

30 James-Dupré, rue Maurice, 17 .

	

103

	

74 Dolfus (Fleuri), gra ° . rue de la Croix-Rousse, 59 .

	

106

	

102 Giraud (Joseph), rue du Chapeau-Rouge, 20 .

	

107

	

110 De Y Pommerol , rue St-Dominique, 45 .

	

108

	

123 Combe (J .-M.), adjointià la mairie du 3 e arrond .

	

109

	

72 Martin (Paul), rue Coustou, 4 .

	

112

	

78 Trilloud (Claude), quai Pierre-Seize, 25 .

	

114

	

67 Ratio (Laurent), montée St-Barthélemy, 23 .

	

115

	

45 Burtelot (Eugène), rue Con-,tantine, 13 .

	

117

	

81 Bruscher (Jean-François), rue de Sèvres,8 .

	

418

	

108 Lombard, rue des Deux-Cousins, 3 .

	

121

	

53 Gabeur (Pierre), rue Lanterne, 9 .

	

123

	

79 Baret (François), rue Juiverie, 16 .

	

124

	

11!4 Duperray (Jean), rue Dumenge, 3 .



DE BIENFAISANCE .
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fi"darépertaire. N°'deLyon .

	

MM. les Présidents :

	

125

	

26 Monnet (Jeanny), cours Bourbon, 103 .

	

129

	

128 Chatelet, employé à la mairie du 3 e arrondiss .

	

130

	

39 Flammer (Jean), rue de la Monnaie, 8 .

	

131

	

107 Roche (André ' , rue de Sèze, 26 .

	

133

	

112 Andraud (Auguste), avenue de Noailles, 60 :

	

141

	

113 Thebeaux (François), rue Grôlée, 25.

	

142

	

117 Souiller ( .1 . -M .), rue Neuve-du-Bourbonn ., 33 .

	

143

	

20 Gay (Claude), rue du Mail, 20 .

	

444

	

118 Retornat (Constant), rue Pas-Etroit, 1 .

	

145

	

120 Passaut(Pétrus),chefdedivision, àlaPréfecture .

	

147

	

125 M . le Président de la Chambre du Commerce .

	

148

	

40 Girod (Pierre), angle de la place des Bernardines .

	

149

	

126 M. le baron de Potinière, rue St-Joseph, 4 .
136 t .aforest (François), rue Grôlée, 3 .
134 Morand (Thielmon),adj . à la mairie du 2 0 arr ond .
84 Provost (Etienne), impasse St-Polycarpe,$.

	

171

	

138 Crozy (Antoine), route de Grenoble, 38 .

	

175

	

139 Bleton, grande rue de la Croix-Rousse, 56 .

SOCIETES DONT LES PRCiIDENTS NE SONT PAS NOMMÉS PAR S . M. L ' EMPERrVR .

	

A°'durépertoire .

	

N°'deLyon .

	

MM. les Présidents :

	

4

	

23 Charrèle (Joseph), cours Vitton, 19.

	

12

	

13 Hervier (E .), grande rue de la Croix-Rousse, 14 .

	

24

	

4.2 Gas (Jean-Baptiste), rue d'Amboise, 16 .

	

28

	

51 Giraud (Claude), quai Fulchiron, 8 .

	

33

	

1 Bontoux (Auguste), banquier .

	

39

	

35 Cantin (Pierre-Louis), rue Blancherie, 8 .

	

50

	

127 Vernède (François), rue Palais-Grillet, 22 .

	

51

	

16 Michalon (Jean), rue Pareille, 13 .

	

52

	

129 Moulin (Clément), rue Payeron, 8 .

	

54

	

52 Dru (Pierre-Marie, rue Romarin, 11 . .

	

57

	

30 bis Arnaud (Joseph), quai St-Benoît, 31 .

	

59

	

71 Oglietti (Jean), montée de la Grande-Côte, 1 0

	

62

	

77 Laverloehère (Joseph), rue Perrache, 10 .

	

63

	

78 Reverdel (Marin), rue Moncey, 18 .

	

64

	

115 Comte (Auguste), rue Puzy, 34 .

	

69

	

58 Franque (Jean), rue Nationale, 44 .

	

77

	

90 Blanegonnet (Théophile), rue Champier, 1 .

	

78

	

91 Jandeau (Joseph-Marie), rue des Bouchers, 13 .

	

85

	

130 Beauvironnois (Antoine), avenue de Saxe, 92 .

	

86

	

106 Richard (Antoine), rue Camille-Jordan, 5 .

	

89

	

99 Boton (néné), rue du Chapeau-Rouge, 6 .

	

91

	

101 Mougin (Louis), rue Puits-d 'Ainay, 3 bis .

	

93

	

104 Vissenaire (Nicolas), place de la Préfecture ,

	

97

	

41 Durand (Jean), rue Lafayette, 51 .

	

104

	

89 Martinon (Antoine), Grande-Rue-Longue, 7 .

	

105

	

96 Burnichon (Jean), rue de Condé, 23 .

	

111

	

83 Quès (Justin), rue de la Gerbe, 7 .

	

116

	

69 Turel (Louis), rue Bellelièvre, 7 .

	

122

	

68 Battandier ( .Joseph), rue d'Egypte, 2 .

	

131

	

111 Billiée, montée St-Barthélemy, 18 .

	

146

	

121 Bonnaire (Joseph), rue Confort, 12 .
137 Girard (Victor), rueSt-Cyr, près la gare deVais e



CHAPITRE D1XIfi1E,

Arrêtés municipaux , Tarifs divers, Voirie, Voitures publiques ,
Crocheteurs, etc .

Compagnies et Entreprises industrielles .

Concession de portions de Terrain pour sépulture s
particulières ,

DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX .

Cimetière d

NOUS, SÉNATEUR CHARGÉ DE L 'ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT DU RHONE .

Vu les articles Io et I I du décret du 23 prairial an XII, relatif aux sépul-
tures ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843, dont extrait est ci-après :
« TITRE II . - Art . I°° . Les concessions de terrains dans les cimetière s

« communaux pour fondation de sépultures privées seront, à l'avenir,divi-
ées en trois classes :

« Concessions perpétuelles ;
« 2° Concessions trentenaires ;
« 3° Concessions temporaires .
« Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'u n

« capital, dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit de s
« pauvres et des établissements de bienfaisance .

« Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment, à l'ex -
« piration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle rede -
« vance qui ne pourra dépasser le taux de la première .

« A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concéd é
« fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par ell e
• que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle i l
v avait été concédé, et, dans l'intervalle de ces deux années, les concession -
« Haires ou leurs ayant-cause pourront user de leurs droits de renouvelle -
« ment .

« Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus, et ne
« pourront être renouvelées .

«Art . 2 . En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droi t
« d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superfici e
« au terrain qui leur avait été concédé , et les restes qui y avaient ét é
« inhumés seront transportés aux frais des communes .



CIMETIÉRE COMMUNAUX .
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o Art . 3 . Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumu -
« laires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à
a l'approbation du Préfet . D

Vu les délibérations par lequelles les conseils municipaux des ancienne s
communes de Lyon, la Guillotière et la Croix-Rousse ont, en conformit é
des prescriptions de l'ordonnance précitée du 5 décembre 1843, détermin é
les conditions et le prix des concessions de terrains pour sépultures parti -
culières dans leur cimetière respectif, ensemble les ordonnance, décret e t
arrêté-approuvant lesdites délibérations ;

Vu les tarifs, également approuvés, et d ' après lesquels le prix de ces con -
cessions est fixé comme suit pour les divers cimetières, savoir :

Sur la demande qui nous est faite par M .
demeurant à Lyon, d'obtenir la concessio n

d'un emplacement dans le cimetière d e
pour y déposer le corps de

Avons passé avec M .
la convention suival#l.e :

ARTICLE PREMIER .

La ville de Lyon concède pour
à M.

	

dénommé d'autre part, un emplacement a u
cimetière de

	

de

	

mètres de longueur sur

	

mètre
de largeur, faisant ensemble environ

	

mètre s
carrés de terrain .

Cet emplacement, sur lequel l'acquéreur aura la faculté de faire placer un e
barrière en fer et une pierre droite, est pris dans la ligne de s
pour

	

et forme les

	

vis-à-vi s
Un exemplaire de l'acte signé de nous sera remis à l'acquéreur, aprè s

avoir été enregistré.
La présente concession est faite au prix et moyennant la somme d e

dont

	

ont été versés à l a
caisse de la ville, suivant le récépissé dù

	

et cell e
de

	

suivant le récépissé d u
Lesdits récépissés restent joints au double de la préfecture, le présent act e

servant de quittance.

CIMETIÈRE

	

CIMETIÈRE

	

CIMETIÈRE
de

	

cle la

	

de l a
Loyasse .

	

Guillotière . Croix-Rousse

Compris un tiers Compris unquart- -Compris un tiers
pour les hospices pour l' hospice et pour lebureau de

un quart pour le bienfaisance .
bureau de bien-
faisance .

1 ° Pour les concessions perpétuelle s
(le mètre carré superficiel) . . . 45o f . n e . 225 f. »c. 300f. n

2° Pour les concessions trentenaire s
(le mètre carré superficiel) . . . 150

	

»

	

75

	

n

	

75

	

v

3° Pour les concessions de quinze an s
(le mètre carré superficiel) . . .

	

7 5

	

n

	

37 5o

	

37 50
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CIMETIÉRE S

ART. 2 .

Cette concession est, en outre, consentie a la charge par le concession-
naire de se conformer aux prescriptions des articles r à g de l ' arrêté préfec-
toral du 13 septembre 1853, dont la teneur suit :

« ART . 1 er . La faculté de construire des caveaux, monuments ou tom-
beaux de famille sur les emplacements concédés, ne pourra être exercé e
qu ' en vertu d ' une autorisation émanée de nous, et indiquant la nature, ainsi
que la dimension des travaux à exécuter .

« Cette autorisation ne sera accordée que sur la présentation par le con -
cessionnaire d'une demande spéciale, écrite sur papier timbré, et accompa-
gnée d 'un plan, dans le cas où il s'agirait de construire un monument ou d e
placer une pierre droite .

« ART . 2 . Le maximum de hauteur que pourront avoir les pierres droites,
monuments ou tombeaux, croix comprise, est fixé comme il suit , savoir

« Pour les concessious de deux mètres carrés, soit une seule case . . . à
deux mètres .

« Pour les concessions de quatre mètres carrés , soit deux cases conti-
guës, h trois mètres .

« Pour les concessions de six mètres carrés , soit trois cases contiguës, . t

quatre mètres .
Et enfin pour celles de huit mètres carrés, soit quatre cases contiguës ,

à cinq mètres .
« Ces diverses hauteurs seront mesurées à partir du niveau du sol .
« ART. 5 . Les fixations de hauteur déterminées par l'article précédent n e

sont point applicables aux concessions comprises dans la zône des servitude s
militaires , et pour lesquelles la hauteur permise ne peut excéder cinquant e
centimètres, à moins d'une autorisation expresse de M . le commandant d u
génie militaire . .

« ART. 4 . Aucune inscription ne pourra être placée , soit sur les pierre s
tumulaires, soit sur les monuments ou tombeaux, sans que le texte, préa-
lablement communiqué, ait été approuvé par nous .

« ART5. Les caveaux devront être creusés de manière que les dalles d u
fond soient placées à un mètre cinquante centimètres au moins du nivea u
du sol .

« L'entrée des caveaux devra être fermée et s 'ouvrir dans les limite s
même de la Concession, sans que l'on puisse , sous aucun prétexte, éta-
blir cette entrée par voie d'anticipation , sur les chemins ou emplace-
ments extérieurs . Les parois des caveaux ne pourront empiéter sur le s
terrains voisins .

« Il est formellement interdit d'établir sur les pierres fermant les ca-
veaux des grilles en fer, en fonte ou de toute autre nature , qui pourraien t
laisser échapper des émanations insalubres .

« ART. 7 . Dans tous les cas, les terrains concédés devront être clos à l a
charge des concessionnaires. Les portes s'ouvriront en dedans .

« ART. 8 . Les fondations, les grilles des monuments et les saillies ou or-
nements ne pourront , en aucun cas, dépasser le périmètre concédé .

« ART . g . Les concessions perpétuelles ou temporaires ne constituant poin t
des actes de vente, et n'emportant pas un droit réel de propriété en faveu r
du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d'usage ave c
affectation spéciale et nominative, les terrains concédés ne peuvent être l'ob -
jet de ventes ou de transactions particulières . »

ART . 3 .
En ce qui concerne les concessions à perpétuité , les différentes portion s

de terrain seront aliénées sans retour ; le concessionnaire et, après lui, le s
héritiers ou celui auquel le tombeau aura été transmis par disposition de der-
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nière volonté, pourront seuls y être inhumé et accorder ce droit à leur s
parents ou successeurs . Ces portions du sol, une fois aliénées, ne pourron t
être échangées ou vendues à qui que ce soit, ni changer de destination, e t
les monuments et caveaux qui auront été construits demeureront à jamai s
fermés, lorsque la famille de l 'acquéreur du sol sera éteinte sans avoir trans -
mis son droit à un autre .

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux concessions temporaires, mais seu -
lement dans la limite de la durée de temps desdites concessions .

ART. 4.

A l'expiration des concessions temporaires, la ville fera procéder à la re-
prise du terrain ; mais, au préalable , il en sera donné connaissance au x
tamilles, soit directement, soit par la voie des journaux, avec invitation d e
faire enlever les constructions, barrières, croix et autres signes funéraire s
existant sur les terrains dont la concession est expirée, dans le délai d'un an .
à compter du jour du premier avertissement . Cet avis sera renouvelé avan t
l'expiration de l'année, et, passé ce délai, la ville prendra possession desdit s
objets, et en fera emploi, mais uniquement pour l'entretien et l ' amélioratio n
du cimetière .

ART . 5 .

Les arbres plantés par la ville pour indiquer la forme du plan de distri-
bution du cimetière ne pourront être arrachés par les concessionnaires, lor s
même qu'ils toucheraient au terrain concédé, et empiéteraient sur ledit ter-
rain . Les concessionnaires seront forcés de les souffrir, et la ville aura tou-
jours la faculté de les remplacer .

Il est formellement convenu que les concessionnaires ne pourront éleve r
aucune réclamation, sous le prétexte que la superficie du terrain ne contien t
pas les dimensions énoncées en tête du présent . Les masses, demi-masses e t
les cases qui se trouvent dans les Iignes circulaires, sont concédées confor-
mément au plan, suivant les biais et courbes , et au même prix que cette s
des lignes droites, sans avoir égard à la différence de superficie .

Les pierres tumulaires et les barrière- établies sur les emplacements con -
cédés devront en tout point coincider arec le plan général du cimetière .

Le concessionnaire déclare, en outre, se soumettre à l 'exécution de toute s
les dispositions prescrites par les arrêtés publiés jusqu'à ce jour sur la polic e
des cimetières de Lyon, notamment par l'arrêté du 22 septembre 1fi t9, re-
latif à la culture et l'ep retien des plantations qui existent sur les terrain s
concédés par la ville ; il déclare également qu'il se soumettra à tous les ar-
rêtés que l'autorité sera dans le ' cas de publier ultérieurement sur la polic e
des cimetières.

Il est entendu que toute inhumation dans les terrains concédés par la vil l
pourra avoir lieu sur la demande d'une seule des parties quand il aura plu -
sieurs propriétaires .

ART. 6 .
Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge des concession -

naires, qui demeureront , en outre, assujettis aux clauses et conditions sti-
pulées, soit dans les délibérations des conseils municipaux, soit dans le décre t
et l'ordonnance précités des 23 prairial an XII et G décembre 1843 .

ART. 7 .

Toutes les clauses, conditions et prescriptions qui précèdent sont de ri-
gueur, et il ne peut y être dérogé sous quelque prétexte que çe soit .

A: nsi convenu, fait et signé double, à Lyon, le . . .
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c1METIÉIi s

PRIX DES CONCESSIONS DE TERRAINS .

Cimetière de Loj'asse .
CONCESSIONS TEMPORAIRES .

Une case pour quinze ans,

	

Deux cases pour quinze ans.
soit deux mètres carrés .

A la ville : 5o f. le mèt . c . Ioo fr . » A la ville . .

	

.

	

. Zoo fr . »
Aux hospices : 25 fr .

	

5o

	

» Aux hospices . .

	

. Ioo

	

»
Frais de quittances .

	

»

	

7o Frais de quittances . .

	

»

	

7 0
Timbre et enregistrem.,

	

Timbre et enregistrem . ,
sans plan	 3

	

20

	

sans plan . . . .

	

3

	

7 o

	

Total . . 153

	

9o

	

Total . 5o4

	

4 o

	

Une case pour trente ans

	

Deux cases pour trente ans .
A la ville	 Zoo f r. » A la ville	 4oo fr . »

CONCESSIONS A PERPÉTUITÉ .

Une case à perpétuité, soit 2 mètres c .

	

Deux cases à perpétuité .
A la ville

	

. .

	

. . 6oo fr. »

	

A la ville .

	

. .

	

.

	

2oo fr . »
Aux hospices . . . . 5oo

	

» Aux hospices . . . .

	

6oo

	

»
Frais de quittances . . .

	

»

	

70 Frais de quittances

	

»
Timbre et enregistrem . 5o

	

4o Timbre et enregistrem.

	

93

	

C o

	

Total . . 951

	

,o

	

Total . . r,894

	

3 o

	

Demi-masse pour 3o ans .

	

Demi.nasse d parpét uité.
2 mèt . 50 c . de largeur sur 5 de longueur . 2 m. 50 c . de largeur sur 5 de longueur .
A la ville .

	

. .

	

.

	

1,25o fr . »

	

A la ville .

	

. . . 3,75o fr.

	

»
Aux hospices . . .

	

625

	

» Aux hospices . . . 1,875

	

»
Frais de quittances .

	

»

	

7o Frais de quittances .

	

»

	

7 0
Timbre etenregistrem .

	

97

	

5o Timbre et enregistr .

	

274

	

95

Total . . 1,973 20

	

Total . . 5,9o", 65

Cimetière de la Guillotière

Une case pour 15 ans, soit 2 m . carrés .

	

Deux cases pour 15 ans, soit 4 m . carre s .
A la ville . .

	

.

	

.

	

5o fr. »

	

A la ville	 Ioo fr .
Al hospice des vieillards . 12

	

50 A l'hospice des vieillards . 2 5
Au bureau de bienfaisance r2

	

50 Au bureau de bienfaisance 25

	

»
Quittances	 »

	

70 Quittances	 »

	

7 0
Timbre etenregistrem .

	

3

	

20 Timbre et enregistrem .

	

3

	

2 5

'

	

Total . . 78

	

90

	

Total

	

153

	

9 5

Aux hospices

	

. . . Ioo

	

» Aux hospices .

	

. . 200

Frais de quittances . .

	

»

	

7o Frais de quittances . .

	

»

	

7 0
Timbre et enregistrem . ,

	

Tirnbre et enregistreur _
sans plan	 17

	

20

	

sans plan . . . .

	

31

	

6d

	

Total . . 317

	

9o

	

Total . 632

	

3 o

Les concessions trentenaires pourront seules être renouvelées .
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CONCESSIONS POUR 3o ANs .

Une case pour 30 ans .

	

Deux cases pour 30 ans .
A la ville	 loci fr. »

	

A la ville . . .

	

200 fr . »
A l'hospicedesvieillards . 25

	

A l'hospice des vieillards . 5o

	

»
Au bureau de Bienfaisance 25

	

» Au bureau de bienfaisance 5o

	

»
Quittances .

	

. . .

	

»

	

70 Quittances	 »

	

7 0
Timbre et enregistrement . Io

	

5o Timbre et enregistrement 17

	

20

	

Total . . 161

	

20

	

Total . . 317

	

90

Les concessions trentenaires pourront seules être renouvelées .

CONCESSIONS A PERPGTUIT .

Une case à perpétuite, soit 2 m . carrés .

	

Deux cases à perpétuité, soit 4 m . carrés .
A la ville .

	

. . 300 fr . »

	

A la ville . .

	

. 6oo fr . »
A l'hospice des vieillards . 75

	

» A l'hospice des vieillards . 150

	

»
Au bureau debien faisance 75

	

» Au bureau de bienfaisance 150

	

»
Quittances	 »

	

70 Quittances .

	

»

	

70
Timbre et enregistrement 24 90 Timhre et enregistrement 46

	

»

	

Total . . 41 75

	

60

	

Total . 946

	

7 o

FRAIS D ' exnumr noN .

	

Au commissaire de police 	 Io fr . » c .
Aux fossoyeurs	 1 2
A la ville	 4

	

»

Total	 26

Cimetière de la Croix-Rousse .

Une case pour 15 ans, soit 2 métres carrés .
A. la ville	 5o fr . » e.

	

Au bureau de bienfaisance 	 25

	

»
Quittances	 »

	

7 o

	

Timbre et enregistrement	 3 20

	

Total . .

	

78

	

90

CONCESSIONS POUR 3o ANS .

	

Une case pour 30 ans, soit 2 m . carrés .

	

Deux cases pour 30 ans, soit 4 m . carre.) .

A la ville . .

	

. loci fr. »

	

A la ville .

	

.

	

. ?oo fr . »
Au bureau de bienfaisance 5o

	

n Au bureau de bienfaisance Ioo

	

»
Quittances	 »

	

70 Quittances	 »

	

70
Timbre et enregistrem . . ro

	

5o Timbre et enregistrem . . 17

	

x o

	

Total . . 161

	

20

	

Total . . 317

	

q o

Les concessions trentenaires pourront seules être renouvelées .

CONCESSIONS A PERPTUITÉ .

Une case à perpétuité .

	

Deux cases ci perpétuité .
A la ville .

	

. . 4oo fr . » A la ville .

	

. . 8oo
Au bureau de bienfaisance 200

	

» Au bureau de bienfaisance 4o o
Quittances	 »

	

70 Quittances	 »

	

7o
Timbre et enregistrement . 51

	

6o Timbre et enregistrement . 6o

	

4o

Total . . 63l

	

5o

	

Total . . x,261

	

Io
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FRAIS D'EXHUMATION .

Au commissairede police	 5 fr . »` c .
Aux fossoyeu s	 12

	

»
A la ville	 3

Total . . .

	

20

	

»

Extrait de l'Arrêté de Police du 22 septembre 1849, relatif à l'entretien de s
jardins et des plantations sur les masses de terrains concédés pour sépulture s
particulières .

ARTICLE PREMIER .

Il est interdit au concierge, au fossoyeurs et aux autres employés du ci-
metière, ainsi qu'à toute personne étrangère autres que les propriétaire s
eux-mêmes des terrains vendus parla ville ou les membres de leurs familles ,
de s'occuper, en aucune manière, de la culture et de l'entretien des jardin s
et des plantations qui existent sur lesdits terrains .

ARTICLE 2 .

Les concessionnaires de terrains qui seraient dans l'intention de ne pas
cultiver et entretenir eux-mêmes leurs jardins et leurs plantations, ne pour-
ront s 'adresser , pour ce travail , qu ' a l'adjudicataire de la ferme e t
de l'entretien des allées et des arbres du cimetière ; ils traiteront avec lui ,
conformément aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges , dont l a
teneur suit :

« Article 9 . Pour l 'exercice du droit concédé à l ' adjudicataire par l'articl e
premier du présent cahier des charges, il devra préalablement s 'entendr e
avec les concessionnaires de terrains qui n'auront pas l'intention de les culti -
ver et de les entretenir eux-mêmes .

« Les parties traiteront de gré ii gré pour les frais de première plantatio n
et de fourniture d'arbustes, de manière, toutefois, à ne pas dépasser les chif -
fres suivants, pour fourniture d'arbustes, savoir :

« Pour un Tuya, un franc cinquante centimes , ci . . . 1 f. 52 c.
« Pour un Saule pleureur, un franc vingt-cinq centimes, ci . . I 25
a Pour un Chèvre-feuille, soixante-et-quinze centimes, ci . «

	

7 5

	

Pour un Jasmin blanc, soixante-et-quinze centimes, ci .

	

»

	

75
« Pour un Rosier du Bengale, soixante-et-quinze cent ., ci. » 75
a Pour Bordures en buis, cinquante centimes le mètre cou -

rant, ci

	

	 » 5o
(Les concessionnaires seront libres, toutefois, de fournir leurs arbuste s

et laurs fleurs) .
« Lorsque ces premiers frais de plantations et de fournitures d'arbuste s

auront été convenus et arrêtés par lesparties,la culture et l'entretien annuel s
des jardins et plantations sur les terrains concédés seront l ' objet d ' une con-
vention particulière et toujours faite de gré à gré, mais dans les limites de ,
chiffres suivants, qui ne pourront être dépassas clans aucun cas, savoir :

a Peur une niasse, soit 25 mètres carrés, quinze francs par an, 1 5
a Pour une demi-masse, soit 12 mètres 50 centimètres carrés ,

dix"francs par an, ci	 I o »
« Pour une case, soit 2 mètres carrés, six francs. ci . . . .

	

6 »
« Pour deux cases ou 4 mètres carrés, sept francs, ci . . . 7 »
a Pour 3 ou 4 cases, soit 7 ou 9 mètres carrés, neuf francs, ci .

	

9 »
« La culture et l'entretien d'un espace enfermé dans une bar-

rière dans le terrain commun, six francs, ci . . . .
« Dans ces prix, sont compris la e ,lourniture des fleurs de chaquesaisor. ,
dev . a être faite au printemps à l'été et à l'automne, par l'adjudicataire .
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« Pour l'entretie'n annuel des mêmes terrains, sans arbustes ni fleurs_, l ' ad-

judicataire ne pourra exiger plus de, savoir :
« Pour une masse, dix francs, ci 	 zofr. » c .
« Pour une demi-masse, huit francs, ci	 8 »
« Pour une case, quatre francs, ci 	 4 »
«

	

De deux à quatre cases, six francs, ci 	 6 »
« Dans le cas où, au lieu d ' un entretien annuel, il ne s 'agira que de net-

toyer, une fois seulement d'herbes et broussailles, les terrains sur les tombes ,
l 'adjudicataire ne pourra exiger un salaire au-dessus des chiffres suivants :

« Une masse, cinq francs, ci 	 3 fr . » C .
« Une demi-masse, trois francs, ci	 3 »
« Deux à quatre cases, un franc cinquante centimes carrés, ci . t 5 o
« Pour un emplacement de deux mètres carrés seulement, en -

tourés d 'une barrière sur les terrains concédés et sur les terrains
communs, un franc, ci 	

ARTICLE 3 .
M. le commissaire de l 'ancienne ville est spécialement chargé de veiller à

l'exécution du présent Arrêté, et de dresser, s ' il y a lieu, des procès-verbaux
contre tout contrevenant, pour être statué par le tribunal de simple police .

Pour extrait conform e
Le Maire de la tille de Lyon ,

REVEIL.

Tarif des droits à percevoir sur les rivières .
Emplacements à louer de gré à gré .

Tous les établissements fixes, servant à l'exploitation d'une industrie quel .
conque, tels que machines à tondre les draps, les châles, etc . ; bains sur
bateaux ; moulins à farine, sur bateaux ; écoles de natation, bateaux à la-
ver, sont compris dans cette section .

Bateaux mouvants . Droit à percevoir par mois commencé .

	

Bateaux de 5 mèt . de longueur et au-dessous,

	

f. 5o c .

	

Idem au-dessus de 5 Inèt . jusqu'à zo met.,

	

z

	

a

	

Idem au-dessus de lo mèt. jusqu'à z5 mèt.,

	

5 o

	

Idem au-dessus de 15 'net . jusqu'à 20 mèt . ,

	

2

	

Idem au-dessus de 20 mèt . jusqu'à 25 remet .,

	

2 5o

	

Idem au-dessus de 25 Inèt . jusqu'à 3o met.,

	

3

	

•

	

Idem au-dessus de 3o mèt . jusqu'à 35 mèt .,

	

3 5 o

	

Idem au-dessus de 35 mèt . jusqu ' à 4o met.,

	

4

	

e
Ainsi de suite par chaque cinq mètres en sus et par chaque mois commenc é

Etablissements mixtes ou bateaux non fixes , mais stationnant plus d 'un mois de
suite sur les rivières, et dont l 'emplacement sera loué de gré à gré, après an
mois de stationnement .

Les bateaux-magasins de denrées diverses, telles que bois, charbons, foins ,
etc ., sont compris dans cette section .

Nota . Tous les bateaux stationnaires plus d'un mois de suite sur les ri-
vières pour y vendre en détail les marchandises dont ils seront chargés ,
seront considérés comme bateaux- magasins , bien qu'ils ne soient pas a u
nombre des établissements fixes ; leur emplacement ne sera concédé qu e
moyennant une location consentie de gré à gré .

'21



322

	

VOITURE S

Voitures de place .

ARRÊTÉ DE M . LE PRÉFET DU RUÔNE EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 182 .

Nous avons extrait de cet arrêté les dispositions suivantes qui intéressen t
plus particulièrement le public :

Art . II}. Tout propriétaire sera
tenu de délivrer à ses cochers, pour Ny

	

DE LA VOITURE .les courses de la journée, un nom-
bre suffisant de cartes imprimée s
et conformes au modèle ci-contre,

	

Conserver cette carte en cas de ré-
adopté par nous, indiquant d'un

	

clamation, et, en cas de contes -
côté le numéro de la voiture, et

	

Cation, se faire représenter le rè -
de l'autre le tarif des courses,

	

glement, dont le cocher doit êtr e
Ces cartes ne pourront être sur-

	

porteur .
chargées ou altérées en , aucune
manière .

Art . 2o . II est enjoint à tout cocher de remettre aux personnes qui vou-
dront faire usage de sa voiture, soit à la course, soit à l 'heure, et avant
qu'elles n'y montent, l ' une des cartes qui,lui auront été délivrées le matin ,
conformément à l'article 14 du présent arrêté .

Art . 21 . Il est enjoint aux cochers de visiter, immédiatement après chaque
course, l'intérieur de leurs voitures, et de remettre sur-le-champ aux per-
sonnes qu ' ils auront conduites les objets qu'elles y auraient laissés ; s' il ne
peut les remettre immédiatement, le cocher les rapportera dans le jour à
M. le commissaire spécial, chef de la police municipale, pour la restitutio n
en être faite aux propriétaires .

Art . 23. Les cochers de voitures dites fiacres ne pourront être contraint s
à recevoir dans leurs voitures plus de quatre personnes et un enfant.

Les cochers de voitures dites coupés, plus de deux personnes et un enfant .
Art . 2à+ . Dans le cas oi ils recevraient plus de personnes que le nombr e

fixé par les articles précédents, ils ne pourront réclamer de supplément l e
prix, à moins qu'ils n'aient traité d'avance de gré à gré .

Art . 25 . Aucun cocher ne pourra être contraint à laisser introduire de s
chiens ou autres animaux dans sa voiture .

Art . 28. Les cochers devront se faire payer d ' avance lorsqu'ils conduiroct
des personnes aux théitres, bals, concerts et ' autres lieux de réunion, etc .

Art . 2,1 . Il est défendu aux cochers de lutter de vitesse entre eux, de faire
galopper leurs chevaux, de les frapper avec le manche de leur fouet, et d e
les maltraiter d'aucune manière .

Il leur est encore défendu :

1° De laver leurs voitures, soit sur la station, soit sur tout autre point d e
la voie publique ;

2° De quitter leurs voitures lorsq u ' ils attendent àla porte des particuliers ;
3° De stationner sur des points non autorisés ;
4° De racoler les passants ;
5° De fumer lorsqu'ils conduisent leurs voitures ;
6° D'ôter leurs habits, même pendant les chaleurs .
9° De conduire en blouse .
Art . 32 . Les cochers sont tenus de marcher à toute réquisition des voya-

geurs, quel que soit le rang que leur voiture occupera sur la station .
Art . 53. Les cochers ne seront pas tenus de recevoir dans leurs voiture s

des voyageurs en état d'ivresse .
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Art . 4o . Les voitures stationneront :

1° Sur la place des Terreaux, au nombre de . .

	

6
a° .-

	

place Bellecour	 26
3° - quai Bourgneuf	 8
40

	

-

	

place du Palais-de-Justice .

	

. .
5° - quai de Retz	 4
6° -

	

quai de la Charité (bateaux à vapeur)

	

4
7°

	

place Louis-Napoléon	 4
8°

	

--

	

cours de Brosses, à la Guillotière .

	

. . .

	

io .
90 -

	

place Louis XVI, aux Brotteaux . .

	

. 1 0
Io°

	

-

	

grande place de la Croix-Rousse . .

	

4
I1° -

	

place de la Pyramide, à Valse 	 4
place Saint-Clair	 4

13°

	

-

	

Chemin de fer de Saint-Etienne . . .

	

.

	

6
14° Le soir, rue Lafont, le long du Grand-Théâtre .

	

-
11 2

Art . 41 . Le stationnement pour toutes les voitures est obligatoire depui s
sept heures du matin jusqu 'à minuit ; faute de se conformer au présent ar-
ticle, la permission de conduire sera retirée au cocher et la voiture mise e n
fourrière .

Art .42 . Tarif du prixdes courses pour l'intérieur de l'agglomération lyonnaise .
(Décret du 24 mars 1852 . )

DE 7 HEURES DU MATIN

	

DE MIRUIT

à minuit .

	

à 7 heur . du matin .

Fiacrés	 1 5o

	

2

	

»

	

I 5o

	

2

	

» ! 3

	

»

Coupés et cabriolets . .

	

I 25

	

I 5o

	

25

	

65

	

2 5u

Art . 43 . Les cochers seront tenus de conduire à la course, et sans augmen -
tation de prix, à l 'église de la Mulatière, par les Etroits et par Perrache ; à
la chapelle des Charpennes et au Grand-tramp .

Art . 44 . Les cochers transporteront, sans augmentation du tarif sus-indi -
qué, les paquets et bagages des voyageurs, toutes les fois que le volume e t
la nature de ces objets permettront de les placer soit à l ' intérieur, soit su r
l 'impériale de la voiture .

Courses de grande distance depuis sept heures du matin jusqu ' à minuit .

Art . 45 . Ces courses s'étendront en dehors des limites des courses indi-
quées ci-dessus, dans un rayon de huit kilomètres . Elles se feront à l 'heur e
à raison de 3 fr . pour les fiacres et 2 t r . 5o c . pour les coupés .

Les cochers ne seront tenus en aucune saison de dépasser après minuit le s
limites fixées par les articles 42 et 43 . S'ils y consentent, le prix du voyage
sera réglé dè gré à gré entre eux et les personnes qui les emploieront .

Art . 46 . Dans le cas où les personnes transportées ne reviendraiènt pas à

la

	

les

	

l a
première heures

	

l'heure .
heure . suivantes . course .

l a

course .
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Lyon avec la même voiture, il sera payé, pour le retour, la moitié du pri x
du temps employé jusqu'au point où la voiture sera laissée .

Art . 47 . Tout cocher pris avant minuit et qui arrivera à sa destination aprè s
minuit, n 'aura droit qu'au prix fixé pour le jour, mais seulement pour l a
première course ou la première heure .

Art . 48 . Celui qui aura été pris avant 7 heures du matin et qui n 'arrivera
à sa destination qu'après sept heures, aura droit au prix de nuit, mais seu-
lement pour la première course ou la première heure .

Art . L . Lorsque le cocher sera pris sur l'un dés points du territoire com-
pris dans le ressort des courses de la plus grande distance, il ne pourra exige r
un salaire plus élevé que celui qui a été fixé par l'article 45 .

Art . 5o . Les cochers seront tenus de faire marcher leurs chevaux à raiso n
de huit kilomètres à l'heure .

Art . 51 . Le prix total de la première heure sera toujours dû intégralement ,
lors même que le cocher n'aura pas été employé pendant l 'heure entière .

Art . 52 . A compter de la deuxième heure inclusivement, le prix à paye r
sera calculé suivant l 'espace de temps pendant lequel le cocher aura été em -
ployé .

Art . 55 . Les prix établis par les articles 4 et 45 ne sont point applicables
aux locations à la journée, le prix de ces locations continuera d'être réglé d e
gré à gré entre le public et les cochers .

Art . 54 . Le péage des ponts est à la charge des voyageurs, ainsi que l e
cheval de renfort pour les montées du Chemin-Neuf, de la côte des Carmé -
lites, de St-Sébastien et de Ste-Foy, qui se paiera 1 fr. 25 c., lorsque ce
cheval sera pris .

Le cocher ne pourra se refuser de marcher faute de cheval, et la course ,
dans ce cas, sera payée sans augmentation du prix fixé par le tarif .

Art . 55 . Pour éviter toutes discussions, les cochers auront soin de deman -
der aux voyageurs s'ils entendent être conduits à l'heure ou à la course .

,Art . 56 . Le cocher sera porteur d 'un exemplaire du présent arrêté, qu'i l
représentera à toute réquisition des voyageurs .

Art . 57 . Tout cocher pris sur place ou sur quelque autre point de la voi e
publique que ce soit, est tenu de marcher à toute réquisition, aux prix du tarif .

Art . 58 . Si un cocher est appelé à domicile et qu'il soit renvoyé sans êtr e
employé et sans avoir attendu, il lui sera payé 5o c . en indemnité de so n
déplacement .

Art . 59 . Lorsqu 'un cocher aura été pris pour aller charger à domicile e t
marcher à l'heure, le prix de l 'heure lui sera dû à partir de son arrivée à la
porte du voyageur .

Art . 6o . Si le cocher, pris pour marcher à la course, est obligé d 'attendre
le voyageur plus de dix minutes , il sera censé avoir été pris à l'heure .

Art . 61 . Le cocher qui, dans une course, aura été détourné de son che-
min par la volonté de la personne qui l'emploiera, aura droit au prix d e
l 'heure .

Art . 62 . Le cocher pris à la course, et qui, sans être détourné de son che
min, sera requis de déposet en roule une ou plusieurs des personnes qui s e
trouveront dans sa voiture, n'aura droit qu'au prix de la course .

Art . 63 . Il y aura constamment dans l ' intérieur des voitures un tarif indi-
quant le prix des courses . Ce tarif sera fixé pour toutes les voitures sur l e
côté gauche .

Art . 64 . Dans aucune circonstance , `même exceptionnelle, il ne pourra
être exigé par les cochers une somme supérieure à celle fixée par le tarif .
Ils ne pourront non plus exiger de pour-boire .

Art . 65 . Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies confor-
mément aux lois, sans préjudice des mesures administratives, telles que l a
mise en fourrière, le retrait du permis de conduire, etc .
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Art. 66. Les personnes qui auront des plaintes à faire contre les cocher s

sont invitées à s'adresser directement , soit à l'inspecteur de service, soit au
commissaire du quartier, soit au commissaire spécial chef de la police mu-
nicipale .

Art . 67 . Tous règlements ou arrêtés antérieurs relatifs au service des voi-
ures de place sont abrogés .

Omnibus .-Services réguliers .

Destinations .

	

Stations .

	

Prix des places .
Demi-Lune,

	

Place des Terreaux,

	

»f.4o c .
Ecully (village),

	

idem,

	

-

	

» 50
Roche-Cardon,

	

Quai d ' Orléans,

	

» 40
Pont-d'Alaï,

	

Près le pont du Change,

	

1

	

s

Saint-Cyr,

	

idem,

	

» 6o
Saint-Didier,

	

idem,

	

6o
Tassin,

	

idem,

	

» 6o
Vaise,

	

idem,

	

2 0

Neuville,

	

Quai d'Orléans, 51,

	

1

	

a

Couzon,

	

Près le pont la Feuillée,

	

7 5
L'Ile,

	

Pont la Feuillée,

	

» 40
Collonge,

	

idem,

	

» 60
Fontaines,

	

idem,

	

6o
Francheville,

	

Quai de Bondy, 161,

	

» 60
Chapelle Saint-Clair,

	

Port Saint-Clair,

	

25
Rilleux,

	

idem,

	

» 5 0
Caluire,

	

_

	

idem,

	

» 50
Monplaisir,

	

Quai de Retz,

	

» 35
Saint-Alban,

	

idem,

	

» 5 0
Villeurbanne,

	

Quai de Retz, vis-à-vis la rue Gentil, » 40
Idem,

	

Q . Monsieur, près le pont de la Guillot . » 40
Sainte-Foy,

	

Quai des Célestins,

	

» 4o
la semaine .

	

le dimanche .
Mulatière,

	

Place Bellecour,

	

» 25 e .

	

» 3o e .
Oullins,

	

idem,

	

» 50

	

» 5 0
Saint-Genis,

	

idem,

	

» 6o

	

» 70
Briguais,

	

idem,

	

8o

	

» go
Pierre-Bénite .

	

idem,

	

» 70

	

» 75

CORRESPONDANCES .

Un arrêté de M. le préfet du Rhône, en date du g décembre 1852, con
tient les dispositions suivantes :

Art . ter . Un service de correspondance est établi entre la compagni e
d'omnibus de l' intérieur de la ville et les compagnies du midi, de Vaise, d e
Serin et de Saint- Clair, pour desservir les parcours suivants :

De la Mulatière à la barrière Saint-Clair et à la place Kléber ;
De la place Louis-Napoléon à Valse, à Serin et à la Chapelle St-Clair ;
De la place Kléber à Valse, à Serin, à la Chapelle-Saint-Clair et à l a

Mulatière ;
De la Chapelle-Saint-Clair à la place Kléber et à la place Louis-Napoléon ;
De la place Saint-Clair à Serin, à Valse et à la Mulatière ;
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De Serin à la place Louis-Napoléon, à la place Kléber et à la place St-Clair .
De Vaise à la place Louis-Napoléon, à la place Kléber et à la place St-Clair .
Art . 2 . Le prix des places est fixé à 3o c, par personne pour :tout ou parti e

du parcours par correspondance .
Art . 3 . Les tarifs anciens continueront à être en vigueur pour les ligne s

simples, telles qu'elles existaient précédemment, et il n 'est rien changé aux
itinéraires fixés .

Art. 4 . Le service par correspondance n'est pas obligatoire pour les com-
pagnies d 'omnibus les jours de fêtes et les dimanches .

TRANSPORT DE VOYAGEURS ET BAGAGES A DOMICILES .
BATEAUX A VAPEUR DE LA SAÔNE .

Extrait de l'arrêté de M. le préfet du Rhône en date du 7 juin 1852 .

Art . 1 ". La Compagnie Breittmayer, conformément au traité passé ave c
M . le maire de Lyon, le 18 juillet 1851, sera tenue de faire stationner sur l e
quai Bourgneuf, au point désigné par nous, quatre omnibus desservant ; sa-
voir : le n° 1, le quai d'Orléans, la rue d'Algérie, la place des Terreaux, l a
rue Royale et la place des Pénitents ; le n° 2, le quai des Célestins, la plac e
Bellecour le long des façades de Saône, la rue Bourbon et la place Louis -
Napoléon ; le n° 3, la place Saint-Nizier, les rues Centrale, Saint-Domi-
nique, Louis-le-Grand et la place de la Charité ; le ri° 4, les rue Centrale ,
Grenette et la place des Cordeliers jusqu'au Mont-de-Piété .

Art . 2 . L'omnibus du chemin de fer de Saint-Etienne, conformément a u
traité en date du 18 octobre 1851 , passé avec M . le maire de Lyon, prendr a
les voyageurs peur les transporter au débarcadère du chemin de fer de Saint -
Etienne, sans pouvoir s'arrêter sur la route pour déposer à domicile de s
voyageurs ou des bagages .

Art . 3 . La compagnie au portefaix tiendra, sur le quai Bourgneuf, a u
point indiqué par nous, au moins deux omnibus destinés à transporter le s
voyageurs et les bagages à domicile, dan-s toutes les rues, places et quai s
non désignés aux articles Ier et 2 qui précèdent .

Art . 4 . 11 sera perçu, au maximum, 5o c . par place, et 1 fr . 5o c . lorsque
le voyageur aura des bagages (frais de transports par les voitures, d 'embar-
quement et débarquement compris) .

Tout voyageur prenant un omnibus n'aura donc à payer, pour sa place e t
le débarquement ou l'embarquement de ses bagages , qu'une somme total e
de 1 fr . 5o c ., qu'il devra remettre au conducteur de l'omnibus ; s'il n'a que
des bagages à la main, il ne paiera que le prix de sa place fixé à la somm e
de 5o c .

Art . 7 . Le prix du transport des bagages portés à domicile par les porte -
faix sera fixé de gré à gré entre le voyageur et le portefaix .

Art . 8 . Tout portefaix qui aura essayé de détourner un voyageur de la di -
rection qu'il voulait prendre ou de l'hôtel où il avait l'intention d'aller, pou r
lui faire prendre une autre direction ou descendre à un autre hôtel, sera
immédiatement renvoyé de sa compagnie .

Art . y . Tout portefaix qui ne sera pas porteur de sa médaille, ne pourr a
pas entrer dans le débarcadère .

Art . 1o . Le portefaix qui, sur la demande d 'un voyageur, se refuserait d e
lui montrer sa médaille, sera immédiatement renvoyé de sa compagnie . I l
en sera de même pour tout portefaix dont la conduite donnerait lieu à de s
plaintes justifiées .

Art . 11 . Tout voyageur qui aura une plainte à faire, devra s'adresser a u
commissaire de police, sergent de ville ou agent de police de service au dé-
barcadère , ou à notre préfecture .
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Crocheteurs et Commissionnaires des places .

TARIF .

Pour le transport à tous étages, à la cave ou au rez-de-chaussée, et pris à
la charrette :

D'un hectolitre de charbon de terre .

	

12 c . 1 /2

D'un hectolitre de charbon de-bois .

	

_

	

I o

D'un sac de deux hectolitres de charbon de bois .

	

1 5

Bois de chauffage .

Pour scier un stère de bois, et chaque coupe de stère .

	

1 fr .
Pour le transport, à tous étages, d'un stère de bois , quel que soitl e

nombre des coupes , en le prenant à quelque distance que ce soit, l e
ranger en pile dans le grenier ou dans la cave .

Pour le transport, à tous étages, de cent fagots, à quelque distanc e
qu'ils soient pris, et les ranger en pile .
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COMPAGI!t1ES.

tiomjaynies industrielles

Qtoinpajnieo'tt entrepri$ez inbuofriellez .

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALE S

MARITIMES, CONTRE L 'INCENDIE, SUR LA VIE DES HOMMES ET CONTRE LA GRÊLE .

Ces quatre Sociétés, autorisées par le Gouvernement, offrent chacune pa r
leurs statuts une organisation complète, distincte ; des fonds de garanti e
spéciaux . , et sans aucune solidarité entre elles .

Assurances maritimes . Cette Société , instituée par ordonnance royal e
du 2 septembre 1818 , couvre les risques de user et de navigation fluviale .

Incendie . Cette Compagnie , autorisée par ordonnances royales des 1 4
février et 20 octobre 1819 , est la première qui ait introduit en France les
assurances contre l'incendie.

Vie des hommes . Cette Compagnie, autorisée par ordonnance royal e
du 22 décembre 181 9 , est aussi la première qui ait fait connaître en
France les assurances sur la vie humaine .

Ses capitaux effectifs s'élèvent à plus de 28 millions de francs, don t
plus de 16 millions sont placés en immeubles et forêts .

Grêle . Cette Compagnie, autorisée par décret impérial du 25 octobre 1854 ,
au capital de 10 millions de francs, assure à primes fixes contre la grêle le s
propriétés mobilières et immobilières .

Directeurs à Lyon, MM . REVEIL et DAVAL1.oN .

Bureaux : rue de la Préfecture , 1 .

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES IMMOBILIÈRES CONTRE

L'INCENDIE .

Cette Société, sanctionnée par ordonnance royale du27 octobre 1819, a
été reconstituée et autorisée de nouveau par décret du l août 1849. Affran -
chie de toute spéculation d'intérêt, et administrée par les sociétaires eux-
mêmes, elle offre à la fois les avantages d'une association de famille , un e
grande économie , et une garantie à l'abri de tout évènement probable .
L'évaluation des immeubles n'entraîne aucune espèce de frais pour le s
sociétaires, et, au moyen d'un cautionnement de 4o,ooo f'r . donné par
le directeur, le fournissement des valeurs qui composent le fonds socia l
de la Société ne présente aucune difficulté . Depuis 1852, la Société assure
le recours locatif dans les maisons de ses sociétaires .

Administrateurs :

MM .

	

MM .

	

MM.
1854 J .-B . Dumas :

	

1855 J .-E. Souvanau.

	

1857 F . Jacquier .
L . Monnier .

	

1856 J .-B.-C . Donnet . 1858 H. de St-Trivier .
C. G. Vincent .

	

J .-B .-N . Legendre .

	

F. St-Olive .
1855 A.-C . Faye.

	

V . Million .

	

Ant . Monmartin .
B . Puppier .

	

1857 C . Margerand .
Dtrecteur

		

. THtoLLIÈRE (Victor ) .
ai» 1858

Architecte , . CARON ( Ch. ) .
Les bureaux sont rue St-Dominique, 15 .
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COMPAGNIE LA NATIONALE (CI-DEVANT ROYALE )
D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE .

Autorisée par ordonnance royale du x 1 février 182o ;

Etablie à Paris, rue de Ménars, 3 .
GARANTIES :

	

Dix millions, capital social,

	

jj
Quatremillions, réserves acquises,} affectés aux assurances contrel ' incendie.
Quatre millions primes courantes . jjjj
Quinze millions, capital social ,
Dix-sept millions, fonds placés, affectés aux assurances surfa vie humaine .

	

(1845 .)

	

jjj
Agence de Lyon .

Agent-général, M. TEIssrxt-BoNToux .
Agent-directeur, M . Boasorn ( Alphonse) .
Bureaux, rue St-Pierre, Io .

COMPAGNIE DU SOLEIL ,

ASSURANCES GÉNLRALES CONTRE L ' INCENDIE ,

Autorisée par ordonnance royale du 16 décembre 1829 .
Garanties de la Compagnie, au 31 décembre 1856 :
1° Fonds social, six millions 	 6,ooo,ooo 0 0

2° Fonds de primes ponr l'année 1857, trois million s
cinq cent septante mille cinq cent quatre-vingt-quatorz e
francs quatre-vingt-huit centimes 	 3,57o,594 8 8

3° Rentes sur l'état et valeurs disponibles, trois mil -
lions sept cent cinquante-un mille cinq cent quarante-
deux francs quatre-vingt-quinze centimes	 3,751,542 9 5

Total des garanties	 13,522,137 8 3
La Compagnie du Soleil est la seule autorisée à assurer contre les risque s

d'incendie provenant de guerre, émeute, explosion de poudrière et tremble -
ment de terre, au moyen d'un fonds de prévoyance spécial, qui aujourd ' hu i
s'élève à 1,432,697 fr . 02 c .

Agent général à Lyon, M. E . Delafosse .
Bureaux, Place de la Platière, 10 .

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX,

Autorisée par ordoinances des t er septembre 1819 et 6 avril 1849 .
ASSURANCE A PRIME CONTRE L ' INCENDIE . - ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE .

Rue de Provence, 40, à Paris .
Agents généraux à Lyon : MM . Boureier et lourdait quai de Raz, 10 .

COMPAGNIE DE L'UNIO N

ASSURANCES CONTRE L 'INCENDIE ET SUR LA VIE HUMAINE,

Autorisée par ordonnances des 5 octobre 1828 et 21 juin 1829 .
Etablie à Paris, en son hôtel , rue de la Banque, 15 .

ASSURANCES CONTRE L' INCENDIE.

Capital social et réserves, douze millions de francs, (non comprises les pri-
mes courantes et celles à termes) .
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COMPAGNIES

ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE .

Assurances de capitaux exigibles au décès des assurés .
id .

	

id .

	

id .

	

du vivant des assurés .
id .

	

à termes fixes .
Constitutions de rentes viagères .
Participation des assurés dans les bénéfices de la Compagnie .

GARANTIE : Dix-huit millions de francs,
dont dix millions de francs en capital social, et huit millions de francs en
fonds placés sur effets du gouvernement français . - Contrats hypothécaires '
immeubles situés en France , dont trois hôtels situés à Paris, d'une valeur d e
plus de trois millions de francs .

M . Jules MissoL, agent principal . -Bureaux : place de la Miséricorde, 2 .

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE .

L 'ABEILLE BOURGUIGNONNE, Compagnieà primes fixes, autorisée par décre t
impérial du 27 mai 1857 .

Agent général, M . GUYET, place Bellecour, 34 .

CONTRE LA GRÊLE .

L'ABEILLE BOURGUIGNONNE, à primes fixes, autorisée par décret impérial du
a5juin 1856 .

Agence générale, place Bellecour, 34 .

SUR LA VIE .
BRITISH CO MMERCIAL LIF INSTRANCE CosréNY , Compagnie anglai e , capi-

tal 15 millions ,
Bureau à Lyon, place Bellecour, 34 .

(Assurances en cas de vie, en cas de merl, de survie, dotations des enfants ,
rentes viagères sur une ou plusieurs têtes) .

CONTRE LES CHANCES DU RECRUTEMENT .

LA RHODANQrE, Société mutuelle entre pères de famille des départements
du Rhône, de l ' Ain, de la Loire et de l ' Isère, établie conformément à la lo i
du 26 avril 1855 .

Direction générale, place Bellecour, 314 .

COMPAGNIE DU GAZ DE LYON .

Bureau, rue de'Savoie .

Directeur de le Compagnie, M. d'Albis .
Agent-comptable,

	

M . Robert .
Régisseur de l'usine,

	

M. Tavernier

COMPAGNIE ANONYME DE L'ÉCLAIRAGE PAR LE GA Z

DES VILLES DE LA GUILLOTIÉRE ET VAISE .

Directeur de l'usine , M. SIGAED (A .-T.), rue Villeroy, 71 , à la Guillotière .

Agent comptable, M . GUYOT DE LA BRETONNIÉRE, idem .

BUREAUX DES BCLAIREURS , rne Madame, 16, et rue Villeroy, 71 .
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX .

Siége social à Paris, rue Basse-du-Rempart, 5o .

Bureau à Lyon, place de la Boucherie-des-Terreaux, 2 .
Chef de l'exploitation à Lyon, M. II . Dubost .

COMPAGNIE DES PONTS SUR LE RHONE .

Cette Compagnie possède cinq ponts sur le Rhône :
Le pont Morand, construit en 1774 ,
Le pont Lafayette, en 1826 ,
Le pont de l'Hôtel-Dieu, en 1857 ,
Le pont St-Clair, en 1844-45 ,
La passerelle du Collége, en 1844-45 .

BUREAUX : port des Cordeliers ,

Conseil d'administration .

MM. St-Olive, président .

	

MM. Monniartin, vice-président .
Vincent (G .),

	

Coste (Victor) .
Dumenge, seçrétaire .

	

Côte (Théodore) .
Jacquier .

Administration ,
MM. Ranvier (Victor), directeur .

	

M . Vidal, contrôleur-inspecteur.
Perrachon, caissier .

Notaire de la Compagnie, M e Coste .

COMPAGNIE DES PONTS, GARE ET PORT DE VAISE .

Bureaux, route de St-Cyr û Taise .

Administrat.on.
Elle est composée de sept syndics .

Directeur, M . M1ÈGE-Dusutssox .

COMPAGNIE DU PONT DU PORT MOUTON .

Bureau, quai de Serin, 26.

	

.
Administrateurs, MM. Ogier, P .-Ant. Givord et Noally .
Directeur, M. Roux .
Notaire de la Compagnie, me Faye .

COMPAGNIE DES PONTS NAPOLÉO N
SIIR LA SAÔNE, LE RIIÔNE ET ,LA GARE DE LA VITRIOLERIE .

Ces trois ponts ont été construits en l'année 1848 .

Administrateurs, MM . P .-Ant . Givord, J . Dulac, E . Luc .
Directeur, M . Boucaud .
Bureau provisoire, pont Napoléon, sur le Rhône .
Notaires de la Compagnie, M" Deloche et Thiaffait .

COMPAGNIE DES FONDERIES ET FORGES DE LA LOIR E
ET DE L'ARDÈCHE.

Syndic•Gerant, M . De Bouchaud .

Les Bureaux sont rue Ste-Hélène 8, à Lyon .
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COMPAGNIE S

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE .
SECTION NORD DU RÉSEAU .

Siège social à Paris, rue de Bercy-St-Antoine, 4.

Directeur, M. Chaperon , ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées .
Chef de l'exploitation, M. Bidermann .
Chef du service commercial, M. Pleiffer .
Matériel et traction, M. Leconte

	

, ingénieur en chef.
Entretien et surveillance de la voie, M . Delerue

	

, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées .

Architecte en chef, M. Cendrier .
Chef du contentieux, M . Tréfonel.

MM. Gauthier, agent principal du mouvement, à Lyon (Perrache) .
Pingres , agent principal du service commercial, à Lyon, quai

d'Orléans, I .

SECTION SUD DU RÉSEAU .

Siége social à Paris , rue Laffitte, 23.

Mouvement d Lyon, rue de Condé, 29 .

M. A. Enfantin , inspecteur délégué .
J . Rivière , sous-inspecteur .

Trafic , à la Gare d'e la Guillotière;
MM . M . Mercier, sous-chef du trafic.

Ed. Ed . Mathieu , inspecteur .
Em. Fraissinet, chef de gare des marchandises .

SECTION DE RHONE ET LOIRE .

Bureaux de la direction , quai de la Charité, 38 .

M. Bousson, di'•ecteur .
Bureaux succursales à Lyon .

Quai d 'Orléans, r .

	

Place de la Préfecture, 12 .
Place de la Charité, 12 .

	

Port St-Clair, 2o .

La Compagnie reçoit dans ces bureaux les articles de messageries, finan-
èes, valeurs et les marchandises à grande et petite vitesse pour les troi s
lignes de :

( à Pari s
Lyon { à la Méditerranée

	

et leurs correspondances .
à St-Etienneet Roann e

Service des Omnibus.
Bureaux :

Rue de la Platière, 9 . --- Rue Impériale, 58 .

Les omnibus desservant la gare de Perrache, partent de la rue de la Pla-
tiere, 43 minutes, et de la rue Impériale, 3o minutes avant les heures fixée s
pour les départs des trains des trois lignes ci-dessus .

La gare de Vaise est desservie par le bureau de la rue de la Platière, seu-
lement ; les départs ont lieu 4 minutes avant les départs des trains .

Le public trouvera dans ces bureaux des renseignements exacts sur tou t
ce qui concerne le service des trois lignes et leurs correspondances .
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CHEMIN DE FER DE LYON A GENÈVE .

Conseil d'administration h Paris, rue Laffitte, 17 .

Membres•du Conseil .

MM . Bartholony, président du conseil .
Hély-d 'Oissel, vice-président .

Administrateurs.
MM. Ador .

	

MM . Jayr .
Benoist d'Azy (vicomte) .

	

Kohler .
Blount.

	

Laurent (Abel) .
Dufour (gén .'ral) .

	

Lapanousse (comte de) .
Galline .

	

Monicault (de) .
Girod de l 'Ain .

	

Rivet .
Gladstone .

Direction .

MM . Thirion, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, directeur de la _
Compagnie .

Jacgmin, ingénieur des ponts-et-chaussées, directeur-adjoint .
Aynard, ingénieur en chef des travaux .

Exploitation .

Bureaux, quai de l'Ilôpital, 5 .

MM. Midy, ingénieur des ponts-et-chaussées, chef de l'exploitatio n
Convents, ingénieur des travaux et de la voie .
Huet, ingénieur des travaux .

Service du mouvement .
MM. Piérache, chef du mouvement;

Naignien , inspecteur.
De Mésie, sous-inspecteur .

Service du matériel et de la traction .

MM. Maréchal, chef du matériel et de la traction .
De la Saussay, inspecteur .

Service de la voie .

M. Paillard, sous-ingénieur de la voie .
Service commercial.

MM . Broux, agent commercial .
Baysset, inspecteur .

Comptabilité et Contrôle .
MM . Veyr,e, chef de la comptabilité et du contrôle .

Platet, contrôleur.
Caisse centrale .

M. Perrin, caissier .
Service des achats et ventes .

M. Lecomte, chef du service des achats et ventes .
Contentieux .

M. Dulac, chef du contentieux .
Architecture.

M . Grillot, architecte de la Compagnie .



334

	

COMPAGNIES

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION .

Place de la Charité, 16 .

Services réguliers de voyageurs entre Lyon, Vienne , Valence, Avi-
gnon et Beaucaire, desservant tous les ports de la route . Transports de
chevaux et voitures .

Départ tous les jours, cours Rambaud.

Transports de toute espèce de marchandises en ordinaire et accélér é
pour Avignon , Beaucaire , Arles, Marseille , Nîmes, Montpellier, Cette ,
Toulouse, Bordeaux et tout le midi .

Service du Haut-Rhône, pour Aix-les-Bains, Chambéry, Belley et tou s
les ports du littoral . Transports de chevaux et voitures .

Départs tous les jours à 5 heures du matin, quai d'Albret aux Brotteaux .

Services il égaliers de voyageurs entre Lyon, Macon et ChS1on, desser-
vant tous les paris de la route .

Départs tous les jours, port Lépine .

Transports de marchandises sur la Saône et les canaux .
Service régulier entre Lyon et Mulhouse .
Bureaux, quai de l'Observance, i4 .

LES HIRONDELLES ,

BATEAUX A VAPEUR SUR L.1 SAÔNE '
Service journalier, à prix réduits, de Lyon à Mâcon et Chaton , touchan t

à tous les ports du littoral .
Bureaux et port d 'embarquement, quai Peyrollerie .

COMPAGNIE DES GONDOLES A VAPEUR SUR LA SAONE ,

Port Neuville, 43 .

Elles transportent les marchandises, et se chargent, en outre, du transpor t
des voitures et des chevaux .

Le départ a lieu tous les jours, de Lyon â Chaton .
Directeur, M . R. LE ROYER.

L'AVANT-GARDE ,

Bateau à vapeur, pour le service des voyageurs de Lyon à Chilon .
S'adresser au pontonnier du port l'Epine .

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS ,
POUR LES VIDANGES DE L ' AGGLOMÉRATION LYONNAISE .

Gérant : M . Sébastien Caillat ,
Au siége de la Société , rue Impériale , 23 .

Conseil de Surveillance :

MM . Boussuge, président .

	

MM . Denavit .
Bellin, secrétaire .

	

Donnet .
Vivier .

	

Robas .
Riboud.

	

N. . .
Burdet .
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A NONCES.

Y`e PERRET & NOEL ,

FABRIQUE SPÉCIALE DE PEIGNES A TISSER ,
ET NOUVEAU SYSTÈME D'EMBOITURE, BREVET S . G . D . G . ,

Ayant pour but d'éviter les écorchures de la soie, les variations de l ' étoffe, les coup s
irréguliers, et de supprimer la olinrluette ,

Î e des Capucins, 16, et rue St-Polycarpe, 5 .
( Exportation pour la France et l'Fjranger . )

BR87 Ze MI Z ICN
S. G. D . G .

NOUVEAU SYSTÈME DE CHEMINÉES CYLINDRIQUES ,
GARANTISSANT DE LA VUMEE ET `DE L'INCENDIE .

Le sieur Picard, Martre-Maçon, auE LauGun, 9, se charge de la constructio n
ou de la réparation des Gaines de Cheminées, d ' après un système qui présente- un e
économie de cent pour cent sur tous ceux connus jusqu ' à ce jour, et double le tirage .
11 construit aussi, sur les toits, les Souches de Cheminées, et répare, avec garantie ,
celles qui fument .

INDICATEUR LYONNAIS
POUR LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE ,

Place Louis l''VI, M' -11 .

Directeur : M. D. nu itt%NON, ancien ôtHeier :

Le Directeur de cet Établissement a versé dans la Caisse municipale de la Ville un
cautionnement de la somme de deux mille francs comme garantie des dépôts -du i
pourraient lui être faits (Arrêté de M . le Sénateur, chargé de l 'ad inistrmtion du
département du Rhône, en date du '3 novembre 1-856 .)



SÈVE-LIOGER,
Rue de la Barre, et rue des iiarronnierS, N°

PAPETERIE GÉNÉRALE .

FABRIQUE DE REGISTRES, ARTICLES DE BUREAUX ,
DESSIN, LAVIS, ARCHITECTURE ;

Spécialité pour les Chemins de Fer, Administrations Civiles et Religieuses ;

PLIIIGES ANGLAISES ;

PAPIERS EN GROS, etc ., etc ., etc.

CARTES GÉOGRAPDIQÎES DU DÉPÔT DE LA GUERRE
Plans, Atlas, Gravures, Etudes, etc ., etc ., etc .

E.rportation, etr .

MAYOUX-MARREL ,
MARCHAND FABRICANT DE FLEURS EN TOUS GENRES ,

FRUITS ET APPRÊT S

VASES DE PORCELAINE, CYLINDRES, SOCLES, . CADRES ,

Rue Mercière, 55 ,
Breveté, s . g. d . g ., pour un. ensemble d'articles mortuaires, Plastiques ,

Couronnes, Médaillons, etc . (Exportation) .

INDICATEUR LYONNAI S
- AUTORISE -

POUR LE PLACEMENT A TOUS LES EMPLOIS .
Cautionnement déposé : 2,000 fr .

Directeur M . B . de BANON, ancien officier ,
Place Louis X VI,. N° I t .

Le Directeur de cet Etablissement envoie gratuitement, aux personnes qui lui en font l a
demande, des sujets- de choix, tels que : Commis comptables, de vente, de place ; des Garçon s
de magasin, Hommes de peine et des anciens militaires, ainsi que des Domestiques de s
deux sexes .

Non. Il ne place que les personnes qui sont à même de fournir de bons renseignensen ts .
Huit Commis sont employés à cet Etablissement . -UNIFoa1m : Pantalon, Gilet, Téniqu e

drap bleu-de-roi, boutons dorés, avec inscription : Indicateur Lyonnais, à la casquette .

	

-



SÈVE-LIOGER ,
Rue de la Barre et rue des Marronniers , N o 1 .

LIBRAIRIE ÉLÉMENTAIRE ET DE PIÉTÉ .

LITRES POUR LES DISTRIBUTIONS DE PRIX ,

GRAVURES, IMAGERIE HISTORIQUE ET RELIGIEUSE.

Cartes Géographiques, Plans, Atlas .

ALMANACHS El CALENDRIERS POUR COLPORTEURS .
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INDICATEUR
GÉNÉRAL

DES NÉGOCIANTS, COMMERÇANTS , INDUSTRIELS ET PROPRIÉTAIRES

DES CINQ 'ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX

DE LYON

Contenant 35,000 Adresses,

CLASSÉES

1° PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE; 2° PAR PROFESSIONS;

PRÉCÉDÉ

D'UN DICTIONNAIRE DES RUES, QUAIS, PLACES, &C.,

AVEC L 'INDICATION DE LEUR ARRONDISSEMENT.

Prix : broché, 4 fr.; relié, N fr.

LYON,

CHEZ V'• MOUGIN-RUSAND, J ÉDITEUR,

Rue Tupin, 16.



AVIS DE L'ÉDITEUR.

Depuis longtemps le Commerce Lyonnais réclame la publication

annuelle d'un Indicateur, ainsi que cela se pratique à Paris et dans

les principales villes de l'Empire. Pourquoi, dit-on, la seconde ville

de France serait-elle privée d'un livre qui facilite les relations com-

merciales, alors surtout que de grands travaux de régénération ont si

heureusement changé l'aspect de notre cité , et provoqué de nombreux

changements de domicile.

Nous avons pensé qu'il appartenait à I'Editeur de l'Annuaire dépar-

temental de combler cette lacune en publiant à l'avenir, au commence-

ment de chaque année , un Indicateur général des cinq arrondissements

municipaux de Lyon , avec les changements survenus pendant l'année

écoulée.

Notre Ouvrage contient 35,000 Adresses, classées 1.° par ordre

alphabétique, 2° par professions; il est précédé d'un Dictionnaire des

Rues, Quais , Places , etc. , avec leurs tenants et aboutissants , et l'in-

dication de l'arrondissement auquel ils appartiennent.



Le plus grand soin a été apporté dans l'exécution de ce travail

hérissé de difficultés sans nombre; cependant, comme il ne saurait être

exempt de toute erreur ou omission , nous prions instamment les per-

sonnes qui auraient des rectifications ou de nouvelles adresses à nous

donner, de vouloir bien le faire avant le 1 e' Octobre de chaque année ;

un registre est ouvert à cet effet pour les recevoir.

L'Editeur recevra aussi les Annonces que MM. les Commerçants et

Industriels voudraient faire insérer dans un chapitre spécial de l'Indi-

cateur.



DICTIONNAIRE
DES

Dues, Quais, Places, Ports, Cours, Avenues, Ponts,
Passages, Impasses, etc.,

DES CINQ ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX DE LYON.

Le PREMIER ARRONDISSEMENT comprend toute la partie nord de la ville de Lyon,
depuis les limites de la commune de la Croix-Rousse jusques et y compris le côté
nord de la place d'Ambon, des rue et place Saint-Nizier, des rue et place de la
Fromagerie, de la rue Neuve, le côté ouest de la place du Collége, et le côté nord
de la rue Pas-Etroit.

Les bureaux de la mairie sont place Sathonay.
Le DEUXIEME ARRONDISSEMENT comprend toute la partie méridionale de la ville de

Lyon, depuis et y compris le côté sud de la place d'Albon, des rue et place Saint-
Nizier, des rue et place de la Fromagerie, de la rue Neuve, le côté est de la place
du Collége, et le côté sud de la rue Pas-Etroit, jusqu'au confluent des deux fleuves.

Les bureaux de la mairie sont place de la Charité.
Le TROISIÈME ARRONDISSEMENT a pour circonscription toute l'ancienne commune de

la Guillotière.
Les bureaux de la mairie sont dans les anciens locaux, place de la Mairie.
Le QUATRIÈME ARRONDISSEMENT a pour circonscription toute l'ancienne commune

de la Croix-Rousse.
Les bureaux de la mairie sont dans les anciens locaux de la mairie de la Croix-

Rousse.
Le CINQUIÈME ARRONDISSEMENT comprend dans sa circonscription toute l'ancienne

commune de \Taise, et toute la partie ouest de la ville de Lyon située sur la rive
droite de la Saône.

Les bureaux sont placés dans les bâtiments du Petit-Collége.



— IX —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS,
Arron

-disse-
ments.

Abbaye-d'Ainay (r. de l').
Abondance (allée de 1').
Acqueducs (chemin des).
Actionnaires (rue des).
Adamoli (rue).
Adélaide Perrin (rue).
Aguesseau (rue d').
Ainay (place d').
Ai nay (pont d').
Ainay port d').
Ainay (voute d').
Albon (place d').
Albret (quai d').
Alger (rue d').
Algérie (rue d').
Amboise (rue d').
Ampère (rue).
Anges (montée des).
Anges (rue des).
Angile (rue de l').
Annonciade (rue de I').
Antiquaille (place de l').
Antiquaille (rue de 1').
Antonin (rued').
Arbalète (rue de 1').
Arbre-Sec (rue de 1').
Archers (rue des).
Archevêché (quai de l').
Archevêché (rue de l').
Ares-St-Irénée (chem. des)
Argue (passage de l').
Argue (petit passage del').
Arsenal (port de 1').
Asperges (rue des)..
Audran (rue).
Anges (rue des).
Augustins (rue des).
Austerlitz (rue d').
Auvergne (rue d').

rue de Jarente.
rue Villeroi.
chemin de Francheville.
rue Octavio-Mey.
rue Bodin.
rue de Jarente.
quai de la Vitriolerie.
rue de l'Abbaye-d'Ainay.
quai Fulchiron.
quai Tilsitt.
place Ste-Claire.
quai Saint-Antoine.
parc de la Tète-d'Or.
cours Napoléon
quai d'Orléans.
quai des Célestins.
chemin du Grand-Central.
mont. d. Carmes-déchaus.
rue de Trion.
quai Pierre-Scize.
place Rouville.
montée St-Barthélemy.
place de l'Antiquaille.
rue de la Bombarde.
rue Treize-Cantons.
rue Clermont.
rue Confort.
quai de Bondy.
place Montazet.
chemin des Acqueducs.
rue Centrale.
rue Quatre-Chapeaux.
quai d'Occident.
gr. rue de la Guillotière.
rue de la Salle.
rue Saint-Marcel.
quai Saint Vincent.
gr. place de la Cr.-Rousse.
rue Sainte-Hélène.

•

place d'Ainay.
rue de Vendôme.
chem. du Petit Ste-Foy.
rue Lafayette.
rue des Fantasques.
rue Bourgelat. -
rue de Marseille.
rue Vaubecour.
place Ste-Claire.
quai Tilsit'.
place d'Ainay.
place Saint-Nizier.
quai Castellane.
préaux bat. de Perrache.
place des Terreaux.
rue Saint-Louis.
cours Perrache.
place de Fourvières.
rue des Chevaucheurs.
rue de l'Arbalète.
montée des Carmélites.
rue Cleberg.
place des Minimes.
place Saint-Jean.
rue Lainerie.
quai de Retz.
rue Impériale.
quai Fulchiron.
rue du Doyenné.
chemin de Ste-Foy.
place Impériale.
passage de l'Argue.
quai d'Occident.
chemin de Gerland.
montée Saint-Sébastien.
place de la Miséricorde.
place de la Miséricorde.
place Saint-Laurent.
place Henri IV.

2
3
5
4
1
2
3,
2

5-2
2
2

1-2
3
2
1
2
2
5
5
5
1.
5
5
5
5'
1
2
5
5
5
2
2

3
].
1
I
4
2



3
5
5
5
9
5
3
3
5
1
9
3
3
5
1
3
3
3
2
1
5
3
1
1
2
1
5
3
2
5
3
4
5
3
3
3
1
4
4
4
4
4
3

place des Bernardines.
place de la Trinité.
boulevart d'enceinte.
montée St-Sébastien.
quai St-Clair.
rue d'Alger.
montée St-Sébastien.
montée du Chemin-Neuf.
rue Moncey.
rue Sala.
montée du Chemin-Neuf.
rue de Marseille.
cours des Tapis. .
quai def l'Archevêché.
rue des Passants.
rue Moncey.
boulevard d'enceinte.
rue des Augustins.
gr. r. de la Croix-Rousse.
q.d'Herbouville(Caluire.)
rue Mazagran.
perron St-Laurent.

pl. du Pont (Guillotière).

X

NOMS DES . RUES, QUAIS.
PLACES, PORTS, i.oLRS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS.
Arrois-
disse-
monts.

B

rue Moncey.	 rue de Chartres.
rue du Chapeau-Rouge. place Dumas-de-Loire.
rue de la Baleine. 	 rue Saint-Jean.
quai de l' Archevêché. 	 place de la Baleine.
route de Bourgogne. 	 Fort de la Duchère.
place Léviste.	 pont de la Guillotière.
montée de l'Observance. chemin de Vaise à Trion.
place du Pont.	 quai de la Vitriolerié.
place de la Victoire.	 cours Bourbon.
rue St-Alexandre. 	 rue des Anges.
rue Clermont.	 pl.du Collége.
cours Rambaud.	 cours Perrache.
cours de Brosses. 	 rue de Béarn.
passage de Béarn.	 rue des Trois Pierres.
montée du Gourguillon. montée des Epies.
rue Masson.
rue de la Vierge.	 rue de la Vitriolerie.
gr. rue de la Guillotière. place Saint-Louis.

cours Perrache.

Ballanche (rue).
Bains (rue des).
Baleine (place de la).
Baleine (rue de la).
Balrnont (montée de)
Barre (rue de la).
Bas de Lovasse(chem.du).
Basse-Combalot (rue).
Basse dul'ort-aux-Bois(r.)
Basses-Verchères (rue des)
Brit-d'Argent (rue du).
Bavard (cours).
Béarn (passage de).
Béarn (rue de).
Beauregard (place).
Beauregard (impasse).
Béchevelin (rue).
Béguin (rue du).
Bélier (rue du).
Bellevue (rue de).
Bellièvre (rue de).
Bergère (rue).
Bernardines (place des).
Berry (rue de).
Bichat (rue).
Bodin (rue).
Boeuf (rue du).
Boileau (rue).
Boissac (rue).
Bombarde (rue de la).
Bonald (rue de).
Bonaparte (montée).
Bondy (quai de).
Bonne-Foi (rue de).
Bonne' (rue (le).
Bossuet (rue).
Boucliers (rue des).
Boucle (montée de la).
Boucle (place de la).
Bougnol (montée du clos).
Bou lev art (montée du).
Boulevart St-Clair (imp.).
Bourbon (cours).

rue Smith.
rue des Remparts.
rue des PrCCtres.
rue Tronchet.
rue de Bellevue.
rite Victor-Arnaud.
cours Rambaud.
place de Brosses.
place du Petit-Collège.
place Kléber.
place Louis-le-Grand.
quai de l'Archevêché.
quai de la Vitriolerie.
quai de Serin.
quai Pierre-Scize.
rue de Chartres.
quai Joinville.
rue Vendôme.
pi a ce Sa t lion a y.
place de la Boucle.
cours d'Herbouville.
rue Ste-Anne.
place Saint-Clair.
cours d'Herbouville.
quai Castellane.



TENANTS. ABOUTISSANTS.

2
5

5
2
5
5
2
5
3
1
3
3
1
2

4

4
4
1
1
j

2
1
1
1
5
5
3
2
1
3
2
2
3
2

2
2;
4

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

Arron-
disse-
ments.

Bourbon (rue de).
Bourbonnais (route du).
Bourbonnais (vieil, r. du)
Bourdy (rue de).
Bourgelat (rue).
Bourget (rue).
Bourgogne (route de).
Bourse (place de la).
Bouteille (rue).
Brêche (rue de la).
Brosses (cours de).
Brosses (place de).
Bugeaud (rue).
Buire (chemin de la).
Buisson (rue).
Butte (place de la).
Butte (plateau de la).

place Louis-le-Grand.
place de la Pyramide.
place du Marché.
montée des Epies.
quai d'Occident.
quai des Tuil eries.
place de la Pyramide.
rue Impériale.
rue Tavernier.
place Saint-Jean.
Pont de la Guillotière
rue Bodin.
quai Castellane.
rue de Chartres.
place de la Bourse.
quai Saint Vincent.
montée de la Butte.

place Napoléon.
carrer de la Demi-Lune.
route du Bourbonnais.
montée du Gourguillon.
place Henri IV.
rue de St-Cyr.
village de Champagne.
rue Buisson,
place des Carmélites.
rue Tramassac. •
.place du Pont.
place St Laurent.
place St-Pothin.
rue du 'Hachais.
place du Concert.
montée de la Butte.
rue Clos-des-Chartreux.

•

Caille (chemin de la).
Calas (rue).
Camille Jordan (rue).
Caponi (passage).
Capucins (place des).
Capucins (rue des).
Cardon (rue).
Carmélites (montée des).
Carmélites (place des).
Carmélites (impasse des).
Carmes-Déchaus. (m. des)
Carrière (rue de la).
Casenove (passage).
Casimir Périer (rue).
Casse-f roide (rue).
Castellane (quai).
Castries (rue de).
Catelin (Impasse).
Cayenne (rue).
Célestins (place des).
Célestins (quai des).
Célestins (rue des).
Célestins (port des).
Célu (rue).
Centrale (rue).

C

rue de l'Enfance.
gr. r. de la Croix-Rousse.
rue Imbert-Colomès.
rue des Capucins.
rue Imbert-Colomès.
rue Saint-Marcel.
gare aux bat. (Perrache).
place Morel
rue de t'argues.
montée des Carmélites.
place Saint-Paul.
rue St-Pierre-de-Vaise.
rue Charlemagne.
cours Rambaud.
rue des Augustins.
quai d'Albret.
quai d'Occident.
rue Ste-Hélène, 11.
quai de la Vitriolerie.
rues d'Egypte, d. Célestins
quai Saint-Antoine.
quai des Célestins.
quai des Célestins.
rue d'Austerlitz.
place Saint-vizier.

plaine de laCaille,s.Saene.
rue de Cuire.
r. des Tables Claudiennes.
r.desTables-Claudiennes.
r. Ste-Marie-des-Terreaux
place de la Croix-Piquet.

place des Carmélites.
montée des Carmélites.

montée des Anges.
chemin de Loyasse.
rue Sainte-Elisabeth.
cours Perrache.
rue d'Algérie.
cours Bourbon.
rue d'Enghien.

rue des Trois-Pierres.
passage Couderc.
quai Tilsitt.
place des Célestins.
quai des Célestins.
place Dumond-d'Urville.
place de la Préfecture.



  

— XII —

NOMS DES RUES. QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc. TENANTS. ABOUTISSANTS,

Arron—
disse—

ments.

place de la Visitation.	 4
boulevard d'Enceinte.'	 3
montée du Fort St -Jean.	 4
rue Bellevue.	 1
rue Lafayette. 	 •	 4
montée St-Barthélemy. 	 5
place des Minimes.	 5
gare des bat. de P+a rra che. 	 2

Chabrol (rue de)
Chaînes (port des).
Chambéry (rue).
Champ-Vert (territoire).
Champagne (territoire).
Champier (rue).
Champs (rue des).
Ghana (montée de la.).
Change (place du).
Change (place du petit).
Change (montée du).
Chapeau-Rouge (rue du).
Chapet (rue).
Chaponnay (rue).
Charité (place de la).
Charité (quai de la).
Charité (rue de la
Charlemagne (cours).
Charlemagne (rue).
Charavay (impasse).
Clmrriot . d'Or (rue du).
Chartres (rue de).
Chartreux ,cours des).
Chartreux (rue des).
Chaumais (rue).
Chazeaux (montée des).
Chemin-Neuf(rnontée du).
Chemin de fer (rue du).
Chemin de fer de Lyon à

Genève.
Chemin de fer de Lyon à

la Médirerrannée.
Chemin de fer de Lyon à

Paris.

avenue de Saxe
quai Tilsitt.
rue Saint-Jérôme.
Saint-Irénée.
Saint-Irénée.
place des Cordeliers.
chemin des Tuileries.
quai Pierre--Scise.
place du Petit-Change.
pont Nemours.
rue de la Loge.
chemin de Loyasse. -
r des Tables-Claudieunes.
cours Bourbon.
place Louis-le-Grand.
c,uai de l'Hopital.
place Louis-le Grand.
cours Napoléon.
boulevart d'enceinte.
grande rue de Vaise.
gr. rue de la Cr.-Rousse.
place du Pont.
place Bouville.
place Morel.
rue de la Tour-du-Pin.
rue du Bœuf
rue de la Bombarde.
rue Dugas- Montbel.
gare à l'extrémité du fau-

bourg de Bresse.
gare à Perrache , cours

Napoléon.
gares à Vaise, avenue du

Chemin de fer; et A Per -
cache, cours Napoléon.

gare à Perrache , cours
Napoléon.

rue des Machabées.
rue Grôlée.
route du Bourbonnais.
rue de la Quarantaine.
montée Saint-Laurent.
raie de l'Enfance.

aven. des ,ponts Napoléon.
quai Tilsitt.
chemin de Gerland.
Vaise.
le Point-du-Jour.
rue Ferrandière.
rue du Nord-de-la-Gare.
chemin de Montauban.
rue Saint-Jean.
place du Change.
montée St Barthélemy.
place du Marché.
rue Imbert-Colomès.
rue 151adame.
quai de la Charité.
cours Perrache.
cours Napoleon.
gare des bat. 7 Perrache.
place Klébert.

3
4
5
5
9

5
5

5
o

5

3
'j
2
2
9
3

5

2
5

2
2
5
2

5
5
5
4

^ 4
5

4

Chemin de fer de Lyon à
Paris par le Bon rbon nais.

Chevaucheurs (rue des).
Childebert drue).
Chirat (passage).
Choulans r mont.du grand)
Choulans(montée d u Peti t)
Cimetière (rue du).
Citadelle (rue de la).	 gr. place de la Cr.-Rousse.
Claire (rue de la).	 quai de la Gare.
Claire (rue de la Petite-) route de Bourgogne.
Clos des Chartrcux(r. du). rue des Chartreux.

place Saint-Irénée.
quai de l'Hôpital.
vieille route.
rue de Trion.
place Saisit-Irénée.

talc Saint-Pothin.
snontee du fort St Jean.
route de Bourgogne.
route du Boy: lainais.
montée de L. i ^ ouele.



5
2
5
4
5
2

1
t
3
3
3
5
5
4
3
1
4
4
4
3
3

— XIII —

NOMS DES RUES , QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. , ABOUTISSANTS.
Arron-
disse-
menti.

rue Bellevue.
rue Bellevue.
rue Bellevue.
r.aucouch.d. Cl. -Riondel
montée du Clos Riondel.
rue Bellevue.
montée du Clos-Riondel.
rue Bellevue.
rue Bellevue.
rue Bellevue.
rue Bellevue.
rue Vieille- Monnaie.
montée St-Sébastien.
rue Neuve.
quai de Metz.
quai Tilsitt.
rue Lafond.
rue Imbert-Celomès.
montée de la Gr. -Côte.
place des Cordeliers.
place du Marché.
quai d'Occident.
place de la Préfecture.
quai d'Orléans.
quai de la Gare.
quai de l'Hôpital.
route de Bourgogne.
gr. ruedela Croix- Rousse
rue de la Carrière.
place des Célestins.
grande rue de Vaise.
rue des Capucins.
quai Saint-Vincent.
q uni d'Albret;
gr. rue de la Guillotière.
rue des Martyrs.
rue St-Pierre-de-Vaise.
place Saint- Irénée.
rue de Cuire.
rue des Trois -Pierres.
rue l'omarin.
place des Bernardines.
gr. place de la Cr.- Rousse
place des Tapis.
rue de la Vitriolerie.
quai Castellane.

Clos Flandrin (r. au centre)
ClosFlandrin(r au coach.)
'Clos Flandrin (r.au levant)
Clos -Riondel (gr. r. du).
Clos-Riondel (pet.rue du).
Clos -R iondel(r.au centre).
Clos-Riondel (place du).
Clos-Riondel(r.au couch.)
Clos-B iondel(r.aumidi du)
Clos-Riondel(r. au levant)
Clos -liiondel (montée du).
Coysevox (rue).
Colbert (place).
Collège (place du).
Collége (passerelle du).
Colonies (rue des).
Comédie (place de la).
Commarmot (rue).
Commerce (rile du).
Concert (place du).
Conciergerie (rue de la).
Condé (rue de).
Confort (rue).
Constantine (rue).
Constructions (quai des),
Cordeliers (port des).
Corderie passage de la .
Coste (rue).
Collin (rue).
Couderc (passage).
Courtille (impasse). -
Coustou (rue).
Couverte (rue).
Créqui (rue de).
Creuzet (rue).
Crillon (rue de).
Croix (rue de la).
Croix-Blanche (ch. de la).
Croix de Bois (pl. de la).
Croix-Jordan (chem .de ln)
Croix-Paquet, place de lai.
Croix-Rousse (gr.pl. de la)
Croix- Rousse (gr. r. de la) .
Cuire (rue de).
Culattes (chemin des).
Cuvier (rue).

rue Masson.	 1
rue Masson. .	 1
rue Masson.	 1
r.au lev.duClos-Flandrin. 	 1
rue Masson.	 1
place du Clos Riondel.	 1
Tour Pitrat.	 1
montée du Clos Riondel.	 1
place du Clos Riondel.	 1
place du Clos Riondel.	 1
rue Masson.	 1
rue des Capucins.
Sainte-Blandine.
rue Bat-d'Argent.
quai Castellane.
rue du Plat.	 2
rue Puits -Caillot.	 1
rue du Pas-Etroit. 	 1
montée Saint-Sébastien.	 1
pont du Concert.	 2
place Donnée.	 5
quai de la Charité.
place de l'Hôpital.	 2
place des Terreaux.
pont de la Gare.
quai de l'Hôpital.
rue de la Roquette.
Croix-Noire (Calnire).
chem. de Gorge-de-Loup.
rue Saint-Dominique.

rue Romarin.
rue de la Vieille.
rue de Vauban.
rue des Trois - Pierres.
boulevart d'Enceinte.
place Dumas-de-Loire.
chemin de Francheville.
rue Saint-Denis.
chemin de Gerland.
rue Victor-Arnaud.
;r. rue de la Cr.-Rousse.
rue Coste (Caluire).
rue de la Voûte.
aven. des ponts Napoléon.
boulevart d'enceinte.

1
1
1

1,2,5

2

1



2
1
2
5
5
5
2

3

5
3
9

5
1
5
5
5
2
5
2
3
4
4
4
4

3
3
3
4

— XIV —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etC.

TENANTS.	 1	 ABOUTISSANTS.
Arron—
disse—
ments.

Dauphin (quai du).
Dauphiné (rue).	 .
Delandine (rue).
Dumas-de-Loire (place).
Demi-Lune (chem. de la).
Demi-Lune (carref.de la).
Denuzière (rue).
Desèze (rue).
Désirée (rue).
Deux-Amants (pl. des).
Deux-Cousins (rue des).
Deux-Maisons (rue des).
Deux-Places (rue des).
Donnée True)
Dorée (rue).
Doyenné (rue du).
Doyenné (impasse du).
Dubois (rue).
Duchère (rue de la).
Dugas-Montbel (rue).
Duguesclin (rue).
Dumenge (rue).
Dumond (rue).
Dumont (passage).
Dumont-d'Urville (place).
Dumoulin (rue).
Dunoir (rue).
Duphot (rue).
Duquesne (rue).
Duviard (rue).

D

gare aux bat. à Perrache.
place Croix-Pâques.
cours Napoléon.
rue des Bains.
place de Trion.
chemin de Trion.
cours Bayard.
place Louis XVI.
rue Romarin.
quai Pierre-Scise.
place St-Jean.
rue du Plat.
place Dumas-de-Loire.
rue Rozier.
rue St-Pierre-le-Vieux.
place St-Georges.
rue du Doyenné.
quai St Antoine.
route de Bourgogne.
cours Rambaud.
Boulevart d'enceinte.
rue du Mail.
gr. r. de la Croix-Rousse.
gr. r. de la Cr.-Rousse.
rue Célu.
chem. de la Cr.-Jourdan.
quai Joinville.
rue Villeroy.
quai d'Albret.
cours des Tapis.

quai St-Clair.
rueCasimir-Perrier.
rue de la Tuilerie.
carrel. de la Demi-Lune.
route du Bourbonnais.
quai du Dauphin.
Boulevart d'Enceinte.
rue du Griffon.
quai de Vaise.
rue Tramassac.
place Louis-le-Grand.
place Donnée.
rue Coysevox.
rue Ferrachat.
place St Jean.

rue Impériale.
route du Bourbonnais.
cours Perrache.
rue Moncey.
rue St-Vincent-de-Paule.
rue de Cuire.

rue d'Ivry.
rue Creuzet.
rue Moncey.
rue de !'Epée.
boulevart d'Enceinte.
rue Jacquard.

Etroits (chemin des).
Echevins (rue des).
Egypte (rue d').
Enceinte (boulevart d').
Enfance (rue de).
Enfance (passage de 1').

E

quai Fulchiron.
cours Suchet.
quai des Célestins.
quai d'Albret.
cours des Tapis.
rue de Cuire.

la Mulatiére.	 5
rue Casimir-Perrier. 	 2
place des Célestins. 	 2
quai de la Vitriolerie.	 3
rue de la Voûte.	 4
rue de l'Enfance.	 4



4
4
2
3

5
5
2

- xv -

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS.
Arron-
disse-
ments.

ABOUTISSANTS.

Enfer (rne d').
Enfer (petite rue d').
Enghien (rue d').
Epée (rue de 1').
Epies (montée des).
Epine (port de 1').
Estrées (rue des .
Eynard (rue).

pl. de la Croix-de-Bois.
rue d'Enfer.
rue Bourgelat.
cours Bourbon.
rue St-Georges.
quai Pierre-Seize.
quai de l'Archevêché.
(hem. de fer du Grand-

Central.

rue de l'Enfance.
rue de l'Enfance.
cours Napoléon.
rue Moncey.
montée du Gourguillon.
quai Pierre-Seize.
quai de l'Archevêché.
cours Perrache.

Fantasques (rue des)
Fantasques (montée des)
Farges (rue des).
Fargues (rue de).
Favorite (chemin de la).
Fénelon (rue).
Ferrachat (rue).
Ferrandière (rue).
Feuillants (gr. rue des).
Feuillants (petite rue).
Feuillée (pont de la).
Feuillée (port de 1a).
Flandrin rue).
Flesselles (rue de).
Fleurieux (rue de).
Fontaine (rue de la).
Four-a-Chaux (them. du).
Fourvière (montée de)
Fourvière(pl.du cloît.de).
Fourvière (place de).
Fourvière (passages de).
Forces (rue des).
Forts (chemin des).
Fossés (rue des).
Francheville (chemin de).
François-Dauphin (rue)
Fromagerie (place de la).
Fromagerie (rue de la).
Fronde (rue de la).
Fulchiron (quai).

rue Philibert-Delorme.
. place St-Clair.

montée du Gourguillon.
place Sathonay.
place de Trion.
rue Monsieur.
quai Fulchiron).
rue Mercière.
place Croix-Paquet
place Romarin.
quai de Bondy.
quai St-Vincent.
clos Flandrin.
rue des Chartreux.
rue Laurencin.
rue Lafayette.
rue de St-Cyr.
rue Kléberg.
montée de Fourvière.
rue et montée des Anges.
montée St-Barthélémy.
place de la Fromagerie.
rue de Chartres.
place de Trion.
place St-Irénée.
rue de Bourbon.
rue Clermont.
place St-Nizier.
rue St-Jean.
quai de l'Archevêché.

montée St-Sébastien.
rue des Fantasques.
rue de Trion.
place des Carmélites.
chemin du Pont-d'Alaï.
rue de Vendôme.
place de la Trinité.
quai de l'Hôpital.
place Tholozan.
place Tholozan.
q.d'Orleans, q.Pier.-Scize
quai St-Vincent.
rue Masson.
place Itou ville.
place Grôlier.
montée de la Boucle.
chemin des Tuileries.
place de Fourvière.
passage de Fourvière.
rue du Juge-de-Paix.
terrasse de Fourvière.
rue de la Gerbe.
rue du Bachais.
place St-Irénée.
chemin du Pont-d'Alai.
rue de la Charité.
rue des Forces.
place de la Fromagerie.
place du Petit-Collège.
quai de la Quarantaine.

1
1
5
1
5
3
F•

2
1
I

5-1
1
4
1
2

5
5
5
5
5
2
3
5
5
2

1-ô
5
n

e



— XVI —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc. TENANTS. ABOUTISSANTS.

Arron-
disse-
ments.

G

Gadagne (rue de).
Gare (quai de la).
Gare (rue de la).
Garillan (montée du).
Gare ( pont de la).
Gare deVaise(bassin de la)
Garet (rue du).
Gazomètre (rue du).
Génovéfins (montée des).
Gentil (rue).
Gerbe (rue de la).
Gerland (chemin de).
Gerson (place).
Gerson (rue).
Gigodot (impasse).
Gloriettes (rue des).
Gloriettes (petite rue des).
Godefroy (rue).
Gouin t impasse).
Gorge-de-Loup(chern.de).
Gourguillon (montée du).
Gouvernement (place du).
Gouvernement (pass. du).
Grange (rue de la).
Grande-Côte (mont. de la)
Grandes-Terres(chem.des)
Greillon (chemin du).
Greillon (montée du'.
Grenette (rue de la).
Grenouilles (chemin des).
Griffon (rue du).
Grillon (rue du).
Grimpillon (montée du).
Grôlée (rue).
Grôlier (place).
Grognard (rue).
Guillotière (gr. rue de la).
Guillotière (pont de la).
Guillotière (gr. port de la)
Guiton (rue).

rue de la Loge.
quai des Tuileries.
quai de la Gare.
rue de la Fronde.
port de Vaise.
quai de la Gare.
rue Lafont.
rue de Chartres.
montée St-Laurent.
place de la Fromagerie.
rue Gentil.
chem. de la Croix. Jordan.
rue Saint-Paul.
quai Pierre-Seize.
rue St-Vincent-de-Paul.
rue St-Vincent de Paul.
rue des Gloriettes.
quai d'Albret.
quai Saint-Vincent.
rue St-Pierre-de Vaise.
place de la Trinité.
rue Saint-Jean.
place du Gouvernement.
rue St Pierre de-Vaise.
place des Bernardines.
chemin de Champ-Vert
montée de "Observance.
quai Pierre Sc ise.
quai Saint-Antoine.
vieille route du Bourbonn.
place Romarin.
rue de Créqui.
quai Pierre-Scise.
rue Grenette.
quai de la Charité.
rue Audran.
place du Pont.
rue de la Barre.
quai Joinville.
rue Lafayette.

place du Petit-Collège.
quai des Constructions.
route du Bourbonnais.
montée Saint-Barthélemy.
quai de Serin.
quai de la Gare.
place du Collége.
rue Villeroy.
place Saint Irénée.
quai de Retz.
rue de la Poulaillerie.
aven. des ponts Napoléon.
rue Saint-Nicolas.
place Gerson.	 -

place de la Boucle.
rue Sainte-Anne.
place Louis XVI.

montée de Gorge de Loup.
rue des Farges.
passage duGouvernement.
quai de l'Archevêché.
chemin deGorge-de-Loup
rue Saint--Marcel.
chemin de la Favorite.
montée du Greillon.
chemin du Greillon.
place des Cordeliers.
chem. de Gorge-de-Loup.
rue Puits-Gaillot.
boulevart d'Enceinte.
chemin de Montauban.
rue Childebert.
rue Grôlier,
rite des Fantasques.
place du Marché.
cours de Brosses.
quai Joinville.
rue Mascrany.

5
5
5
5

5-4
5
1
3
5
2
2
3

5
4
4
4
3
I
5
5
5
5
ii
1
5
5
5
2
5

3
5
2
2
1
3

2-3
3
4



2
2
4
3
2
2
2
2
3
2

2-3
2

5
4
5
I
2
3
5
5
5
2

— XVII —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc. TENANTS. ABOUTISSANTS.

Arron-

disse
inents. •

hI

Henri IV (place).
Henri IV (rue).
Herbouville çcours d').
Heyrieux (route d').
Hippodrome (place de I').
Hôpital (place de 1').
Hôpital (quai de 1')
Hôpital ( rue del')
Hospices (place des).
Hôtel-Dieu (passage del').
Hôtel-Dieu (Pont de l').
Hôtel-Dieu (pet.passage).

rue de Bourbon.
rue de la Reine.
place St-Clair.
gr. r. de la Guillotière.
cours Charlemagne.
rue de l'Hôpital.
quai de Retz.
place ho pénale.
avenue de Noailles.
place Impériale.
quai de l'Hôpital.
rue Grôlée.

rue d'Auvergne.
place Napol w.
place de la Boucle.
boulevart d'Enceinte.

rue Impériale.
quai de la Charité.
place de l'Hôpital.
rue de Vendôme.
quai de l'Hôpital.
quai Joinville.
passage de l'Hôtel-Dieu.

Images (passage des)
Imbert (passage).
Imbert-Colomès (rue),
Impériale (rue).
Impériale (place).
Isly (rue d').
Ivry (rue d').

I
place de la Fromagerie.
rue Madame.
montée de la gr. Côte.
place de la Comédie.
rue Impériale.
cours des Tapis.
gr. rue de la Cr.-Rousse.

rue de la Poulaillerie.

montée St-Sébastien.
place Louis-le-Grand.
rue Impériale.
rue Jacquard.
rue St-Vincent-de-Paule.

2
3

1-2
2
4
4

Jacquard (rue).
.fair (port).
Janin (rue).
Jardins (rue des).
Jardin-des-Plantes.
Jarente (rue de).
Joinville (quai).
Jouffroy (rue de).
Juge-de-Paix (rue du).
Juiverie rue).
Jussieu (rue).

rue d'Enfer.
quai de Vaise.
gr. rue de hi Cr.-Rousse.
rue des Bains.
place Satl:onay.
rue Vaubecour.
quai Castellane.
route du Bourbonnais.
place de Fourvière.
m.des Carmes-Déchaussés
place Impériale.

impasse des Tapis.
quai de Valse.
rue Chaumais.
place Donnée.
rue du Commerce.
rue St-Joseph.
quai de la Viiriolerie.
vieille r. du Bourbonnais.
chemin de Loyasse.
rue de la Loge.
quai de l'Hôpital.



Kléberg (rue).
Klébert (place).

place de l'Antiquaille.
rue Charlemagne.

rue du Juge-de-Paix.
rue Boileau. 3

—xYIlI-

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COL R5, etc. TENANTS. ABOUTISSANTS.

Arron—
disse—

ments.

Lafayette (cours).

Lafayette (pont).
Lafayette (rue).
Lafond (rue).
Lainerie (rue).
Lamure (passage).
Lanterne (rue).
La Salle (rue de).
Lasalle (rue).
Laurencin (rue).
Lebrun (rile).
Lemot (rue).
Léviste (place)
Loge (rue de la).
Louis-le-Grand (place).

Louis-le-Grand (rue):
Louis XVI (place).

Longue (grande rue).
Longue (petite rue).
Lorette (rue de).
Loyasse (cimetière de)
Loyasse tchemin de)
Loyasse (rue de)	 •
Luizerne (rue)

L

quai Castellanne,—cours
Bourbon.

rue Grenette.
rue Chaumais.
place des Terreaux.
place Saint-Paul.
rue du Mail
place de la Miséricorde.
place des Bernardines.
place de l'Hippodrôme.
rue de la Charité.
montée du Boulevart.
place des Bernardines.
rue Impériale.
place du Change.
rue Louis-le-Grand, —

place de la Charité.
quai des Célestins.
quai d'Albret , — quai

Castellanne.
quai d'Orléans.
rue du Plàtre.
rue Romarin.
chemin de Loyasse.
porte de Trion.
rue St-Pierre de-Vaise.
rue Saint-Pierre.

boulevart d'Enceinte.

cours Lafayette.
place de la Boucle.
quai de Retz.
place du Change.

grande rue Longue.
place des Bernardines.
cours Perrache.
quai de la Charité.
montée Rey. •
rue Pouteau. -
place Louis-le-Grand.
montée du Change.
r. du Pérat,—pl. Léviste.

place Louis-le-Grand.
rue Malesherbes, — rue

Madame.
rue Clermont.
rue de la Fromagerie.
place Romarin.

montée de l'Observance.
chem. du Bas-de-Loyasse.
rue Lanterne.

3
2-3
4
1
b
4
1
1
2
2
4
1
2
6
2
2
2

1
1
1

b
b
b.
1

Machabées (rue des).
Madame (rue).
Magdeleine (rue de la).

M

rue de Trion.
place Louis XVI.
gr. rue de la Guillotière.

place Saint-Irénée.
rue Moncey.
route de Vienne.

6
3
3



4
5
3
5
5
5
2
3
5
5
5
2
3
2
3
1
3
4
3
1
5
2
4
4
2
3
2
2
2
1
5
4'
3

3
5
5
3
3
3
3
1
5
3

I -3

— XIX —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORni, coite', etc. TENANTS. ABUUTISSAI\'IS.

'-An

ments.

Megneval (rue).
Mail (rue du).
Maladière (chemin de la)
Malesherbes (rue).
Mandelot (rue).
Manteau-Jaune (rue du).
Marais (rue des).
Marchande (allée).
Marché (place du).
Marché (place du).
Marché (rue du).
Marché (rue du).
Marronniers (rue des).
Marignan (rue).
Martin (rue).
Marseille (rue de).
Martinière (rue de la).
Martyrs (rue des).
Mascrany (rue).
Masséna (rue).
Masson (rue).
Massuts (territoire des).
Mayeuvre (rue).
Mazagram (rue).
Mazagram (montée de).
Mazard (rue).
Mazenod (rue).
Meissonnier (rue).
Ménestrier (rue).
Mercière (rue).
Mermet (passage).
Minimes (place des).
Missionnaires (rue des).
Moncey (rue).
Monnaie (rue de la).
Monsieur (rue).
Mont-d'Or (rue).
Montauban (chemin de).
Montbernard (rue).
Montebello (rue).
Montesquieu (rue).
Montgolfier (rue).
Montée de la Butte.
Montriblond (rue de).
Monument (rue du).
Morand (pont).

rue Philibert-Delorme.
gr. place de la Cr.-Rousse.
rue de Saint-Cyr. -
quai d'Albret.
rue Bombarde.
chemin de la Favorite.
chemin de Saint-Cyr.
quai Saint-Antoine.
gr. rue de la Guillotière.
rue du Marché.
grande rue de Vaise.
rue des Forges.
rue de la Barre.
rue Monsieur.
quai Tilsitt.
place du Pont.
place Saint-Vincent.
rue Robert.
rue Sainte-Marie.
cours Lafayette.
montée des Carmélites.
Champ-Vert..
gare aux bat. à Perrache.
rue de la Tour-du-Pin.
rue Mazagram,
rue de la Charité.
quai Joinville.
rue Champier.
place du Collége. •
place d'Albon.
rue du Commerce.
montée du Chemin-Neuf.
cours des Tapis.
place du Pont.
rue Petit-David.
place Louis XVI.
grande rue de Valse.
montée du Greillon.
quai d'Albret.
place de la Victoire.
quai de la Vitriolerie.
quai d'Albret.
place de la Butte.
vieille route du Bourbonn.
rue Duguesclin.
place Tholozan.

montée Saiut•Sébastien.
rue Pailleron.
route de Bourgogne.
place Louis XVI.
rue Saint Etienne.
rue des Fossés
chemin de la Maladière.
rue Nlercière, 49.
route de Villeurbanne.
rue du Chapeau-Rouge.
place du Marché.
montée du Chemin-Neuf.
place de la Charité.
rue Sainte-Claire.
place Saint-Michel.
aven. des Ponts-Napoléon.
rue des Anges.
rue Villeroy.
montée des Gloriettes.
cours Lafayette.
montée de la Gr.-Côte.
le Point-du-Jour.

montée de Mazagram.
rue Sainte-Marie.
quai de la Charité.
rue des Martyrs.
rue de Pavie.
quai de Retz.
place de la Préfecture.
rue Vieille-Monnaie.
rue des Forges.
ch. de la Belle-Allemande
boulevart d'Enceinte.
quai des Célestins.
rue Marignan.
port Jair.
montée des Carmes-Déch.
boulevart d'Enceinte.
cours Bourbon.
rue de la Madeleine.
boulevart d'Enceinte.
rue Clos-des-Chartreux.
chemin de Gorge de-Loup
rue Sainte-Elisabeth.

[ place Louis XVI.

•



.XX-

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS.
Arron-
disse-
ments.

Pace des Quatre-Vents. 	 S
cours Rambaud. 	 2
rue de la Petite-Claire. 	 6
rue Ste-Anne.	 4

Morand (cours).
Morel (place).
Morel (rue) .
Mortier (rue).
Mottet de Gérando (rue;
Mouton (rue du).
Mouton (pont).
Mouton (port).
Mulatière (pont de la).
Mulet (rue).

Napoléon(aven.desponts).
Napoléon (cours).
Napoléon (petit pont).
Napoléon (place).
Napoléon (pont).
Napoléon (pont).
1Yarris (rue).
Nemours (pont de).
Neuve (rue).
Neuvedes Carmes (place).
Neuve-St-Jean (place).
Neuville (port).
Ney (rue).
Neyret (rue).
Nivière-Chol.
Noailles (avenue de).
Noailles (rue de).
Nord (rue du).
Nord (rue du). Brotteaux
Nord-de-la-Gare (rue du).
Noire (rue).

Observance(montee del').
Occident (quai d').
Occident (rue d').
Octavio-Mey (rue).

place Louis XVI.
montée des Carmélites.
place Morel.
place de la Victoire.
montée Saint-Sébastierf.
quai Fulchiron.
quai de Vaise.
quai de Vaise.
cours Perrache.
rue Clermont.

quai de la Vitriolerie
place Napoléon.
avenue des ponts Napoléon
rue de Bourbon.
cours Napoléon.
quai Fulchiron.
rue Ferrachat.
place du Petit-Change.
rue Clermont.
rue St-Marcel.
rue St-Jean.
quai Saint-Vincent.
cours Villon.
montée des Carmélites.
chemin du Grand-Central.
quai d'Albret.
rue de l'Ours.
gr. r. dela Croix-Rousse,
quai d'Albret.
quai de la Gare.
place Impériale.

O

quai de Pierre-Scise.
quai Tilsitt.
chemin de la Maladière.
rue Chaumais.

place Kléber.
rue des Chartreux.
rue Masson.
cours de Brosses.
place de Brosses.
rue Saint-Georges.
quai de Serin.
quai de Vaise.
gr. rue de la Mulatière.
place du College.

Boulevart d'Enceinte.
du Rhône à la Saône.

cours Napoléon.
aven. des ponts Napoléon.
cours Napoléon.
rue du Viel-Renversé.
place d'Albon.
place du College.
rue Terme.
rue du Bceuf.
quai Saint-Vincent.
cours Lafayette.
montée de la Grand-Côte.
cours Perrache.
avenue de Saxe.
place St-Paul.,
rue de Cuire.
boulevart d'enceinte.
rue de St-Cyr.
rue Grôlée.

3
1
1
3
1
5

5-4
5
9
1

3
2
3
2

2-3
5-2
6

5-2

I-2
1

1
3'
1
2
3
5
4
3
5
2



1
5

5-2
2
2

1
3

•

I
3
3
2
4

2
9

4

t
2
5
2
2
3
1
1
4
2
5
2
1
4
2
5
1
1
2
1

— XXI —

Arron
NOMS DES RILES, QtTAIS,

PLACES, PORTS, COURS, (AC.
TENANTS. ABOIJTISSANTS. disse

ments.

Oiselière (rue).
Oran (rue d').
Orléans (quai d').
Ours (rue de l').

route du Bourbonnais.
rue d'Algérie.
quai St-Antoine.
rue St-Paul.

vieille route du Bourbon.
rue Constantine.
quai St-Vincent.
quai Pierre•Scise.

5
1
1

e

Pailleron (rue de 1').
Paix. (rue de la).
Palais Crue du).
Palais de Justice (pont du)
Palais-Grillet (rue du).
Paradis (rue).
Pareille. (rue).
Part-Dieu (rue de la).-
Pas-Etroit (rue du).
Passants (rue des).
Passet (rue).
Pavie (rue).
Pavillon (rue du).
Pazzi (passage).
Pazzi (rue de .
Pelletier (rue).
Pénitents - de . la - Croix

(place des).
Penthièvre (rue de).
Pépinières (chemin des
Perrache (cours).
Pérat (rue du).
Pères ;place des).
Perron (montée du).
Perron (place du).
Perrot (rue).
Petit (rue).
Petit-Collége (place du).
Petit-David (rue).
Philibert Delorme (rue).
Philippeville (rue).
Pichat (rue).
Pierres (port aux).
Pizay (rue).
Pizay (petite rue).
Plat (rue du).
Platière (rue de la).

gr. r. de la Croix-Rousse
place de la Miséricorde.
q u:li de l'Archevêché.
quai de l'Archevêché.
rue Grenette.
rue Cordon.
quai Saint-Vincent.

l quai Joinville.
•place du College.
grand. r. de la Guillotière.
quai de la Vitriolerie.
rue Meissonnier.
rue d'Austerlitz.
rue de Pazzi,
passage Pazzi.
rue de Cuire.

place Saint-Clair.
place Suchet.
chemin de Valse
quai de la Charité.
rue du Plat.
grand. r. delaGnillotière.
rue du Commerce.
rue du Commerce.
cours des Tapis
place de l'Hippodrome.
rue de Gadagne..
quai Saint-Antoine.

cours Rambaud.
quai de la Vitriolerie.
rue Clermont.
rue Pizay.
quai des Célestins.
quai d'Orléans.

. f rue St-Vincent-de-Paule.
rue Terme.
rue Saint-Jean.
quai des Célestins.
place Impériale.
place Impériale.
rue Bouteille.
rue Moncey.
quai de Retz.
quai Vendôme.
rue Marseille.
rue Saint-Bonaventure.
rue D u menge.
rue Port-du-Temple.
rue d'Amboise.

rue Royale.
quai de la Charité.
chemin de la Demi Lune.
pont de la Mulatière.
place Lonis-le-Grand.
rue de la 6lagdeleine.
place du Perron.
r. des Tables-Claud jeunes.
rue d`Isly.
cours Perrache.
rue du Bœuf.
rue Mercière.
rue Magneval.
rue de la Fontaine.
placé de l'Hippodrome.
quai de la Vitriolerie.
rue du Garet.
rue de l'Arbre-Sec.
place Saint-Michel.
place Saint-Pierre.



5
1
2
5
1
5
3

2
5
1
3
2
2
5
5
3
4
4

1
1

5
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NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc. TENANTS. ABOUTISSANTS.

Arron-
disse-
ments.

Point-du.Jour(territoire).
Poivre (rue de).
Pomme-de-Pin (rue).
Pommières (rue des).
Pontet (passage).
Poucettes (chemin des).
Pont (place du).
Pont-d'Alaï (chemin).
Pont-de-la-Gare (rue du).
Port du-Temple (rue du).
Port-Neuf (rue du).
Pouteau (rue).
Prado (rue du).
Préfecture (place de la).
Préfecture (rue de la).
Prés (rue des).
Prêtres (rue des).
Primat (passage).
Projeté (cours).
Projetée (rue).
Provence (rue de).
Prunelle (rue).
P ui ts-Gaillot (rue).
Pyramide (place de la).

chemin du Pont-d'Alaï.
place Sathonay.
rue du Plat.
chemin de Francheville.
rue Lanterne.
rue du Manteau-Jaune.
cours de Brosses.
place Saint-Irénée.
pont de la gare.
quai des Célestins.
quai Fulchiron.
rue de Sève.
chem. de la Croix-Jordan.
rue Centrale.
quai des Célestins.
rue de la Tuilerie.
place Montazet.
gr. rue de la Guillotière.
cours des Tapis.
cours des Tapis.
pl. des Pénitents-de-la Cr.
rue Rivet.
place des Terreaux.
grande rue de \Taise.

Champ-Vert.
rue de Savy.
rue Sala.
chemin de la Favorite.
place des Terreaux.
chemin de la Favorite.
gr. rue de la Guillotière.
pont d'Alai.
route de Bourgogne.
place de la Préfecture.
rue Saint-Georges.
rue du Commerce.
rue Chambéry.
r.St-Dominilue etConfort
place de la Prefecture.
rue St-Pierre, de Vaise.
place Saint Georges.

quai Saint-Clair.
place Rouville.
place ThoIozan.
routes de Bourgogne et du

• Bourbonnais.

Quatre-Chapeaux (rue).
Quatre-Vents (place des).
Quatre-Vents (rue des).
Qarantaine (rue de la).
Quarantaine (port de la).

Q

rue de la Poulaillerie.
rue des Quatre-Vents.
rue du Juge-de-Paix.
rue St-Georges.
quai Fulchiron.

rue Thomassin.
montée de l'Observance.
montée de l'Observance.
montée St-Laurent. •
quai Fulchiron.

2

5
5
5

Rabelais (rue).
Rachais (rue).
Raisin (rue).
Rambaud (cours).
Rave (rue).
Ra yez (rue).
Reine (rue de Ia),
Rem parts-d'Ai nay(r. des).

cours Bourbon.
gr. r. de la Guillotière.
place de la Préfecture.
quai d'Occident.
rue du Sauveur.
place d'Ainay.
quai d'Occident.
rue de Bourbon.

rue Moncey.	 3
boulevart d'Enceinte. 	 3
place Impériale.	 2
pont de la Mulatière. 	 2
rue du Béguin.	 3
rue Adélaïde-Perrin.	 2
quai de la Charité. 	 2
quai de la Charité. 	 2



—XXIII

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS.
Arron-
disse-
ments.

Remparts (chemin des).
Remparts (place des).
Repos (rue du).
Retz (quai de).
Rey (montée).
Richan (rue).
Rivet (rue).
Roanne (port de).
Robert .(rue).
Roche-Cardon (chem. de).
Roi (port du).
Romarin (rue).
Roquette (rue de la).
Roy ale (rue).
Rozier (rue).

Sablet (port).
Sacré-Coeur (chem. du).
Saint-Alexandre (rue).
Saint-Amour (chemin de).
Saint-Antoine (quai).
Saint-Augustin (rue).
Saint-Barthélemy(montée)
Saint-Benoît (rue).
Saint-Bonaventure (rue).
Saint-Clair (grande rue).
Saint-Clair (place).
Saint-Clair (pont).
Saint-Clair (port).
Saint-Clair (quai).
Saint-Clair (rue).
Saint-Claude (rue).
Saint-Cyr (rue).
Saint-Côme (rue).
Saint-Denis.
Saint-Dominique (rue).
Saint-Eloi (rue).
Saint-Etienne (rue).
Saint-Eucher (rue).
Saint-François (place).
St-François-de-Salles(rue)

montée de la Butte.
rue des Chartreux.
rue des Trois-Pierres.
quai St-Clair.
rue St-Vincent de Paule.
place du Chapeau-Rouge.
rue de Flesselles.
quai de l'Archevêché.
rue de Vendôme.
chemin de St-Cyr.
quai St-Antoine.
place Croix-Pâquet.
port Jair.
pl. desPénit.-de-la-Croix.
rue Vieille-Monnaie.

quai Fulchiron.
rue de Chartres.
rue de Trion.
rue Villeroy.
quai d'Orléans.
rue de Cuire.
montée des Carmes-Déch.
quai Saint Vincent.
place des Cordeliers.
cours d'Herbouville.
cours d'Herbouville.
cours d'Herbouville.
quai Saint-Clair.
quai de Retz.
place du Pont.
rue Terraille.
Port-Jair.
rue Saint-Pierre.
gr. rue de la Cr.-Rousse.
place de la Préfecture.
quai Pierre-Seize.
rue des Estrées.
rue Lafayette.
rue Sala.
rue Sala.

rue Bellevue.
r. Cloître des Chartreux.
boulevart d'Enceinte.
quai de l'Hôpital.
cours d'Herbouville.
petite rue des Gloriettes.
rue Prunelle.
quai de l'Archevêché.
rue Ste-Elizabeth.
chemin des Rivières.
quai St-Antoine.
place des Terreaux.
route de Bougogne.
rue des Feuillants.
place Forez.

quai Fulchiron.
boulevart d'Enceinte,
rue des Machabées.

quai des Célestins.
rue d'Enfer.
place de l'Antiquaille.
rue de la Vieille.
quai de l'Hôpital.
chem. deBoutary(Caluire)
quai Saint-Clair.
quai d'Albret.
quai Saint-Clair.
cours d'Herbouville.
rue Marignan.
place Romarin.
chemin de St-Rambert.
place d'Albon.
rue de Cuire.
place Louis-le-Grand.
rue de l'Arbalète.
place Saint-Jean.
montée de la Boucle.
rue Saint-Joseph.
rue Sainte-Hélène.

1
1
3

1-2
4
4
1
5
3
5

1
5
1
1

5
2
5
3
2
4
5
1
2
4
1

4-3

1
3
I
5
I
4
2
5
5
4
2
2



— XXIV —

NOMS DES RUES, QUAIS, TENANTS. ABOUTISSANTS.
Anou-
disse-

PLACES, PORTS, COURS, etr. monts.

Saint-Georges (passerelle)
Saint Georges (place).
Saint-Georges (rue).
Saint-Irénée (place).
Saint-Irénée (rue).
Saint-Jacques (place).
Saint-Jacques (rue).
Saint-Jean (place).
St-Jean (montée du fort)
Saint-Jérôme (rue).
Saint-Joseph (rue).
Saint Laurent (montée).
.St-Laurent (place et porte)
Saint-Louis place).
Saint-Louis (rue).
Saint-Marcel ,impasse).
Saint-Marcel (rue).
Saint-Michel (place).
Saint-Nicolas (rue).
Saint-Nizier (place).
Saint-Paul (place).
Saint-Paul (rue)-.
Saint-Pierre (place).
Saint-Pierre (rue). -
St-Pierre-de-Vaise(rue de)
St-Pierre-le-Vieux (rue).
St-Polvcarpe (impasse).
Saint-Polycarpe (rue).
Saint-Pothin (place).
Saint-Pothin (rue).
Saint-Pothin (petite rue).
Saint-Romain i rue).
Saint Vincent (place).
Saint-Vincent (impasse).
Saint-Vincent (passerelle).
Saint-Vincent (quai).
St-Vincen t-de.Pa ale (rue).
Sainte-Anne (rue).
Sainte-Blundine.
Sainte-Catherine (rue).
Sainte-Claire (place).
Sainte-Claire (rue).
Sainte-Colombe (rue).
Sainte-Croix (rue).
Sainte-Elisabeth (rue).
Sainte-Foy (chemin de).

quai Fulchiron.
rue Saint-Georges.
place de la Trinité.
rue des Machabées.
rue des Machabées
montée Rey.
rue Moncey.
hue Saint-Jean.
quai de Serin.
gr. rue de la Guillotière.
place Louis-le-Grand.
rue de la Quarantaine.
rue d'Austerlitz.
rue de la Magdeleine.
rue de Savoie.
rue Saint•Marcel.
rue Pareille.
rue da Plat.
quai de Pierre-Scise.
place d'Albon.
rue Laine. te.
quai Pierre-Scise. •
rue de la Platière.
place des Terreaux. -
cluai de Vaise.
rue des Prêtres.
rue Saint-Polycarpe.
place Forez.
avenue de Saxe.
cours des Tapis.
rue de l'Enfance.
rue des Prêtres.
quai Saint-Vincent.
place Saint-Vincent.
quai Pierre-Scise.
guai de Serin.
rue d'Austerlitz.
rue Sainte-Marie.
rue Pou tenu.
place Neuve-des-Carmes.
quai Tilsitt.
place Saint-Michel.
quai Tilsitt.
rue des Estrées.
rue Moncey.
place Saint-Irénée.

rue Sala.
rue des Prêtres.
rue de la Quarantaine.
chemin de Francheville.
rue des Machabées.
rue Célu.
rue Villeroy.
rue de l'Archevêché.
cours des Chartreux.
place Saint-Louis.
place Napoléon.
chemin de Sainte-Foy.
montée des Boulevarts.

rue d'Amboise.

rue des Capucins.
rue Vaubecour.
place Gerson.
rue Centrale.
rue de Noailles.
montée des Carmes.Déch.
rue Saint-Pierre.
place Saint-Nizier.
chemin des Grenouilles.
rue Tramassac.

rue Romarin.
rue de VendAme.
rue du Cimetière.
rue Saint-Pothin.
rue de l'Archevêché.
rue Saint-Marcel.

quai Saint-Vincent.
quai d'Orléans.
place du Chapeau-Rouge.
petite rue des Gloriettes.
place Colbert.
rue Romarin.
quai d'Occident.
rue Bourgelat.
rue Sainte-Claire.
rue Saint-Jean.
rue Moncey.
Sainte-Foy.

5-2
5
5
5
5
4
3
54

3
2
5
4
3
2
1
1
2
5

1-2
5
5
1
1

5
1
1
3
4
4
o
1
1

5-1

4
1

4
1
1
2
2
2

5
3
5



TENANTS. - ABOUTISSANTS.

— XXV —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

Arrou-
,1 -se-

nients.

Sainte-Hélène (rue).
Sainte-leanne (rue).
Sainte-Marie (rue).
Ste-Marie-des-Terr. (rue).
Sainte-Monique (rue).
Sainte-Rose (rue).
Sala (rue).
Sathonay (place).
Sauveur, rue du).
Savoie (rue de`.
Savoie (impasse).
Savy (rue de):
Saxe (avenue de).
Smith (rue).
Sentier (rue du).
Serin (chemin de).
Serin (pont de).
Servient (rue).
Sève (rue).
Sèze (rue de).
Soufflot (rue).
Souvenirs (rue des).
Spon (rue).
Suchet (cours).
Suchet (rue
Sully (rue).

Tables-Claudiennes(r.des)
Tabarin (rue).
Tanneurs (rue des)
Tapis (rue des).

- Tapis (Cours des).
Tapis (impasse des).
Tavernier (rue).
Temple (port du).
Templiers (rue des).
Terrasse (rue de la),
Terraille (rue).
Terreaux (place des).
Terme (rue).
Tête d'Or (rue).
Théâtre (rue du).

place Saint-Michel.
rue Montesquieu.
rue Chaumais.
place des Capucins.
rue des Augustins.
rue Durnenge.
quai Tilsitt.
rue Suint-Marcel.
rue Rave.
quai des Célestins.
rue Savoie, S.
place Sathonay.
rue de Chabrol.
cours Napoléon.
rue St-Vincent-de-Pairle.
quai de Serin.
q.Pier.-Scise et St-Vincent
quai Joinville.
rue Poutean.
place Louis XVI.
place du Change.
route du Bourbonnais.
cours Rambaud.
cours Rambaud.
cours Vitton.
quai d'Albret.

montée de laGrandeCûte.
rue des Prêtres.
grande rue de Vaise
cours des Tapis.
rue de Cuire.
cours des Tapis.
quai St-Vincent.
quai Se Antoine.
quai des Célestins.
rue de la Citadelle.
rue Romarin.
rue R omarin.
place Neuve-des-Carmes.
boulevard d'enceinte.
rue Lafont.

quai de la Charité.
rue des Trois-Pierres.
rue Mascrany.
place des Terreatx.
rue d'Algérie.
rue St-Vincent-de-Paule.
quai de la Charité.
jardin des Plantes,
route de Vienne.
rue Saint-Louis.

rue de Poivre.
avenue de Noailles.
rue du Bélier.
petite rue des Gloriettes.
fort Saint-Jean.
q, de Vaise, q. de Serin.
rue Moncey.
montée Saint-Sébastien.
boulevart d'Enceinte.
rue de Gadagne.
vieille route du Bourbon.
rue du Chemin-de-Fer.
cours Perrache.
cours Lafayette.
boulevart d'Enceinte.

montée St-Sébastien,
St-Pierre-le-Vieux.
place du Marché.

perron des l'apis.

rue Bouteille.
quai St-Antoine.
r ue d'Anmboise.
cours ides Tapis.
rue du Griffon.
rue Clermont.
rue d'Algérie.
cours Lafayette.
rue Puits-Caillot.

2
S
4

1
4
2
t
a
2
2
1
3
2
4

5-1.4

3
1
3
5
5
2
2
3
3

t
5
5
4
4

2
2
4
1
1
1
3
1



— XXVI —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS.
Arron-
disse-
ments.

Thiafl'ait (passage).
Thibaudière (aven. de la).
Tholozan (passage).
Tholozan (place).
Tholozan (rue).
Thomassin (rue).
Thou (impasse de)
Thou (rue de).
Tilsitt (pont).
Tilsitt (quai).
Tivoli (rue de).
Tour de la Belle-Alleman-

de (rue de la).
Tour-du-Pin (rue de la).
Tourret (rue).
Tourrette (rue de la).
Tourville (rue de).
Tramassac (petite rue)
Treize-Cantons (rue des).
Trinité (place de la).
Trion (place de).
Trion (rue de).
Trois-A mis (passage des) .
Trois-Artichaux (rue des).
Trois-Enfants (rue des).
Trois Maisons (rue des).
Trois-Maries (rue des).
Trois-Passages (rue des).
Trois-Pierres (rue des).
Trois-Rois (rue des).
Tronchet (rue).
Trouvée (rue).
Tuillerie (rue de la).
Tuileries (quai des).
Tuileries (rues des).
Tupin (rue).
Tupin-Rompu (rue).
Turenne (rue de).
Turquet (impasse)

rue Vieille-Monnaie.
rue Jérôme.
rue du Plâtre.
quai St-Clair.
rue de Flesselles.
rue Mercière.
petite rue des Feuillants.
place de la Croix-Paquet.
place Montazet.
quai des Célestins.
quai de la Vitriolerie.

quai de Serin.
rue Chaumais.
rue St-Marcel.
place Morel.
gr. rue de la Guillotière.
rue St Jean.
place du Petit-Change.
rue Tramassac.
rue de Trion.
place des Minimes.
chem. dc Grange-Blanche
mont. duGrand-Choulans.
rue Lafayette.
rue des Bains.
place dc la Baleine.
rue de Fleurieux.
quai de la Viiriolerie.
gr. rue de la Guillotière.
place, Louis XVI.
rue des Machabées.
rue de la Grange.,
chemin de St-Rambert.
ruisseau de Roche-Cardon.
rue Mercière.
rue Grôlée.
cours Bourbon.
montée du Gourguillon.

rue du Commerce.
rue de la Magdeleine.
rue Longue.
quai de Retz.'
montée des Carmélites.
quai de l'Hôpital

petite rue des Feuillants.
quai des Célestins.
quai d'Occident.
rue de Chabrol.

rue St-Pothin,
rue du Sentier.
rue Bouteille.
rue Bellevue.
rue du Béguin.
place du Petit-Collége.
rue Lainerie.
rue St-Georges.
chemin de la Demi-Lune.
place de Trion.

montée St-Laurent.
montée de la Boucle.
place Donnée.
rue du Palais-de Justice.

rue de la Magdeleine.
rue Béchevelin.
boulevart d'Enceinte.
rue des Fossés.
place Dumas-de-Loire.
quai de la Gare. .
gare de Vaise.
rue St-Bonaventure.
quai de l'Hôpital.
rue Moncey.

1
3
1
1
1
2
1
1

5-2
2
3

4
4
1
1
3
5
5
5
ii
5
5
5
4
5
5
2
3

- 3
3

5
5
5
2
2
3
6



— XXVII —

NOMS DES RUES, QUAIS,
PLACES, PORTS, COURS, etc.

TENANTS. ABOUTISSANTS.
Arron—
disse—

ments.

Valse (chemin de).
Vaise (quai de).
Vaise (grande rue de).
Valfinière (rue de la).
Vauban (rue).
Vaubecour (rue).
Vaucanson (rue).
Vaudrey (rue).
Vendôme (rue de).
Viard (impasse).
Victoire (place de la).
Victor-Arnaud (rue).
Vieille-Douane (por t d e l a)
Vieille-Monnaie (passage) .
Vieille-Monnaie (rue).
Vieil-Renversé (rue du).
Vienne (route de).
Vierge (rue de la).
Vierge-Blanche (rue de la)
Vigilance (rue de la).
Villeneuve (rue de).
Villeroi (rue).
Villeurbanne (route de).
Visitation (place de la).
Visitation (rue de la'.
Vitriolerie (quai de la).
Vitriolerie (rue de la).
Vitton (cours).
Voltaire (rue).
Voûte (rue de la).

V

ge. chemin de la Demi-Lune.
quai Pierre-Scise.

e.	 quai de Vaise.
place Saint-Pierre.
b oulevart d'Enceinte.
place Suchet.
place des Bernardines.
rue de Chartres.
gr. rue de la Guillotière.

sse.
rue Montebello.

-Cr. place de la Croix-Paquet.
quai de Bondy.
rue des Capucins.

ôte. place Croix-Piquet.
place de la Trinité.

.	 boulevart d'Enceinte.
rue Béchevelin.
gr. rue de la Guillotière.
rue des Passants.
rue Jacquard.
rue de Vendôme.
Boulevart d'Enceinte.
rue du Chariot-d'Or.
place de la Visitation.
boulevart d'enceinte.
chemin des Culottes.
boulevart d'Enceinte.
rue de Chartres.
rue du Cimetière.

rue du Chapeau-Rou
port Jmr.
place de la Pyramid
rue Luizerne.
quai Castellane.
place Saint-Michel.
rue de Sève.
rue Moncey.
quai d'Albret.
gr. r. de la Croix-Rou
quai Joinville.
place des Pénit.-de- a
quai de Bondy.
i ue Vieille-Monnaie.
montée de la Grande-C
rue des Prôtres.
rue des Trois-Pierres
gr r. de la Guillotière.
route de Villeurbanne.
rue de Chartres.
cours des Tapis.
cours Bourbon.
place du Marché.
rue d'Austerlitz.
rue du Mail.
quai Joinville.
rue de Béchevelin.
cours Morand.
rue Moncey.
rue de Cuire.

5
5
5
1

2
1
3
3
4
3
1
5
1
1
5
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4



ABRÉVIATIONS .

Rue .
Grand'-rue .
Petite rue .
Place .
Impasse .
Quai.
Cours .
Chemin.
Avenue .
Apprêteur .
Architecte .
Boulanger .
Cabaretier et gargotier.
Cartonnier .
Casquettes (fabr . de) .
Chapelier .
Charbons (marchand de) .
Charcutier .
Charpentier et menuisier

r .
gr . r .
p . r .
Pl .
imp .
q •
c .
chem., eh
av .
appr.
archit .
boulang ., boul .
cabar ., gargot .
carton .
casq . (fab . de) .
chapel ., chap .
charb . (rn . de) .
charcut ., charc .
charpent., charp.,me-
nuis .

chaudron .
cordonn .
corroy .
toute) .
couvert .

id . en march .
dégraiss .
dess . (prof. de) .
dess . (lis . de) .
dol ., passem ., guimp .

drap .
ébén .
embal .

Chaudronnier .
Cordonnier.
Corroyeur .
Coutelier .
Couvertures (marchands

de) .
Coffretier .
Coiffeur .
Commissionnaire

soieries .
Id . en marchandises .
Dégraisseur.
Dessin (professeur de)
Dessins (liseur de)
Dorures , passemente -

ries, guimperies .
Drapier.
Ebéniste .
Emballeur .
Employé .

	

empl ., emp .
Epicier-droguiste,

	

épie . drog .
Etoffesdesoie(marchand étoff . de soie (m . fab .

fabricant d') .

	

d' ) .
Fabricant .

	

fabric ., fab .
Ferblantier .

	

ferblant .
Fleurs artificielles (mari- fleurs artif . (m. de) .

chaud de) .
Fondeur et manufactu-

rier.
Forgeur et serrurier .

	

forg . serrur .
Garde-malades .

	

gard .-mal .
Géomètre toiseur.

	

géom . tois .
Graveur .

	

gray .
Gravures (marchandde) . grav . (made) .
Grainetier .

	

, graiuet.
Herboriste .

	

herbor.
Horloger.

	

horlog .

coffret.
coiff.

en commiss . en soier .

fond . manuf .

Hôtelier,

	

hôtel .
Imprimeur.

	

imprim .
Imprimeur-libraire . imp.-libr .
Imprimeur-lithographe . impr . lith .
Instituteur et institutrice . institut ., instit .
Libraire .

	

libr .
Limonadier.
Linger (marchand) .
Loueur en garni.
Logeur.
Luthier (marchand) .
Marchand .
Marchand fabricant .
Maçon' et entrepreneur .
Marbrier .
M.o quinier .
Maréchal ferrant.
Mécanicien .
Medecin et chirurgien .
Mercier .
Meubles (marchand de) .
Miroitier (marchand) .
Mmuselines (marchan d

+le) .
Musique (professeur de) .
Orfèvre et bijoutier.
Ornements d'église .
Professeur .
Papetier .
Passementier et enjoli-

veur .
Pâtissier .
Pelletier .
Peintre, plâtrier,vitrier .
Perruquier .
Pharmacien .
Poêlier .
Quincaillier et parfu-

meur .
Rouennier (marchand) .
Roulage ( commission-

naire de) .
Rubans (marchand de) .
Sculpteur .
Sellier et carrossier.
Soieries et nouveautés .
Tailleur (marchand) .
Tapissier .
Teinturier .
Te rra Ille (marchand de) .
Tireur d'or .
Toilier .
Tonnelier .
Tourneur.
Traiteur, restaurateur .
Ustensiles de fabrique .
Vinaigrier.

limonad .
ling . (m . )
1 . en garni.
log .
luth . (ni . )
march ., m .
m. fab .
maç . et entrepr .
marbr .
maroq .
maréch . ferr .
mécauic .
méd . et chirurg .
merc .
meute . (ni . de) .
miroit . (in .) .
moussel . (m. de) .

musiq . (prof. de) .
orf . et bij .
ornera . d égl .
prof.
p, l rt .
p .1->em . et enjoliv .

poli-s .
pellet .

plât ., vitr.
pvn uq .
pharmac ., pharm.
poêl .
quincail . et parfum .

rouen . (m .) .
roui . (commiss . de) .

rub . (in . de) .
sculpt .
sell . et carra=s .
soier . et noue .
taill . (m . )
tapis .
teintur .
terrail . (m. de) .
tir . d'or .
toit.
tunnel .
tourn .
trait ., restaur .
ust . de fab .
viuaig .



INDICATEUR GÉNÉRAL

DES NÉGOCIANTS , COMMERÇANTS , - INDUSTRIELS ET PROPRIÉTAIRES

Des cinq Arrondissements municipaux

DE LYON.

1858.

A
•

Aack (N.),march. de chiffons, r. de l'Hôpital, 34.
Abadie (J.-B.), m. tailleur, r. Bourgchanin, 9.
Abadié, rentier, chemin des 3 Artichauds, 12.
Abady (F), chapelier, Grande-Côte, 86.
Abbé (J.-F.), restaurateur, rue de Pavie, 1.
Abbé (J.), m. de fromages, r. Quatre-Chapeaux,5.
Abel (A.), représentant de la maison J.-B. Volff,

place de la Douane, 2.
Abel (A.), rentier, place Suchet, 3.
Abel (G.), commis, place des Cordeliers, 1.
Abel J.-P.), avocat, rue de la Préfecture, 4.
Abit ( -L.) m. de café, r.desRemparts-d'Ainay,3.
Abos (M.), cabaretière, rue de Marseille, 5.
Abram (P.), commissionnaire de transports à

Lunel, avenue de la Thibaudière, 1.
Abregon (A.), employé de commerce, r. Bely, 4.
Abrial, caissier à la recette générale, quai de la

Charité, 26.
Abrial (Mme), rentière, rue de Puzy, 33.
Abric (F.), ferblant., ch. des Grandes-Terres,7.
AbricF.), ferblantier, rue Saint-Jean, 42.
AbricAbric( F.), rentier, place des Terreaux, 5.
Abriol (veuve), rentière, quai des Cordeliers, 5.
Abriot (Dlle), m. de lingerie,pl. du Plâtre, 3.
Abt (Pierre), charron-forger., r. Ste-Hélène, 12.
Accarie (A.), fabricant de produits chimiques,

rue Félissent, 7.
Accary (F.), chasublier, rue de l'Archevéché, 2.
Accary (veuve) et fils, m. de couvertures en

gros, rue Centrale, 48.
Accary(veuve),rentière, clos des Chartreux, 23.
AchardC. , propr., montée Saint-Laurent, 13.
Achard C.), rentier, cours de Brosses, 10.
Achard Etienne), boucher, rue St-Jean, 54.
Achard( . ), corroyeur, rue Madame, 40.
AchardJ. ), déb. de vin etprop., c. Lafayette, 115.
Achard (J.-P.), débitant de tabacs, rue du Palais-

de-Justice, 2.

Achard (J.), in. de charb., r. de la Reine, 34-35.
Achard J.), m. de chiffons, r. de Chartres, 24.
Achard (L. , cabaretier, mont. duGarillan, 4.
Achard (P. , commis, r. de l'Annonciade, 24.
Achardveuve), rentière,!quai Combalot, 5.
Achard(veuve), déb. de tab., pet. r. Pizay, 1.
Achard (veuve), plieuse pour la fabrique, rue

Tholozan, 8.
Achard-James (veuve), place d'Ainay, 1-3.
Achez (Th.), chap., gr. r. de laCr.-Rousse, 75.
Achille (Fr.), mercier, rue Mercière, 22.
Achin (P.), épicier,rue des Augustins, 13.
Ackermann (G.), cabaretier, rue Grôlée, 16.
Aclocque, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaus-

sées, rue Bourbon, 48.
Adam (A.), tonnelier, rue de l'Epine, 12.
Adam ((B.), rentier, rue du Plat, 6.
Adam J.-L.), rentier, rue St-Jean, 50.
Adam (P.), march. fabr., (maison Bonnet (A.)

et Adam), rue des Capucins , 29.
Adam, marchand-fabricant, (maison Cochaud ,

Adam et Cie), r. du Griffon, 17.
Adami (veuve), marbrière, pl. Montazet, 1.
Adansoe (P.), épicier, cours Lafayette, 40.
Adenot (F.), déb. de liqueurs, r. Moneey, 85.
Adenot (E.), négociant, r. Mercière, 16.
AderJ.-M.), tailleur, rue d'Austerlitz, 2.
Ader (P.), march. lingère, gr.-rue de la Guil-

lotière, 26.
Adhamosi (L.), élève pharm., pl. des Minimes, 2.
Ageron (A.), tailleur, quai d'Herbouville, 18.
Agier (S.), ébéniste, rue Monsieur, 48.
Agliani, perruquier, chemin de Ste-Foy, I1.
Agliani (H.), perruquier, rue Vaubecour, 2.
Agliani (Mme) modiste, rue du Plat, 7.
Agnel ( .), recev. de l'octroi, p. Reichstadt, 3.
Agnelet, marchand de chapeaux de paille,

petite rue Longue, t..

i



AGN.	 - 2 -	 ALL.
Agnely, (A.), conservateur des hypothèques,

rue de la Reine, 53.
Agnès (J.), liseur de dessins, r. 'des Tables Claus

diennes, 16.
Agnette (N.);marchand de sel et de farines, rue

Grenette, 4.
Agrin (veuve) cordonnier, cours Morand, 48.
Aguereau curé, avenue de Saxe, 104.
Aguettand (J.-M.) m. boucher, rue de Puzy, 3.
Aguettant (1)lle), lingère, rue St-Jean, 10.
Aguettant (B.), charron-forg , q. Bourgnenf, 47.
Aguettant (F.), pharmacien, rue Bugeaud, 5.
Aguettant (J.) marchand de bas et bonneterie

en gros, me Mercière, 31.
Aguettant (J.), q. St-Antoine, 29.
Aguettant J.-M.), cafetier, rue Terraille, 5.
Aguettant (J.-M.) (veuve), ferronnier, rue du

Commerce, 43.
Aguettant (J .-B.), serrurier, r.. Thomassin, 44.
Aguettant, (J.-B.), serrurier, c. Bourbon, 58.
Aguettant (S.), ancien agent voyer, côte des

Carmélites, 19.
Ague tte (B ), mercier, r. de la Reine, 37.
Aguillon (F.), ni. de coerce., r, Adamoly, 2.
Aguy (F.), m. sabotier, r. Béchevelin, 5.
Aigon (F.), perruquier, galerie de l'IIôpitaI, 53.
AigrefenilleA.), rentier, place Louis XVI, 12.
Aigueparse (J.), poêlier, r. des Tables Clau-

diennes, 18.
Ailland de Bornes (011e), mod., pl. Tholozan, 19.
Aillaud (E.), modiste, petite rue Pizay, 1.
Aillaud (F.), artiste peintre, r. du Griffon, 2.
Aillaud (J.-F.-M.), moulinier en soie, rue Ney.
Aillaud (L.), percepteur-receveur du 2° arron-

dissement, quai Tilsitt, 10.
Ailla ud (veuve), confection pour dances, r. Impé-

riale, 36.
Aillet ((lame), rentière, rue d'Egvpte, 2.
Aillod (L), recev. de rentes, r. des Augustins, 7.
Ailloud (Claude), maçon, quai de Serin, 9.
Aine (veuve), matelassière, rue Confort, 7.
Ajac (V.), rentier, rue de la Martinière, 9.
Alancon -1.-E.), rentier, rue de la Reine, 40.
Albamic (J.-E.), twill., pl. Neuve-des-Carmes, 1.
Albaret (B.), ferblantier, rue Madame, 109.
Albrand (P.-J.), ni. de tissus, q: de l'Hôpital, 16.
Albrand (P.-S.), gray. sur métaux, r. Impériale,

36 (ateliers pass. de l'Argue, 48).
Albran, logeur, rue Grôlée, 34.
Albéris (J.), déb. d'eau-de-vie, c. de Brosses, 8.
Albert, Lyon etCie, fabric., r. des Capncins, 22.
Albert A.), restaurat., gr. r. de laGuillotière,7.
Albert J.-B.), épicier, rue de l'Arbre-Sec, 15.
Albert M.), m. de vin et charbon, r. Dubois, 22.
Albert (M.), ex-agent de change, montée du

Gourguillon, 41.
Alberti (J.), cafetier, rue du Commerce, 21.
Albertin (veuve), rentière, r. des Marronniers, .
Albertin (A.), rentier, rue des Marronniers, 7.
Alberts (C.); fabric. de registres, Gr.-Côte, 130.
Alberto (P.), friteur, Côte des Carmélites, 21.
Alcaut (G.),horlog., galerie de l'Hôpital, 11 et 13.
Alday (Dlle), rentière, rue du Plat, 10.
Alday (F.), prof. de musique ; r. Clermont, 19.

Alday (P.-F.), rentier, rue des Colonies, 1 et 3.
Aldinger, marchand-fabricant (maison Mazel ,

Ablinger et Cie), r. du Griffon, 17.
Aleix (F.), apprêteur d'étoffes, rue Tronchet, 2.
Alem (B.), rentier, quai de la Baleine, 16.
Alemonière (Dlle), rentière, place St-Jean, 2.
Alex, exploitant un bat. à laver sur la Saône.
Alex (C.), marchand fabricant , rue Puits-

Gaillot, 7.
Alex (J.-B.), menuisier, rue Bourbon, 31.
Alex (J.), Pegou et Charpy, apprêteurs d'étoffes,

rue Tronchet, 2.
Alex (J.), commis, rue Grenette, 39.
Alex (L.), mercier, avenue de Vendôme, 83.
Alex "M.), épicier, place du Petit-Change, 3.
Alex (.P.), ferrailleur, rue des Passants, 21.
Alexandre, rentier, avenue de Vendôme, 73.
Alexandre (Mme), tailleuse, rue Centrale, 75.
Alexandre (veuve) (A.), mercière, grande rue.

de la Guillotière, 4.
Alexandre (B.), perruquier, q. de l'Hôpital, 47.
Alexandre (J.-C.), épicier, r. Montebello, 18.
Alexandre (L.), épicier, quai d'Albret, 31.
Alexandre (P.), arch., route duBourbonnais,23.
Alexis (B.), peintre-artiste, q. de la Charité, 23.
Algeyer (C.), tailleur, pl. du Petit-Collége, 2.
Algoud frères, fabricants, rue du Griffon, 3.
Alhnmbert (veuve), rentière, r. de la Tourette, 1.
Alibert (J.-P.), tourn. en bois, Grand'-Côte, 90.
Alibert, (L.), bouclier, Grand'Côte, 14.
Alibert (P.) bimbelotier, rue Centrale, 72.

épicier, (B.), picier, rue Sala, 21.
Alirot (B.), cabaretier, place St-Jean, 8.
Alirot (J.), scieur de long, cours Napoléon, 16.
Mix (veuve( (J.), propr., me du Repos, 30.
Alix (L.), m. tailleur d'habits, q. de l'Hôpital, 25.
Alix, (M.), veuve, m. à la toil., r. Bourbon,11.
Alix (M.), coutelier, r. des Forges, 84.
Mix (P),rentier, gr. r. de la Guillotière, 50.
Allamv (J.), cordonnier, place St-Pierre, 2.
Alland.), offic. en retr., r. de la Visitation, 1.
Allard (veuve), rentière', rue du Plat, 20.
Allard (veuve), rentière, r. St-Dominique, Il.
Allard, (Dlle), rentière, rue Bourgelat, 8.
Allard (A), march - mercier, rue Nationale, 35.
Allard (A.), m. de tissus ( maison Béguin ei

Allard), gr. r. de la Guillotière, 70.
Allard A. , m. fruitier, q. Bourgneuf, 47.
Allard r^. , rentier, quai Tilsitt, 20.
Allard B. , herboriste, pl. Rouville, 5.
Allard C.-M.), cabaretier, r. des, Emeraudes,3.
Allard C.-P.), rentier, r. St.-Polvcarpe, 9.
Allard (G.-E.), commissionnaire cue transports,

(maison Mole(J.-B.)-etAllard),r de Savoie, 3.
Allard (J.), herboriste, rue de l'Ours, 1.
Allard (J. ), tourneur sur bois rue Neyret, 16.
Allard J.),m. de brod. en Ut.,pl. Confort 7.
Allard (P.), m. de rubans, r. Dubois 19.
Allard(P.-B), apprêt. d'êtof. p. fabrique (maison

Delorme etAllard), r. des Capucines, 12.
Allardet (C.), m. de vins en gros, q. de Serin, 1.
Allardet (P.), rentier, quai de Serin, 4.
Allary (C.-C.), ferronnier, (maison Gazillot et

Allary), rue Palais Grillet, 9-11.
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Allary (F.), ferrailleur, quai St-Vincent, 10.
Allary (F.)), voiturier , place de Vaise.
Allegatière (J.), m. corroy., r. de Jussieu, 21.
Allegotière (F.), rentier, q. des Cordeliers, 9.
Allegraza frères, cafetiers, rue Lafont, 2.
Allegret (F.), propriétaire, rue du Repos, 6.
Allemand (veuve), rentière, r. des Bouchers, 5.
Allemand (A. ), march. de grains, grande rue

de la Guillotière, 137.
Allemand (A.), prop. et tisseur, r. de Cuire, 6:
Allessio (J.), rue Port-Charlet, 34.
Allemand (J.-B.), teinturier (maison Fatin et

Allemand), quai de Bondy, 17.
Allemand ( -B.), épicier, cours Morand, 26.
Allemand (H.), artiste, rue Bourbon, 1.
Allemand (L.), cabaretier, rue Masséna, 18.
Allemand (L.), commis, cours Morand, 31.
Allemand (Marie), dame, propriétaire, grande

rue de la Guillotière, 8.
Allemand (P.) , approprieur de chapeaux, rue

Thomassin, 50.
Allemand (P.), m. de charbons,. clos des Char-

treux, 27.
Allemand (F.), droguiste, grande rueSte-Cathe-

rine, 5.
Allemanu (C.), rent., côte des Carmélites, 22.
Allemongout (A.) , marchand de liqueurs en

détail, cours Bourbon, 76.
Allègue (J.), épic.,au midi du clos Riondel, 5.
Allex (J. -B ),march. de verres à vitres, rue Tho-

massin, 12.
Alleyme, (dame), rué St-dominique, 14.
Aillaud (C.), tisseur et propriétaire, rue Ney, 23.
Allibe (M.) , marchand de liqueurs en gros,

quai- des Cordeliers, 6.
Allibert (A.), commis, quai St-Vincent, 44.
Allier (dame), rentière, rue Madame, 41.
Allier-Ardier (S.), loueur en garni, r. Pizav, 3.
Allier frères, march. de bois, r. Malesherbes,19.
Allier (J.-B.), menuisier, rue Monsieur, 39.

, Allier (J.-B.), menuisier, rue Madame, 49.
Alligro (veuve), coutelière, quai St-Antoine, 31.
Allimand (J.-B.), in. lunetier, r. (l'Amboise, 5.
Alliot (L.), déb. de café, jardin des Plantes, 7.
Alliro t (veuve), loueuse en garni, pl. du Plâtre, 4.
Alloard (A.), architecte, cours de Brosses, 8.
Alloard (J,-J.), fruitier, rue (l'Aguesseau, 17.
tlloignet (C.), rue de la Préfecture, 12.
Allombert (J.), m: de charbon, rue Creuzet.
Allonch (E.), mécanicien, avenue de Ven-

dôme, 92.
Alloncle (J.), cabaretier, rue de Marseille, 1;
Allongue (J.), coiffeur, quai d'Orléans, 14.
Allumbert (F.), rent., r. François-Dauphin, 12.
Allumbert (F.). serrurier, r. • de la Citadelle, 2.
Allut (E.), l'entier, rue Sala, 13.
Allut (P.), rentier, rue de Puzy, 16.
Aimas (R.) caissier, guai de la Charité, 30.
Almerat (dame), rentière, rue St-Marcel , 29.
Alochon (P.), maître-maçon et propriétaire,

rue du Monument, 3.
Alozio (J.), marbrier, quai de Castellane, 1.
Alphant (F.), marchand de rubans (maison André ( .), loueur en garni, r. de l'Arbre-Sec, 12.

Bernard` et Alphant), rue Centrale, 57. 	 André (J.), loueur en garni; rue de Puzv, 37.

Alpy, femme Beauchamp, marchande mercière,
quai St-Antoine, 24.

Alquier (Roch), rentier , quai St-Vincent , 49.
Altermath (J.), voiturier, chemin de Venissieu.
Altmann (C.), m. cordon., r. de l'Arbre-Sec, 44.
Amadeux (C.), fabr. de soufflets, q. de Bondy, 70.
AmadonJ.), c^^baretier rue Montebello, 1.
Amadou (J.), in. de vins en gros, c. Napoléon,16.
Amanieu (F.-E), perruquier, rue du Plat, 3.
Amat (L.), épicier, rue de la Loge, 2.
Ambeau (J.), maître-maçon, r. St. -Georges, 29.
Ambil (B.), deb. de liq., r. Quatre-Chapeaux, 7.
Amblard (A,), maitre maç., r. de la Charité, 20.
Amblard (D.), menuisier, rife Mazenot, 46.
Amb lard (G.), apprêteur d'étoffes, rue Vieille-

Monnaie, 19.
Amblard (J.-B), droguiste, rue Dubois, 27.
AmblaiP.), march. de charb., r. Bonnefoi, 3.
Ambler (dame) rentière, rue St-Marcel, 40.
Amelin (P.),déb. d'eau de vie, clos de laBannière
Amelot (F.), logeur, rue Bourbon, 56.
Amet(L.), directeur de la gare d'eau de Vaise;

r. St-Cyr, 30.
Amian (A.), courtier en librairie, r. de Cuire, 3^.
Amiel (Dlle A. ), march. de bijoux; grande rue

de la Croix-Rousse, 58.
Amiel (G.), march. de charb., r. Ferrandière, s'.
Amiel (P.), artiste, cours Morand, 6.
Amiet (J.), rue de Castries, 5.
Amiet (J.-A.), plieur, ,pl. de la Visitation, 2.
Amie" (J.), galocher, quai de l'Hôpital, 15.
Amieux, enrpl. au chemin de fer de la Méditer-

rasée, cours Napoléon, 21.
Amoric (i.-P.), cabaretier, r. Grôlée, 2ü,
Amprino (J.), cordonnier, rue Ferrachat, 4,
Amy (F.), marchand de charbons, fabricant de

plâtre, place du Petit-College, 1.
Amy (F.), fabricant de découpures pour brode-

ries, rue de la Martinière, 8.
Amy (L.), m. épie., r. Vaubecour,13, 45.
Amyntha,(C.-V.),légiste,r. de l'Annon ciade, :30.
Ancel-Rov (E.), rentier, grande rue Longue, 2.
AncenetT.), 1. de cary. imp., q. St-Vincent,32.
Ancenez (E.), plâtrier, rue des Célestins. 6.
Ancest (Dlle A.), instit., q. d'Herbouville, 21.•
Ancey, (daine), rue de Castries, 5.
Ancian (A.), huissier, rue Constantine, 8
AndraF..), charpentier, r. de Penthièvre, 18.
André (A.), commis, place des Terreaux, 5.
André (veuve) (A.), moulinier en soie, rue Im-

bert-Colomès, 14.
André (E.), monteurde métiers, pl, de la Croix-

Rousse, 13.
André (F.), fabr. de chap. de feutre et de soie;

rue de Puzy, 20.
AndréF. , tourneur sur bois, rue Vaudrey, ?.
André (F,), entrepreneur de bâtiment, r. Bour-

bon, 48.
André (F.), m. de charb., r. de laMadeleinc,9.
André (F.), propriétaire, quai de Retz, 22.
André H.), perruq.,-route de Bourgogne, 32.
André J.), charron, rue Iles Farges, 68.
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André J.), épicier, r. Buisson, 5. 	 Anrès (A.-H.), commissionnaire en march., rue
André J.), perruquier, galerie de l'Argue, 31.	 Imperiale, 1.
André J.), négociant, cours Bourbon, 9. 	 Anselme (J.), loueur en garni, r. Monsieur,153.
André (J.), march. de tissus, ( maison Perrin et Anselme (P.), m. de volailles, r. Mortier, 2.

André), rue Centrale, 46. 	 Anselmier (Dlle), institutrice, r. de laPlatière, 14.
André (J.) balancier, place Grenouille.	 Ansout (J.), perruquier, q. Bourgneuf, 44.
André (L.), entrepr. de bâtira., r. Bourbon, 48. Antandu (veuve), débitant d'eau-de-vie, rue du
André (L.), phare Gien, p1. des Célestins, 4. 	 Repos, 28.
André (M.), liquoriste, quai d'Herbouville, 12. Antandu (G.), liquoristes engros(maison Perret
André N.), débitant de vin, rue du Prado, 4.	 et Antandu), quai de Vaise, 25.
André T.), coffretier, rue Ferrandière, 15.	 Antermet (P.), épicier, rue Bouteille, 25.
André V.), boulanger, rue Confort, 12. 	 Antoine (M.), représentant de commerce, r. de
André-Bogey (N.), enjoliveur, r. Poulaillerie, 15.	 l'Arbre-Sec, 44.	 -
Andréan et Revoux, fabr., r. St-Polycarpe, 14. Antoine (Dlle), rentière, rue de l'Arbre-Sec, 15.
Andriat (P.), passementier, pl. St-Paul, 5.	 Antoine (C.), médecin, rue Palais-Grillet,9-11.
Andrié (H.), liquoriste, avenue de Vendôme,79. Antoine (C.), courrier, rue de la Charité, '76.
Andrier (H.), en face du chemin de Montbriant. Antoine (P.), rentier, rue Sala, 50.
Andrieu, contrôleur-principal des contributions Antoni (Mine), 1. en garni, r. delaPréfecture,4.

directes, rue Bourbon, 16.	 Antonietta (J.), cordonnier, rue Madame, 45.
Andrieu (G. , dir. des messag., q. d'Albret, 38. Antonio (J.), march. de papiers peints, rue do
Andrieu (H. , dégraisseur, côte St-Sébastien, 18. 	 la Préfecture, 12.
Andrieu (J. , m. de grains, pl. du Marché, 11. Antony (L. , Diaronnier, pet. gal. de l'Argue,103.
Andrieu (L.), cartonnier, rue Thomassin, 4. 	 Appaix (F.), cabaretier, cours Bourbon, 97.
Andrieux, rentier, quai de la Baleine, 19. 	 Apparcelle jeune, cabaretier, route du Bour-
Andrieux (C.-A.), rentier, rue Bourbon, 57. 	 bonnais, 58.
Andrieux (J.), mâçon et logeur, r. d'Enghien, 10. Appercel (B.), loueuse en garni,r.desCapucins,2.
Andrieux (L. , charpentier, rue Boileau. 	 Appercel (C.-M.), pâtis., côte des Carmélites, 24.
Andrieux L. , avoué, rue St-Côme, 11.	 Appian, artiste music., m. du Chem.-Neuf,14.
Andrieux (P. , cabaretier, rue Tupiu, 23.	 Appianazzi, déb. de liqueurs, r. de Chartres,16.
Androt, commis, avenue de Saxe, 60.	 AppiauJ.), rentier, rue des Prêtres, 12. '
Anduiret (C.), plieur, quai Fulehiron, 26.	 Appold (H.), commis. en march., c. Morand, 19.
Anduze (E.), rentier, chemin des Poncettes, 10. Appold (H.), commis. en march., q. de Retz, 1.
Ange, charcutier, place Impériale, 44.	 Aprime (F.), cabaretier, aven. des Martyrs,193.
Angelié (J.-P.), cordonnier, r. Bourgchanin, 4. Aragon(veuveP.),fabric.,r.lmbert-Colomès,25.
Angelier (A.), m. de charb., r. Ste-Jeanne, 21. Araud (frères), m. fabric.,r.St-Polycarpe, 12.
Angelleri (B.), march. d'habill. confect., rue Arban (Dlle), rentière, rue Sala, 3.

Quatre-Chapeaux, 9.	 Arban-Gérié (veuve), rue de la Reine, 53.
Angelot (A.), sculpt. en marbre, r. Mortier, 3. Arban (J.), musicien, avenue de Vendôme,' 75.
AngelotE. , représ. de comm., pl. Sathonay, 1. Arban (J.), entrepreneur de bals publics (asso-
Angelot (E.), cardeur de bourre de soie et tein- dé de Verdier), rue de Sèze, 26.

turier pour les fabricants, r. de l'Arc-en-Ciel. Arban (Ph.), artificier, rue Ste-Elisabeth, 94.
AngelotJ.-B.), méd. à l'hop. mil., r. Sala, 22. Arban (S.), propriétaire, rue de Sèze, 26.
Angelot (J.-' 1.), boulanger, q. St-Vincent, 33. Arbey (E.), épicier, rue de Puzy, 11.
Angelotti (M.), plâtrier, r. Port-du-Temple, 14. Arbino (veuve M.),chapelière,p.Louis-le-Gr.,5.
Anginieur (A.), caissier principal de la Banque Arboz (N.), cabaretier, r. Chaponay, 1.

(hôtel de la Banque, r. Impériale).	 Arbord (S.), commis, rue Monsieur, 38.
Angénieur-Drigas, rentier, rue Sala, 8. Arbaud (veuve), ferrailleur, rue Mazenod, 10.
Anginieur (veuve), rentière, q. des Célestins, 2. Arbus (M.), menuisier-cabaret., r. Trouvée, 7.
Anginieur-Fleurdelix (veuve), q. de l'Hôpita1,10. Archer (F.), fermier, rue des Missionnaires, 33.
Anglada (A.), commis, rue Palais-Grillet, 16.	 Archer (F.), cabaretier, rue Moncey, 28.
Anglade (B.), sellier-carrossier, place Louis-le- Archer (J.), fermier, petite rue d'Enfer, 8.

Grand, 22.	 Archimbaud (M.), supérieure des soeurs de St-
, Anglade (J.), tailleur d'hab., r. de Marseille, 5. 	 Vincent-de-Paul, quai de Bondy.

Anglard (1)lle) (C.), devideuse, q. d'Orléans, 4. Archinard, commis, rue de la Bombarde, 3.
Anglès, avocat, chemin des Arcs-St-Irénée, 14. Archinard (F.), médecin, place des Capucins, 2.

. Angles (C.-A.), avoué, rue Impériale, 28. 	 Archinet(C.),cabaret.,g.r.delaGuillotière,142.
Anizan (M.), cabaretier, quai de Vaise, 1.	 Archinet (E.), boulanger, quai St-Vincent, 35.
Anizeti (J.), peintre-plâtrier, r. Tramassac, 19. Archirel A.), voiturier, rue Bouteille, 1.
Annequin-Abel (T.), rentier, r. delaCharité, '7. Archirel C.), fabricant, rue des Capucins, 5.
Annequin (J.), horloger, place Confort, '7. 	 Archirel M.), exploitant deux bateaux à laver,
Annequin (P.), mar.-ferr., r. St-Marcel, 11.	 quai d'Herbouville, sur le Rhône, 42.
Annequin (P.), march. de fourn. pour cordon- Arcier (F.), épicier, rue du Sacré-Coeur, 8.

niers, rue Bourgchanin, 22.	 Arcis, rentier, rue Vaubecour, 11.
Minier (P.), prêtre, rue Bugeaud, 16. 	 Ardaillon (J.), rentier, rue de Puzy,4.
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Ardain (L.), cordon., r. Port-du-Temple, 19-21.
Ardouin (A.), commis, rue des Célestins, 2.
Ardouin (P.), employé au gazomètre, avenue

de Vendôme, 234.
Arelurel (E.), apprêteur d'étoffes pour la fa-

brique, rue Vieille-Monnaie, 17.
Argaud (P.), rue de la Reine, 38.
Argo (P.), rentier, rue Neuve, 12. 	 .
Argoud A.), fruitier, rue d'Austerlitz, 7.
Argoud H.), m. de pipes, rue de la Gerbe, 2.
Arguet F.), fermier, route de Bourgogne ,

montée de Balmont, 51.
Arguillet (A.), ourdisseuse, pl. Croix-Pâquet, 9.
ArguiUier (Mme), ourdiss., r. St-Polycarpe, 10.
Arguillière (veuve), rentière, pl. St-Pierre, 1.
Arguillière (Vve), fab. de corsets,r.Mercière, 36.
Aribert (A.) et Cie, m. de tulle, rue du Griffon, 1.
.Arion (R.), débitant d'eau-de-vie , place des

Bernardines, 2.
Arlès-Dufour, commissionnaire en marchan-

dises, place Tholozan, 19.
Arlin (F.), m. fabric. (maison Deléchaux André

et Arlin jeune), Aue St-Polycarpe, 5.
Armanet (J.-J.), rentier, rue Boissac, 9.
Armand (veuve), rentière, rue de la Barre, 1.
Armand, daine supérieure de l'hospice des

sœurs St-Charles, clos des Chartreux, 13.
Armand (Dme), rentière, rue Champier, 11.
Armand, commis, rue des Deux-Maisons, 2.
Armand, rentier, quai de Bondy, 11.
Armand (A.-J.), rentier, quai de la Charité,33.
Armand (B.), menuisier, rue Tête-d'Or, 42.
Armand (B.), rentier, quai de la Charité, 30.
Armand (C.), commis-négoc., r. Ste-Hélène ,21.
Armand (C.), courtier enmarchandises, Palais-

des-Arts.
Armand (G.), commissionnaire en marchan-

dises, rue du Griffon, 10.
Armand (G.), rentier, place des Carmélites, 4.
Armand-Gilet (J.-M.), marchand de nouveautés,

rue Neuve. 1.
Armand (H.), voyageur, cours Bourbon, 5.
Armand L. march. papetier, rue Pizay. 23.
Armand L. , rentier, rue de Puzy, 36.
Armand L. , dégraisseur, r. Vaubecour, 4.
Armand (V.), rentier, rue Ste-Marie, 14-16.
Armbruster (A.), loueur en garni, r. Désirée,7.
Armbruster (L.), journalier, r. du Pensionnat.
Armelier (M.), épicier, r. de l'Annonciade, 15.
Armet (M.), sculpt. sur bois, r. Ste-Hélène, 36.
Arnal (A.), meuuisier, rue Ste-Blandine, 11.
Arnaud, ni. orfèvre, rue Saint-Dominique.
Arnaud, voiturier, gr. r. de la Guillotière, 121.
Arnaud (Dme), ourdisseuse, r. des Capucins,29.
Arnaud (011c), rentière, rue Centrale, 73.
Arnaud (Dlle), rentière, rue de la Reine, 40.
Arnaud (DBe), rentière , rue du Centre du

clos Riondel, 4.
Arnaud (Alphonse), propriét., montée Rey, 13.
Arnaud A.), teinturier, rue Bugeaud, 3.
Arnaud A.) , restaurateur , grand'-rue de la

Croix-Rousse, 21.
Arnaud (A.), teinturier, rue de Fargues, 2.
Arnaud (A.), épicier, place Louis XVl, 3.
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Arnaud (A.), m. de charb., r. de la Madeleine, 38.
Arnaud (B.), march. de fromages, r. Raisin, 7.
ArnaudB.), lithographe, r. des Capucins, 23.
Arnaud (B.), m. de volailles, r. du Plat, 27.
Arnaud et Capelli, fabr. d'appareils pour le gaz,

rue Dubois, 22.
Arnaud (F.), recev. aux ponts, r. d'Enghein, 43.
Arnaud (F.), cabaretier, rue de Jussieu, 24.
Arnaud G.), ni. bijoutier, r. St-Dominique, 11.
Arnaud J.), mercier, rue Grenette, 12.
Arnaud J.), deb. de liqueurs, r. St-Benolt, 3.
Arnaud (J.), march. de grains en gros, route du

Bourbonnais, 7.
Arnaud (J.), march. forain, rue Champier, 5.
Arnaud (J.), cabaretier, cours Lafayette. 163,
Arnaud (J.-A.) , propriétaire, rue des Tables-

Claudiennes, 10.
Arnaud (J.-B.), chargeur, grand'-rue de la Guil-

lotière, 53.
Arnaud (.1.),propr. et tisseur, r. de Villeneuve, 6.
Arnaud (J.), orfèvre, mont. duGourguillon, 18.
Arnaud (J.), fruitier, rue St-Georges, 3.
Arnaud (J.-F.), agent (l'affaires, pl. de la Croix-

Rousse, 21.
Arnaud (J.), mercier, rue Mulet, 12.
Arnaud L.), dévid. en soie, pl. de la Baleine, 1.
Arnaud (N.) teinturier en soie (maison Louvier,

Bonnet et Arnaud), q. de Castellane, 6.
Arnaud (P.), rentier, place du Concert, 4.
Arnaud (J.), hôtel du Forez, pl. de la Préfecture, 5
Arnauld (A.), pâtissier, cours Morand, 11.
Arnauld (M.), tonnelier, q. Bourgneuf, 12.
Arnet (J.), épicier, rue Godefroy, 23.
Arnier, ing. au ch. de fer, r. de Penthièvre, 16.
Arnobé (A.) (Dlle), march. à la .toilette, place

Napoléon, 5.
Arnol (A.), pharmacien, rue St-Polycarpe, 16.
Arnould et Gaignat, march. de nouveautés, rue

Constantine, 20.
Arnauld (E.), épicier, rue du Mont-d'Or, 16.
Arnoux (J.-A.), commiss. au Mont-de-Piété, q.

de la Baleine, 19.
Arnoux (L.), avoué, pl. St-Jean, 2.
Aroud (J.), boulanger, q. Combalot, 7:
Arpin, dessinateur, cours Morand, 26.
Arpin (J.), march. à la toilette, r. Grôlée, 19.
Arquiche (A.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 4.
Arquiche (J.-P.), marchand de bronzes (maison

Désir et Arquiche), r. St-Pierre, 39.
Arquiller (J.-P.), charcutier, quai de Serin, 8.
Arquiller (J.), propriétaire et tisseur, grand'-rue

de la Croix-Rousse, 100.
Arquillière, march. de bois en gros, rue du

Mont-d'Or. 6.
Arquillière et Clerc, marc.-fabr. , rue Puits-

Gaillot, 27.
Arquillère (B.), march.-fabr., c. Morand, 31.
Arquillière et Bourgeois, march.-fabr., rue du

Griffon, 5.
Arquillière (C.), march.-fabr. petite rue des

Feuillants, 2.
Arquillière (J.), rentier, quai d'Occident, 4.
Arragon (C.), rentier, rue de Puzy, 14.
Arrivat (S.), épicier, rue des Farges, 8.
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Arschimann (J.), pasteur, clos des Chartreux, 16.
Artaud, médecin, montée du Chemin-Neuf, 6.
Artaud (E.), pâtiss., r.desfemparis-d'Ainav, 10.
Artaud (J.), march. de liqueurs en gros, rue de

la Platière, 12.
Artaud (M.-A.) (Dlle), rentière, pl. de la Miséri-

corde, 4.	 -
Artaud (R.), march. de tissus, r. Mulet, 4.
Artaud (S.), fruitier, rue du Pavillon, 2-4.
Arta ud (J.), lingerie pour deuil, rue Impériale, 8.
Arthaud (veuve), rentière, q. de Serin, 5.
Arthaud (J.), doct.-méd., rue Centrale, 68.
Artige (A.), conduct, de dilig., c. de Brosses, 8.
Artmann, m. d'iud. en gros, q. de Retz, 8.
Arto (N.), serrurier, rue Confort, 11.
Artru (Dite), m. de parapluies, r. St-Pierre, 18.
Artru (A.), curé de St-Denis, r. St-Denis, 4.
Artruc, rentier, cours Morand, 57.
Artruse (Mme), rentière, rue d'Enghien, 19.
Ascape, commis, cours Morand, 42.
Ascheri (J.), épicier, rue Tête-d'Or, 46.
Aseline (J.-B.), cordonnier, r. Jouffroy, 2.
Assada (A.), march. d'outils pour la fabrique,

rue Cuvier, 140.
Assada (C.), propriétaire, ch. des Granges, 9.
Assada (J.-M.), mercier en gros, r. Raisin.
Assada (J.), rentier, rue Malesherbes, 33.
Assadas (D.), épicier, rue de Puzy, 8.
Astaix (A.), épicier, rue Félissent, 106.
Astier (veuve), rentière, q. de Bondy.
Astier (J.), guimpier, r. de l'Hôpital, 34.
Astier (J.-M.), teneur de livres, côte des Car-

mélites, 24.
Astier (J.), m. de chaussons, r. de la Charité, 20.
Astier H. , huissier, quai de Bondy, 46.
Astier (P. , lierboriste-drog., r. de l'Epée, 14.
Astier (V. , rentier, rue Bouteille, 11.
AstonvP.), débitant de vin, rue Bugeaud, 14.
Astrua (J.-B.), rentier, chem. du Sacré-Coeur.
Astuyer (veuve), rentière, q. de la Charité, 24.
Aubagne (J.), marchand de lingerie, rue 'du

Sacré-Coeur, 66.
Auban (I.), pharmacien, rue St-Dominique, 6.
Aubercanf (veuve), prop.-rent., c. Morand, 16.
Aubert, propriét.-rentier, cours Bourbon, 90.
Aubertveuve), rentière, q. de la Baleine, 17.
Aubert (veuve), propr.,r. des Chevaucheurs,29.
Aubert (Dlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 7.
Aubert (A.), employé au gaz, c. Morand, 23.
AubertA.), l'entier, rue de la Barre, 2.
Aubert (A.), marchand de planches en gros,

(maison Brachet et Aubert), c. Bourbon, 37.
Aubert jeune et Pulliat, marchands de tulles

brodés, rue des Capuc s, 15.
AubertMme), m. à la toilette, q. d'Occident, 4.
Aubert (C.), exploitant un bateau à laver sur

le Rhône.
Aubert (E. , m. de tissus, rue Centrale, 30.
Aubert (F. , charron, cours Napoléon, 5, 6, '7.
Aubert (F. , marchand d'objets de piété, mon-

tée de Fourvières, 23.
Aubert J.), épie. et m. de vin, r. d'Ossaris, 1.
Aubert J.-B.), m. de chaussons, rue Célu, 8.
Aubert ( .) fils, m.-fab. de tulles, r. Centrale, 45.

Aubert (J.) et Malot, m. de laine filée, r. Fee-
randière, 6.

AubertJ.), ourdisseur, rue Donnée, 4.
Aubert (J.), mécanicien (maison , Delachaize et

Aubert),, route de Villeurbanne, 19.
Aubert (J.), acheveur sur métaux, pl.Confort,12.
Aubert (J. fils aîné), m. de tulles, r. des Capu-

cins, 9.
Aubert (L.), marchand de bimbeloterie et débi-

tant de tabacs, galerie de l'Argue, 85.
Aubert (L.), huissier, rue Mercière, 26.
Aubert (L.), rentier, rue du Plat, 18.
Auberthier (P.), rentier, cours de Brosses, 10.
Aubeuf (N.), ni. de broderies, pl. du Plâtre, 1.
Aublette (C.), épicier, rue des Capucins, 22.
Aubrun (J.), débit. de vin, rue Touret, 9.
Aubrv (veuve), rentière, rue Bourbon, '7.
Aubrv (C.), marchand de fromages -(maison

Perron (J.-V.) et Aubrv), r. Grôlée, 33.
Aubrv J.-B.), rentier, rue de Sèze, 17.
Aubrv J.-B.), fahr.de casquettes, p. Grôlier, 3.
Aubrv J.), cabaretier, rue Montesquieu, 61.
Aubsamen (A.), fabricant de produits chi-

miques, rue Cuvier, 2.
Aucante (J.), menuisier, rue de Pazzy, 2.
Auclair Dlle), rentière, rue Henri IV, 2.
Auclair F.), cabaretier, quai de Bondy, 36.
Auclair P.), boulanger, place des Minimes, 6.
Aucour (J.), cafetier, route du Bourbonnais, 37.
Aucourt (C.), charcutier, grande rue de la

Croix-Rousse, 87.
Audas (F.), employé, quai de la Charité, 31:
Audaz (A.), m. de gravures, q. d'Orléans, '7.
Audemar (P.), taill. de pierres, q. Combalot, '7.
Audenis (.-B.), cabaret., p. de la Cr.-Rousse,4.
Audet (E.-S.), m. cartonnier, rue Lafont, 2.
Audibert (A.), lavetier-einbal., r. du Griffon, 13.
Audibert (A.), emballeur, cours Morand, 8.
Audibert (C.), rep. de commerce, r. Valfinière,2.
Audibert (J.-P.), rentier, avenue de Noailles,25.
Audibert (L.-J.), liseur de dessins, rue Imbert-

Colomès, 24. 	 -
Audibert (P.), répétiteur it la Martinière, côte

St-Sébastien, 44.
Audibert (P.), tisseur et propriétaire, passage

de l'Enfance, 1.
Audiffren (A.), tenant pension de chevaux,

rue Tronchet, 12.
Audiffret (J.), m. de laine filée, rue Neuve, 10.
Audigier (A.), cabaretier, rue Ferrandière, 5.
Audin (J.), tonnelier, rue de Sèze, 1.
Audin (M.), sellier-harnach., quai de Retz, 13.
Audouard (A.), m. de lingerie, pl. du Plâtre, 4.
Audouy (J.), employé aux Douanes , rue

Bourgelat, 4.
Audra, rentier, vieille route de Bourgogne, 8.
Audra (Daniel), banquier, quai de Retz, 40.
Audra-Fauvel (veuve), banquier, r. Pizay, 11.
Audra (A.)et Deriaz, banquiers, pl. du Collége,2.
Audra (J.-B.), courtier en march., r. Lafon d, 22.
Audra (J.), march. de chiffons, r. des Prêtres, 19.
Audrat (veuve), rentière, vieille route du

Bourbonnais, 28 et 30.
Audrat (H.), tailleur d'habits, q. Fulchiron, 4.
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Audrieux (J.), ferblantier, r. Treize-Cantons,2.
Auday (B.), marchand de nouveautés (maison

Mouth frères et Audry), pl. St-Nizier.
Audry (B.), quai de Retz, 25.
Auduc (veuve), rentière, rue de Puzv, 10.
Auffert (M.), huissier, rue Grenette,
Auf in-Ordd (T.), et comp., commissionn. en

marchandises, représenté par Bousquet, me
Puits-Gaillot, 5.

Aufran (E. ),fab. de produits chim., r.Luizerne,5.
Aufrand (C.-M.), épicier, rue de la Terrasse. 4,
Augarde (J.), rentier, rue de 1 Annonciade, 12.
Auge (A.), épicier, montée de Fourvières, 1 t.
Auger (veuve), remoulcur, r. Ferrandière, 16.
Auger (veuve), cabaretière, rue Adamoly, 2.
Auger (A.), charpentier-entrepositaire , rue

Transversale, 7.
Auger B.), boucher, rue Janin, 1.
Auger F.), traiteur, rue Malesherbes, 45.
Auger J.-B.), m. droguiste, rue Dubois, 26.
Auger J.-P. , boucher, rue du Mail, 1.
Auger (L.), maréch.-ferrant, route de Grenoble.
Augereau, march. de tissus, rue de Thou, 1.
AugierE.), écrivain public, rue Terme, 4.
Augier (H.), avocat, rue Ste-Catherine, 15.
Augier H. , teneur de livres, rue Masson, 1.
Augier (J.), chef d'institut., m. de la Butte, 85.
Augier (M.-H.), teneur de livres , rue du

Commerce, 12.
AugierM.), rentier, rue de la Charité, 76.
Augier (P.), m. de tissus, rue Mercière, 2.
AugierP.-A.), employé, rue Nationale, 41.
Augros (J.), cabaretier, pl. de la Visitation, 6.
Augustin (E.), charron, cours Bourbon, 19.
Augustin (G.), peintre-plâtrier, r. St-Jean, 17.
Augustin (J.-M.-C.), employé au chemin de

fur, route des Viviers, 1.
Augustin (J.), relieur, r. Port-du-Temple, 18.
Augustini (J.), marchand de figures de plâtre,

rue Saint-Dominique, 8.
Aujard (E.), fab. de broderies, r. du Garet, 7.
Aujas, rentier, quai de Bondy, 74.
Aujogue, (P.-A.) mercier, rue Impériale, 11.
Auloge (C.), cafetier, cours Lafayette, 15.
Auloy (P.), marchand de tissus, rue Lafont, 4.
Auloy, MillerandetAvond, march. fab. de linge

damassé, toilerie et fil pour toile, r. Lafont, 4.
Aultier (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 12.
Aumont, commiss. de police, imp. des Tapis, 4.
Aumont (M.), commis d'assurances, place des

Carmélites, 4.
Aumoyne (B ), épicier et marchand de farines,

Grande-Côte, 66.
Aunier (A.), cabaretier, rue de la Paix, 1,.
Aunier (N.-A.), rentier, rue Pizay, 5.
Aurand (L.), rentier, nie François-Dauphin, 2.
Auray (C.), march. fabricant (maison Rougier

et Auray), rue du Griffon, 8.
Auréas (A.), liquoriste, ay. des Martyrs, 176-178.
Aurès (A.-L.), march. de soiries, r. Impériale, 1.
Auret (A.), propr., montée du Chem.-Neuf, 45.
Auret (1.-L.), serrurier, route de Bourgogne,18.
Auriault (A.), charron, rue de Pavie, 2.
Auriol (A.), ni. de pierres taillées, q. Combalot.

Auriol (C -J.), propriétaire, rue Grognard, 4.
Aurion (veuve), rentière, quai d'Orléans, 2.
Aury veuve), rentière, cours Morand, 31.
Aury (N.), menuisier, rue du Sentier '7.
Aussandon (A.), commis, cours de Brosses, 9.
Autié (L.), marchand de fleurs artificielle, rue
' Impériale, 6.

Antier (L.), perruquier, galerie de l'Hôpital, 4.
Autrun, ni. de lingerie, rue Centrale, 80.
Auvergne (F.), rentier, rue Désirée, 13.
Auxerre (C.-J.), charpentier, cours Napoléon,

8, 9, 10.
Auzat (G.), serrurier, rue d'Austerlitz, 23.
Auzet (Cyprien), fabricant de dents de peignes,

Grande-Côte, 114.
Auzias (Dme), rentière, rue Malesherbes, 39.
Avallet (J.), ni. passementier, rue Clermont, 26.
Avan (J.-B.), commis, lue Bourbon, 52.
Avenin (J.), poêlier, rue de Turenne, 7.
A-venin (P.), poêlier, rue de l'Arbre-Sec, 5.
Averly (veuve), rentière, rue Monsieur, 34.
Averly (G.), m. de vin, r. St-Pierre de Vaise, 40.
AverlyL.), dévideuse, rue Bely, 13.
Averly (M.-V.), rentier, rue de^Puzy, 41.
Avich' (M.), cafetier, rue Basseville, 10.
Avignon (D.),tisseur et prop., ay . Duguesclin,15.
Avignon (fils), épicier, rue des Farges, 2.
Avignon (L.), propriét., rue Bourbon, 52.
Avinin (G.), prop., imp. Rivet ou r. Prunelle, 2.
Avocat (J.-M.), entrcp.de bains publ.,r.duPlat,2.
Avon (J.), débit. d'eau-de-vie et liq.,r.Claudia,2.
Avon (A.), banquier, rue Mulet, 4.
Avril (J.), propriét., chem. de Francheville, 8.
Ayy(i .), direct. d'assurances, r. d'Aguesseau,4.
Ayasse (M.), ni. tailleur, r. Puits-Gaillot, 11.
Avel (B.), cabaretier, rue Juiverie, 15.
Ayel (1).), marchand de bouchons en gros,

quai Castellane, 3.
Ayel (J.-F.), m. de bouchons en gros (maison

Avel (D.) et Ayel (J.), quai Castellane, 3.
Ayel (J.), scieur de long, r. de la Reine, 7.
Aymard (J.), cabaretier et logeur, rue des

Marronniers, 10.
Aymard (J.-U.), m. de liqu., r. des Bouchers, 16.
Aymard (L.), propriétaire, rue de l'Epée, 5.
Aymard (P.), place Léviste, 4.
Aynard (F.-H.), in. de draps en gr.,q. St-Clair, 1.5.
Aynard (Dine J.); loueuse en garni,r.Bourbon,57.
Aynard (Th.), ingénieur des ponts-et-chaussées,

quai St-Clair, 11.
Aynard et Rüffer, banquiers, rue Impériale, 19.
Avine (veuve), rentière, rue Ste-Hélène, 32.
Ayné (Claire), fleuriste, rue BM-d'Argent, 7.
Ayné (Claude), boisselier, rue Nationale, 28.
Ayn ï (frères), ni. de soies en gros, q. de Retz, 4.
Ayué (C.), m. de sacs ( maison 	

et Avné), rue des Augustins, 2.
Ayné (D.), libraire, rue St-Dominique, 2.

	

Ayné (J.-L. ), plieur pour la fabr.,r. des Auges, 1 	
Ayné (J.-_ ), rentier, rue Basseville, 7.

	

Agnès (J.-P.), charcut., r.St-Pierre-le-Vieux,42 	
Azais (L.), perruquier, rue des Augustins, 1.
Azema, employé au ch. de fer, r. Petite-Claire,27,
Azoli (Ch.), cabaretier, rue Grôlée, 27.
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B
Babas (C.-F.), propriétaire-rentier, clos des

Chartreux, 52.
Babet (J.-L.), rentier, quai St-Vincent, 23.
Babier (D.), loueuse en garni, pl. Napoléon 44.
Baboin (Aimé), marchant-fabricant à métiers,

quai St-Clair, 4, et rue Royale, 33.
Baboin de la Barolière, rentier, rue Royale, 33.
Baboin de la Barolière, (veuve), rentière, place

Louis-le-Grand, 16.
Baboin (J.) veuve Dussourd, rentière, quai dHer-

bouville, 8.
Babolat (C.), boulanger, rue Tramassac, 34.
Rabolaz (B. ), logeur, rue Moncey, 76.
Babonneau (A.), entrepreneur de travaux pu-

blics, quai Joinville, 20, et place Louis XVI, 1.
Babonneau et Cie,fahricant de bitumes, chaus-

sée Perrache, 54.
Baborier (A.), imprimeur en taille douce ,

,:uai St- Clair, 46.
Baboulat (A.), aîné, ferrailleur, r. Madame, '77.

Baboulat (J.-B.), relieur, r. de la Monnaie,2,
Baboz (F.-E.), forgeron, rue de Béarn, 6.
Bac (P.), in. de vins, rue Masson, 48.
Bacan (J.), cabaretier, rue de Condé, 20.
Baccharach (A.), apprêteur, rue Malesherbes 9.
Bacconnier, rent. r. des Remparts-d'Ainay, 24.
Bacconnier (veuve B.), marchande de papiers

peints, rue Romarin, 12.
Bach (J.-P.), rentier, quai de Bondy, 48.
Bacharach (M.), apprêteur de tulles, rue des

Tables-Claudiennes, 12.
Bachelard, expl. un bateau à laver sur le Rhône.
Bachelard (veuve), rentière, vieille route du

Bourdonnais, 20 et 22.
Bachelard (L ), et comp.,bijoutier,r. St-Côme, 9.
Bachelard (J.), cabaretier, quai de Serin, 31.
Bachelard (veuve J.), cabaret., aven. de Saxe,26.
Bachelard (P.), cabaretier, rue du Garet, 5.
Bachelet (H.), docteur-médecin, pl. Confort, 1.
Bachelier (E.); employé au chemin de fer, rue

Tète-d'Or.
Bachellerie (Dlle), marchande lingère,galerie de

l'Argue, 29.
Bachelu veuve), propriétaire, rue St-Paul, 4.
Bachelu J.-M.), rentier, rue des Chartreux, 24.
Bachelu F.), cultiv.,chem. des Arcs-St-lrénée.
Bachelus (F.), rentier, chem. de Montauban, 14.
Bachet (J.-E. ), tailleur d'habits, r. Mercière, 12,
Bachevalier, (J.), cabar., aven. deVendôme, 44.
Bacon (J.), tulliste, rue Lafayette, 48.
Baconel marchand de tissus en gros, place

Croix-Piquet, 2.
Baconnet-Bonnet, maître-maçon, r. Vieille-

Monnaie, 6.
Baconnier (A.), chineur, quai de Retz, 14.
Baconnier (J.), charcutier, rue Grôlée, 16.
Bacot marchand de charbons, rue Dumenge, 8.
Bacon, femme accoucheuse, rue de l'Epine.
Bacot (J.-M.), avocat, place St-Jean, 1.
Bacquelier (veuve), épicière, r. de Marseille, 8.

Badajet (D.), fabricant de cartons en feuilles,
route de Villeurbanne.

Badarasco (dame), propriét., c. de Brosses, 17.
Badard (J.-B.), marchand d'oranges et de ci-

trons en gros, rue des Colonies, 1 et 3.
Badarelli (J.), platr., r. des Basses-Verchères, 24.
Badelon (C.), charpentier, rue Perrot, 12.
Badet (veuve), loueuse en garni, rue St-Eucher•
Bader (R.), prof. de musiq., r. des Bouchers, 13.
Badin rentier, place Louis-le-Grand, 4.
Badin (A.), rentier, rue St-Dominique, 5,
Badin (A.), tisseur, petite rue d'Enfer, 40.
Badin (E.), dessinateur, cours Morand, 30.
Badin (F.) de la maison...., fabricant de pro-

duits chimiques, cours Morand, 23.
Badin (F.), fondeur de cuivre, r. de Jarente 1, 3.
Badin (H.), tonnelier, rue de Sèze, 61.
Badinelli (L.), coiffeur et parfumeur, r. Louis-

le-Gran , 1.
Badoil (veuve A.), herbor., r. Impériale , 5.
Badoil (F.), fabr., grande r. des Feuillants, 8.
Badoile (Vve), née Dumas, I. en garni,r.Désiré,19.
Badon J.)-B.), débitant de vins, montée du

Gourguillon, 38.
Bador (E.), march. toil, en gros (maison La-

paire et Bador, rue Bât-d'Argent, 10.
Bador (E.), march. de tissus, (maison Baugier

et Bador, place de la Bourse.
Baduel de Banon (J.-P.), agent d'affaires, rue

Madame, 22.
Bady (H.), peintre-doreur sur porcelaine, rue

des Prêtres, 12.
Bagardulfret rentier, rue de Paris, 1.
Bagary (A.), fabr. de tuiles, chem. de Gerland.
Bagary (P.), commis-négociant, r. de Cuire, 13.
Bagnard (J.), platrier, rue Bourgchanin , 32.
Bagnard (J. , plâtrier, rue Bourgchanin, 5.
Bagnard (J. , maître-maçon, rue Duviard, 5.
Baguier (J., rentier, rue Port-du-Temple, 1.
Baibé (J.), fabr. de peignes, rue Romarin, 17.
Bail (veuve J.), épicière, rue Lainerie, 22.
Bail L.), carrossier, place St-Laurent, 2,
Bail J. fils), rentier, rue des Marronniers, 9.
Bail J.), cafetier, rue de Savoie, 4.
Baillard (J.-F.), rentier, rue de la-Charité, 13.
Baillard (J.-P.-), marchand toilier, maison....

grande rue Longue, 27.
Baillat (X.), teinturier, rue de la Vieille, 17.
Baille (A.), marchand de volailles, place de

la Fromagerie, 22.
Baille (F.), m. quine., g. r. de la Cr.-Rousse, 50.
BailleJ.-M.), tisseur et prop., rue Duviard, 12.
Baille (J.), marchand de peaux de lièvres et da

lapins, rue Raisin, 10.
Baille (P.), plâtrier, rue Lafayette, 22.
Baillivy (S.), march.-mercier, pl. St-Clair, 5.
Bailloud (B.), cultivateur, rue d'Heyrieu.
Bailloud (P.) jardinier, rue d'Heyrieu.
Bailloud ( veuve ), loueuse en garni, cours Mo-

rand, 11.
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Bailloud (J.-B.), déb. de liq., r. Servient, 18.
Bailly M.), architecte, r. Poulaillerie, 1.
Bailly J.), avoué, pl. St-Jean, 8.
Bailly P.), cafetier, r. de l'Archevêché, 1.
Bailly F.), caissier, avenue de Saxe, 60.
Bailly (C.), épicier, rue Moncey, 56.
Bailly (L.), ferronnier, quai de Vaise, 4.
Bailly (A.), horloger, rue St-Pierre, 35.
Bailly (J.) aîné, horlog., q. des Cordeliers,14.
Bailly (C.), maître maçon, r. Mercière, 29.
Bailly (J.), menuisier, rueDonnée, 3.
Bailly (J.-B.), menuisier, r. St-Georges, 16.
BaillyF. , menuisier, route de Grenoble, 21.
Bailly (F.), mercier en gros (maison VialIet et

Bailly), rue Centrale 63.
Bailly (P. , mercier, r. de l'Arbre-Sec, 22.
Bailly (P. , m. de poterie, r. Thomassin, 13.
Bailly (A. , raseur de velours, pl. Cr.-Paquet. 11.
Bailly (H. , rentier, rue de Condé, 29.
Bailly (M.), rentier, rue Ferrandière, 45.
Bailly (A.), teinturier, rue des Remparts-d'Ai-

nay, 24.
Baille (J.), teinturier pour la fabrique, quai St-

Vincent, 12.
Bailly (J.-B.), march. de tulles, r. Mercière, 28.
Badly (A.), horlogerie etbronzes, r. Impériale,12
Bain veuve), frangeuse, rue Terraille, 6.
Bain C.), teneur de livres, place Neuve-des-

Carnie s, 14.
Baiselon et Couvreur, confiseurs, place du Gou-

vernement, 1.
Baissac (S.), march. de tissus, r. Neuve, 4.
Baiter, cordonnier, r. Vieille Monnaie, 8.
Baiter (J.), rn. cordonnier, r. de l'Arbre-Sec, 2.
Baizé (J.), tonnelier, quai de Vaise 31.
Baizelon frères, fabricants, pl. Tholozan, 20.
Bajan (1.), perruquier, rue St-Pierre, 26.
Bajard (J.-B.), cabaretier, r St-Jean, 50.
Bajard (P.), cafetier, quai de Bondy, 33.
Bajard ( Mme) , march. fabr. de corsets, rue

Clermont, 24.
Bajard, curé de la Demi-Lune, chemin de la

Demi-Lune, 73.
Bajard (A.), forgeron, rue Luizerne, 10.
Bajard A.), médecin, rue du Bœuf, 12.
Bajard veuve), rentière, côte St-Sébastien, 14.
Bajard (B.), rentier, quai d'Herbouville, 13.
Bajard (L.), rentière, rue Bourbon, 15.
Bajard (P.), serrurier, rue d'Enghien, 8.
Bajard (E.), march. a la toilette, r. Mercière, 54.
Bajard (P.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 4.
Bajard (A.), voiturier, rue Dumont, 19.
Bajat J.-M.), agent de librairie, r. Félissent, 84.
Bajat J.), cordonnier, r. du Chariot-d'Or, 12.
Bajat (J.-E.), impr. typogr. c. de Brosses, 9.
Bajollet (P.), propr., montée du Ch.-Neuf, 21.
Bajon (J.-B.), pharmacien, rue Neuve,7.
Bal J.-B.), employé d'assurances, r. Ney, 1.
Bal A.), épicier, rue Confort, 9.
Bal J.), épicier, rue Ferrandière, 16.
Bal J.-B.), épinglier-grillageur, r. Pouteau, 4.
Bal F. , cabaretier, r. Vieille-Monnaie, 2.
BaIA. , linger, rue Monsieur, 1.
Bal (P. , maréchal-ferrant, r. Sté-Hélène, 12.

Bal (J.-B.), pharmacien, rue Perrot, 1.
Bal (L.), propriétaire, Grand'-Côte, 27.
Bal, rentier, chemin des Etroits, 45.
Bal (Dlle), rentière, côte St-Sébastien, 23.
Bal (M.), serrurier, rue de Sully, 6.
Baladon (Mnie), fruitière, r. Thomassin, 17.
Balan (G.), rentier, rue Lafayette, 35.
Balan (J.-M.), tisseur et propr., r. Masséna, 13.
Balança (P.), dessinateur, r. du Griffon, 12.
Balança (P.), in. de parfum., r. St-Côme, 20.
BalançaP.-M.), m. tailleur, r. Romarin, 16.
Balance (B.), cafetier, avenue des Martyrs, 217.
Baland, commis, rue de Marseille, 16.
Balandras (M.),boucher, r. de l'Annonciade,17.
Balard (C.), propriétaire, r. d'Austerlitz, 11.
Balay (A.), libraire, quai de Retz, 6.
Balay (M.), lingère, rue Terme, 6.
Balbet (veuve P.), épicière, rue Pailleron, 15.
Baldy (L ), commis, quai St-Vincent, 25.
Baleinaud (veuve), bouquetière, pl. Sathonay, ti.
Baleino (Dlle), rentière, r. St-Dominique, 11.
Balette (J.), cafetier, rue Pizay, 10.
Baleydier (F.), m. de tissus, r. Grenette, 1.
Balissard (C.), épicier, rue Monsieur, 33.
Balpêtre (T.), droguiste, r. de la Préfecture, 1.
Balpétré, cabaretier, rue de l'Arbalète, 4.
Balpêtre-Donat, marchand de marrons en gros,

quai St-Antoine, 36.
Balpétré (J.), march. de pommes de terre, quai

de la Baleine, 17.
Balpétre (veuve), rentière, r. Mercière, 11.
Ballanche (J.-M.), orfévre, r. Mercière, 20.
Ballanche (J.-P.), joaillier fabr., pl. St-Nizier,I.
BallandJ.-B.), boucher, r. St-Louis, 8 bis.
Balland (L.), boulanger, pl. de la Visitation, 1.
Balland, march. de chiffons, r. Jouffroy, 1.
Balland (J.-P.), loueur en garni, r. de Puzy, 38.
Balland (P.), plieur p. lafabr., r. Tete-d'Or, 40.
Balland P.-J.), propriétaire, rue Passet, 1.
Balland (A.), taillandier, m. du Chem.-Neuf,16.
Ballandrin (C.-H.), drog., grande r. Longue, 5.
Ballard (P.), cultivateur, rue Charlet, 7.
Ballard (C.), épicier, quai de la Charité, 37.
Ballard et Rougane , imprimeurs sur étoffes, rue

des Capucins, 15.
Ballard-Ravier, m. de charb., r. Vaubecour, 6.
Ballard J.-B.), m. de tissus, pl. des Repentirs, 2.
Ballard veuve H.), propr., rue de Provence, 17.
Ballard (A.), propriétaire et marchand de fruits,

rue Ste-Jeanne, 11.
Ballard (J.), rentier, rue Vaubecour, 1.
Ballard (B.), voiturier, rue de Provence, 17.
Ballas J.), propr., rue Basses-Verchères, 4, 6.
Ballav (D.), rentier, cours Morand, 11.
Bal lefin (H.),brod. pl. Neuve-des-Carmes,10.
Ballelin, courtier en farines, quai de Bondy, 7.
Balleidier (F.), fabricant, rue des Capucines, 22.
Balleidier (J.-M.), fabr., pl, Louis-le-Grand, 18.
Balleidier (B.), rentier, rue Bourbon, 36.
Ballet (J.-B.), architecte, pl. Louis-fe-Grand, 10.
BalletF.), cafetier, grande Côte, 60.
Ballet (J.), épicier, quai Bourgueuf, 19.
Ballav et Conchon, libraires-commissionnaires ,

rue Impériale, 15.-Paris, rue Mazarine, 11.

9 --	 BAL.
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BalletE.), maître-maçon, rue Servient, 21.
Ballet (A.), in. de vin, rue du Mont-d'Or, 8.
Bailey (Delle), march. de rub., r. Mercière, 18.
Bailey (P.), voiturier, rue de la Visitation, 6.
Balloffet (P.), recev. de rentes, r. Lanterne, 6.
Balloffet (M.), tenant pension bourgeoise, rue

de l'Enfance, 33.
Baloffet maîtresse d'externat, r.d'Auvergne, 1.
Baloffet (veuve), rentière, q. d'Herbouville, 22.
Baloffet (veuve), rentière, rue Bourbon, 50.
Balloffy (P.), m. de vins en gros, q. de Serin, 18.
Balloffy (C.). m. de vins en gros, q. de Serin, 18.
Ballyon (J.-M.), cabaret., route da Grenoble, 8.
Balme (veuve), boulang., r. Port-du-Temple,17.
Balme (veuve), propriétaire, rue Lanterne, 30.
Balmes, rentière, rue des Deux-Cousins, 4.
Balmet (L.), confiseur, rue de Puzy, 7.
Balmont (A.), épicier, rue de la Tour-du-Pin, 2.
Balmont et Cie., fabricants, r.Vieille-Monnaie,33
Balmont (C.), prop., r. St-Pierre-de-Vaise, 45.
Bahnont (E.), teinturier, cours Bourbon, 13.
Balouzet (A.), menuisier, rue d'Aguesseau, 17.
Balsamo (L.) et comp.), (représentés par Fes-

sieu), commis. en march., r. Puits-Caillot, 1.
Balvay (F.), cabaretier, rue de l'Arbalète, .10.
Balvet (P.), rentier, rue St-Denis, 22.
Balvey (P.), serrurier, rue Ste-Monique, 3.
Bance (F.), rentier, rue de Boileau, 92.
Banchet (P.), serrurier, rue retissent, 55.
Bancillon (A.), ferr., r. St-Vincent-de-Paul, 43.
Bancillon (tille), rue Vieille-Monnaie, 25.
Baudier (A.), loueur en garni, r. de Puzy, 32.
Bauge (J.), corn. négoc., pl. de laCr.-Rousse, 3.
Banier (J.), cordonnier, r. Port-du-Temple, 10.
Bapt (A.), ferblantier, chaussée Perrache, 3.
Baquet (J.-B.), commis, rue St-Cyr, 37.
Baraduc (F.), cab., rue du Palais-de-Justice, 2.
Baraille J.-B.), tailleur d'habits, rue Gentil,1.
Baral (A. , commis, rue de Seze, 17.
Baral A. , tourn. sur bois, rue Monsieur, 71.
Barallier (H.), employé h la banque, quai d'Her-

bouxille, 9.
Barallon (J.-B.), prêtre, gr. r. des Feuillants, 3.
Barandon (J.), marchand de tableaux et objets

de curiosités, quai de l'Hôpital, 6.
Barange (F.), m. bouch., r. de Marseille, 32.
Barange
Barange
Barange

P. , m. bouclier, rue Pailleron, 42.
J.-B.), cabaret., r. del'Arbre-Sec, 38.
Ch.-A.), huissier, r. de la Barre, 2.

Barange (F.), huissier, rue de la Platière, 9.
Barange (veuve), rentière, quai d'Orléans, 7.
Baranges (L.), commissionnaire de transports,

quai de Bourgneuf, 2.
Baras (J.), loueur en garni, rue Bourbon, 57.
Baratin (B.), tonnelier, place du Marché, 1.
Barbain (C.), revendeur d'habits, c. Bourbon,50.
Barban (J.-V.), mardi. chasublier, r. Rozier, 3.
Barban (J.), march. de tabacs, q. de Valse, 1.
Barbaret (veuve), m. bouchère, r. Perrache, 6.
Barbaret (J.-C.), boucher, grande Côte, 82.
Barbaret (C.), in. de grains en gros, grande

rue de la Guillotière, 57.
Barbaret rentier, quai d'Herbouville, 25.
Barbarin (F.), In. kle. charbons, r. Bodin,: (4.

Barbarin (E.), charc. chem. du Sacré-Cœur,80.
Barbarin (J.), menuisier, quai de la Charité, '2.
Barbarin (Ch.), propriétaire, rue de Cuire, 51.
Barbarinveuve), rentière, e. d'Herbouville, 19.
Barbarin (J.), march. d'étoffes, grand'-rue de la

Guillotière, 61.
Barbaron (E.), menuisier, r. de la Charité, 62.
Barbaroux (veuve), rentière, r. de Puzy, 27.
Barbe (P.), cafetier, rue de Sèze, 5.
Barbe (Dlle), lingère, gr.-rue Ste-Catherine, 3.
Barbe (J.), moulinier en soie, r. Cuvier, 118.
Barbe (L.), taill. m. d'hab., pl. de la Charité,9.
Barbe-Schmitz, march. de broderies en gros,

rue Bât-d'Argent, 5.
Barbecot (J.-B.), cabaretier, pl. St-Louis 1.
Barbequot et Chenaud, fabric, r. Romarin, 3.
Barberet (J.), rentier, rue de Puzy, 5.
Barbery (C.), rentier, q. d'Herbouville, 37.
Barbet (J.), cabaretier, r. St-Augustin, 14.
Barbet (M.), employé, r. de la Préfecture, 12.
Barbet (X.), menuisier, impasse Roquette, 1.
Barbezieux (E.), cultivateur, r. d'llevrieu.
Barbézieux (veuve), jardinière, r. d'Hevrieu.
Barbezieux (J.), ni. toilier, gr.-r. Longue, 23.
Barbier (V.), aubergiste, q. St-Vincent, 45.
Barbier (J.), cafetier r. Monsieur, 27.
Barbier L.), cabaretier, r. Bodin, 16.
Barbier F. ), charp. en bat., q. Dauphin, 7.
Barbier A.), colporteur, r. Lainerie, 5.
Barbier (J.-P.), conduct. des Ponts-e t-chaussées,

chaussée Perrache, 17.
Barbier (J.), débit. de vin, r. de la Loge, 2.
Barbier (F.), direct. des messageries, quai des

Cordeliers, 1.
Barbier J.-M.), droguiste, pl. Confort, 13.
Barbier (J.-C.), épicier, r. Camille-Jordan, 3.
Barbier (J.), fermier, r. St-Pothiu, 37.
Barbier (J.), linger, rue de Sèze, 5.
Barbier (P.), logeur, r. d'Aguesseau, 11.
Barbier (Mme), logeuse en garni, rue de la Ma-

deleine, 15.
Barbier (veuve), logeuse, rue de l'Epée, '7.
Barbier (A.) fils, mécan., av. de Vendôme, 225.
Barbier frères, menuisiers, r. Royale, 11.
Barbier (F.), menuisier, r. Duguesclin 3.
Barbier (J.), mercier, gr.-r. de la Guillotière, 80.
Barbier (L.), mardi. d'avoine, grand'-rue de la

Guillotière, 17-19.
Barbier (J.), march. de from. r. Doyenné, 19.
Barbier (D.), m. de vieux souliers, r. Claudia, 2.
Barbier (Mme), ourdisseuse, r. du Griffon, 10.
Barbier (A.), rentier, aven. de Vendôme, 219.
Barbier (A.), rentier, aven. de Vendôme, 223.
Barbier (tille) (M.), rentière, pl. Napoléon, 14.
Barbier (Dlle), rentière, r. Vaubecour, 9.
Barbier (J.-B.), serrur., r. Vieille-Monnaie, 12.
Barbier (J.), tailleur d'habits, c. Morand, 13.
Barbier (A.-F.), tourneur en bois, r. Perrot, 14.
Barbier (B,), voiturier, quai de Serin, 22.
Barbier et Claire (Dlles), rent., r. Centrale, 44.
Barbillon (Dlle), frangeuse, r. Royale, 10.
Barboiran (E.), propr., ch. de Franche-ville, 84.
Barborier (F.), grainetier, (maison	 et

Barborier), pi..Leuis-le-Gand, 3.
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Barboyon (J.-M.), boulang.,r.Montesquieu,15.
Barbut (J.) fils, nioulinierensoie, c. Vitton, 64.
Barbut (J.) père, propriétaire, c. Vitton, 64.
Barby (A.), cordonnier, rile de Cuire, 33,
Barby ((L.), cordonnier, pl. Bouville, 6.
Barby, mécan. au ch. de fer, r. St-Pierre-de-

Vaise, 41.
Barcet (H.), rentier. rue du Boeuf, 16.
Barcet (J.), rentier, r. de la Charité, 58.
Barcet (J.), propriétaire, r. St-Alexandre, 3.

- Barciet (veuve), r. de l'Abbaye-d'Aynai, 4.
Barciet (J.), serrurier, quai d'Occident, 6.
Bard, dessinateur, rue Lanterne, 12.
Bard (8.), épicier, rue des Bains, '7.
Bard (A.), lampiste, rue St-Côme, 8.
Barde (B.) et Comp., drog., r. Constantine, 8.
Barde ((F.), épicier, r. de la Quarantaine, 22.
Barde L.), épicier, rue du Sentier, 3.
Bardel (J.), poëlier, quai d'Herbouville, 28.
Bardet (C.), cabar., gr.-r. de laCr.-Rousse, 84.
Bardet (F.), commissionnaire, r. Lainerie, 16.
Bardet-Hugon (R.), in. deling., pl. St-Nizier, 5.
Bardet frères, forgeur en chaînes, rue de la Cha-

rité, 31.
Bardet (B.) (Dlle) herboriste, r. du Plat, 5.
Bardin (C.), cafetier, quai d'Albret, 38.
Bardin (F.), cafetier, r. de la Préfecture, 12.
Bardin (A.), épicier, pl. de la Miséricorde, 3.
Bardin (J.-E.), march. de fonte ouvragée , rue

du Plat, 21.
Bardin P.), loueur en garni, rue Gentil, '7.
Bardin J.), propriét. et tisseur, rue Perrot, 10.
Bardin J.-E.), rue Vaubecour, 6.
Bardinet (veuve), tenant un manège d'équitation,

loucment des voitures, rue de Saxe, 41.
Bardon et Ritton, fabric., gr. r. des Feuillants, 4.
Bardon (J.), perruquier, rue Noire, 14.
Bardon (J.), perruquier, rue Raisin, H.
Bardot P.), fabric. d'appar. is gaz, q. deRetz, 18.
Bardot (P.), propriétai re, rue Henri IV, 2.
Bardou (L.), deb. de liq., rue Lanterne, 11.
Bardoz (A.-J.), m. papetier, r. de la Platière, 18.
Bardoz (veuve) rentière, rue St-Jean, 25.
Bareau (D.), mécanicien, rue Ste-Marie, 2.
Baretta (G.), fabr. de cadres, r. de l'Epée, 5.
Barella (L.), menuisier, rue Félissent, 1.
Barellon (P.),fabr., rue de la Tomette, 2.
Baréron (M.), cabaret., route de Bourgogne, 24.
Baret (P.), coiiretier, rue Louis-le-Grand, I.
Barretta (Ch.), bouquin., q. de l'Hôpital, 10, I1.
Baretta (veuve), cabaret., cours Lafayette, 34.
Baretta friteur, rue Grôlée, 1.
Baretta (J.-J.), propriétaire, rue de Chartres, 11.
BargeJ.-L.), marchand boucher, r. Cuvier 19.
Barge (G.), épicier, rue St-Georges, 40.
Barge (J.-C.), tailleur d'habits, rue Moncey, 1.
Barge] (P.), commis, rue du Commerce, 36.)
Bargel (J.), rentier, route de Villeurbanne, 33.
Barge] (P.), tonnelier, cours Morand, 33.
Bargère (T.), rue de la Reine, 12.
Barget (L.), appr. d'étof., pour la fabr., pet. rue

des Feuillants, 2.
Bargeot (Delle), lingère, rue du Commerce, 10.
Bargeot (J.-C.), menuisier, rue d'lsly, 4.

Bariet (J.), coffretier, rue de l'Arbre-Sec, 13.
Baril (Delle A.), débitante de liqueurs et eau-

de-vie, rue Belle-Cordière, 3.
Baril (H.), fabr. et marchand d'outils, pour la

fabrique, côte St-Sébastien, 23.
Barille (E.), peintre en bâtiments, impasse de

l'Annonciade, 5.
Barillet J.), direct. du gaz, imp. de Savoie, 5.
Barillet (P.), doreur sur bois, quai de Retz, 18.
Barillon (P.) capitaine de génie, r. bourbon, 17.
Barillon (E.), employé, rue Bourbon, 17.
Barillon (veuve) rentière, rue de la Platière, 10.
Barillon (E.), in. bijout. en faux, r. Centrale, '75.
Barillot (F.), cabaretier, rue Ste-Elisabeth, 53.
Barillot (P.), cabaretier, cours de Brosses, 15.
Barillot (P.), cafetier, rue Poulaillerie, 15.
Barillot commis, rue Port-Charlet, 53.
Barillot (J.), m. de fromages, rue Colbert, 33.
Barillot (veuve), modiste, r. hnhert-Colomès, 4.
Barilloz (Delle), ourdisseuse, r. Polycarpe, 12.
Bariot (P.), cabaretier, rue de la Paix, 4.
BariotE.), rentier, cours de Brosses, 8.
Bariot (J.), rentier, gr. r. de la Guillotière, 72
Barioz (veuve M.), épicière, rue Félissent, 41
Bariste (G.), marchand d'objets de piété, mon

tee de Fourvières, 5.
Baritel (A.), charp.-men., aven. des Martyrs, 49.
Baritel (J.), fab.-galon., chem. du Sacré-Coeur.
Baritel, rentier, rue Lainerie, 15.
Barizain (F.-M.), commis, quai St-Vincent, 38.
Barizin, prop., q. St-Vincent, 38, route de Genas.
Bagjon (J.-B.), curé, quai Combalot, 8.
Bayor (J.), épicier, rue Tete-d'Or, 42.
Barlet (J.), rentier, rue Bourbon, 57.
Barmont (H.), tireur d'or, rue du Garet, 9.
Barmont L.) fils, tireur d'nr,' . rue du Garet, 9.
Barmont (C.-H.), tireur d'or, rue Confort, 24.
Barnabé (V.), artiste peintre, pl. St-Côme, 13.
Barnet (E.), épicier, grande rue Longue, 16.
Barufaldi (I.), horl., gr. r. de la Guillotière, 18.
Barnier, rentier, rue de Castries, 10.
Barnier, (H.), rentier, rue Vaubecour, 26.
Barnin (A), loueuse en garni, r. du Commerce, 4.
Barnola, (D.), marchande de bas et de bon-

netterie, rue Impériale, 10.
Barnolle Legrand, dessinateur de broderies, rue

St-Pierre, 25.
Barnould (C.), entrepreneur de bains publics,

grande rue Ste-Catherine, 2.
Barnoud (C.), greffier de la justice de paix du

deuzième arrondissement, r. Bugeaud, 9.
Barnoud (J.), serrurier, r. Cuvier, 8.
Barnoud, (C.), épicier, rue du Commerce, 36.
Barnoud(M.), teint. p. les fabr.,q. de Retz, 14.
Barnoud et Vincent de Vienne, marchands de

liqueurs, cours Bayard, 6.
Barnoud (.1.),m. de lingerie, pl. du Plâtre, 15.
Barnud (Delle M.), m. de mercer., r. deSzeè, 13.
Barnut (B.), fabr. de chaises, r. Port-Charlet, 34.
Barochet J.-L.), cabaretier, rue St-Etienne, 6.
Barochet (Delle), rentière, rue des Célestins, 2.
Barogy (J.), fabricant, rue des Capucins, 14.
BaronL. , boulanger, place des Repentirs, 3.
Baron (E.), chapelier, rue des Passants,18.
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Baron (J.), commis, place des Terreaux, 1. 	 Barret (A.) , m. de fournit. pour cordonniers ,
Baron, empl. au chem. de fer, r. Ste Hélène, 39. 	 r. de la Vierge, 4.
Baron (J.-B.), employé au chemin de fer, Barret (A.), déb. d'eau-de-vie, montée du Che-

route des Rivières.	 min-Neuf, 63.
Baron (J.), fabricant, rue Vieille-Monnaie, 33. BarretC.), déb. de vin, r. d'Aguesseau, '7.
Baron (J.), huissier, rue Grenette, 30. 	 Barret (A.), employé, r. Gentil, 29.
Baron veuve), lingère, r. 8t-Pierre, 25.	 Barret (H.), fabricant d'enjolivures, rue des Ca-
Baron (C.), orfèvre, pl. Confort, 3. 	 pucins, 6.
BaronJ.), m. de poterie, r. de l'Hôpital, 78.	 Barret H.) (Dlle), enjoliveuse, r. Romarin, 40.
Baron (N.), rentier, rue de Puzv, 37. 	

Barret (H.) (Dlle),
	 de grains en gros, r. des

Baron (V.), rentier, rue de la Reine, 46. 	 Passants, 17.
Baron (S.) (Mme), rent., r. du Commerce, 12. Barret (S.-N.), imprimeur-libr., r. Lafont.
Baron (Mrne) , super. des Ursulines, chemin

dc Ste-Foy, 3.
Baron et Blancheton, fabr. d'eaux minér., quai

Humbert, 13.
Baronnat frères,march. de soie, r. Désirée, 43.
Barounier (J.), épicier, avenue de Saxe, 90.
Baronnier (Dlle), modiste, côte St-Sébastien, 26.
Baronnier (Mme), modiste, r. de la Charité, '7.
Baronnut (veuve), épicière, r. Doyenné, 40.
Barony (L.), fabr. de chap., c. de Brosses, 7.
Barony et Chenebrard, march. de fournitures

pour chapellerie, rue Impériale, 81.
Barony (F.), fabr. de casq.. r. Basse-Coinbalot,2.
Barot (P.), agent de libr.,-r. Ste-Catherine, 45.
Barouiler, chanoine, r. de la Bombarde, 3.
Baroz (B.) fils, taill.,gr.-r. de la Guillotière, 409.
Barquet, plieur, montée du Gourguillon, 48.
Barqui (Il.), artiste, r. de Pazzy, 5.
Barrade (J.), chocolatier, r. Bourbon, 49.
Barrvller (L.), rentier, quai St-Vincent, 30.
Barrai (A.-A.), appr. d'étoffes, r. du Griffon, '7.
Barrai (L.-C.), ex-appr. d'et., r. Terraille, 22.
Barrai (P.), com. en rouen., c. Lafayette, 9.
Barrai, fabricant, r. du Griffon, 2.
Barrai jeune, marchand d'habillements confec-

tionnés, rue Impériale, 18.
Barrai (A.), fabr. de billards, r. des Célestins, 6.
Barrai (Dlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 19.
Barrai J.), rentier, quai d'Herbouvillc, 42.
Barrai (P.), m. de vins en gros, quai de Serin, 3.
Barranjeard (A.), doct.-méd., pl. du Lycée, 6.
Barrat (veuve), mercière, r. de Puzy, 9.

veuve), rentière, r. de l'Annonciade, 30.
veuve , rentière, pl. Sathonay, 6.
veuve), rentière, q. de la Charité, 23.

Barrata ' (S.), marbrier, r. d'Enghien.
Barratier (P.), mercière, r. Centrale, 71.
Barraud (A.), com. de police, r. d'Auvergne, 2.
Barraud C.), libraire, côte St-Sébastion, 46.
Barraud J.-B.), menuisier, pl. 8t-Vincent, 8.
Barraud J. , mercier, r. des Augustins, 1.
Barraud (J.), plieur pour la fabrique, r. Basses-

Verchères, 4-6.
Barre (P.), déb. de liq., avenue de Saxe, 447.
Barre (C.) (veuve), rentière, c. de Brosses, 10.
Barrel (P.), m. de rouenn., r. des Farges, 38.
Barrelon (P.), fabricant (maison Dupont fils et

Barrelon), r. Victor-Arnaud, 47.
Barrelon (veuve), rentière, q. d'Herbouville, 22.
Barret (F.), perruquier, Grand'-Côte, 26.
Barret E.), cabaretier, chemin des Rivières.
Barret (P.), cabaretier, chem. des Balançoires.

Barrat
Barrat
Barrat

Barret
Barret
Barret
Barret
Barret

B.), jardinier, mont. desGenovefaihs,4.
J.), jardinier, mont. des Genovefains, 4.
J.), modiste, avenue de Saxe, 55.
R.), passementier, r. 8uiphon, 3.
E.), rentière, cours Lafayette, 4.

Barret (J.), tailleur, r. des Fanges, 54.
Barreta (F.), maître d'hôtel garni et restau. at.,

rue d'Algérie, 23.
Barrett (E.), rentier, r. Mercière 38.
Barricand (A.), prétre, pl. des Minimes, 2.
Barrier J.), dessinateur, q. d'Herbouville, 22.
Barrier (F.), doct.-med., pl. de la Charité, 7.
Barrier (P.-P.), march-fabricant, rue Pizay, 21.
Barrier (C.), modiste, r. Ste-Blandine, 10.
Barrier fr., m. de rub. p. modes, pl. du Plâtre, 40.
Barrier (P.-F.), march. de soies en gros, r. du

Théâtre, 2.
Barrier (P.-F.), march. de soies en gros, r. des

Augustins, 3.
Barrier (B.), teinturier pour fabr. de chapellerie,

r. Thomassin, 46.
Barrier (T.), tourn. sur mét., r. Thomassin, 46.
Barriet (J.), tripier, r. Bourgchanin, 26.
Barrillon (F.-G.), rentier, quai d'Orléans, 2.
Ba rriol (C. , m. de charb., r. de laBombarde, 7.
Barriot (C.), rentier, r. Bourbon, 41.
Barriot (F.), rentier, quai de la Charité, 31.
Barriguand (E.),m. a la toilette, r. Dubois, 3.
Barritel (L.), rentier, r. Malesherbes, 35.
BarrocheP.), fabr. passem., r. Thomassin, 35.
Barroche (F.), tonnelier, r. Noire, 8.
Barrot (A.), boulanger, r. St-Jean, 48.
Barrot (J.-M.), épicier, r. Masson, 21.
Barrot P.-C.), épie., gr.-r. de laCr.-Rousse,73.
Barrot E.), logeur et tonn., r. Nationale, 4.
Barrot B.), propriétaire, r. St-Pothiu, 49.
Barrot ( .), rentier, passage de l'Enfance, 8.
Barroz (J.), tailleur d'habits, r. St-Michel, 20.
Barruel (N.), cabaretier, pl. St-Laurent, 4.
Barrufaldi (1.), horloger, r. des Trois-Rois, 4.
Barruquand (Hile), cabaretière, c. Bourbon, 83.
BarryT.), commis, pl. Louis XVI, 13.
Barry (veuve), rentière, r. Godefroy, 8.
Barsolli (D.), employé, quai de Retz, 10.
Barsot (P.), empl. d'octroi, q. d'Herbouville, 3.
Barthe (J.-B.), charp. etcabar.,pl. du Marché, 2.
Barthe (J.-B.), charp. et cabar., r. St-Pierre-de-

Vaise, 33.
Barthe et Dumas, march.-fabr. de tulles, rus

Rozier, 3.
Barthe (A.), représ. de comm., pi. du Concert, 3.

Barthes (E.), sure. de l'éc. vét., q. Bourgneuf, 5.
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Barthélemy (J.), conseil. 'ala cour impkr., quai de

la Charité, 29.
Barthélemy (F.), cordonnier, port Mouton.
Barthélemy (J.-B.), géomètre-arpent., r. de la

Préfecture, i0.
Barthélemy (J.-B.), perruq., pl. Louis XVI, 12.
Barthélemy C.), rentier, r. des Marronniers, 9.
Barthélemy veuve), rentière, r. du Mail, 17.
Barthélemy J. ), tourn. sur bois, r. Suchet, 8.
Barthélemy J. , voiturier, chaus. Perrache, 23.
Barthélemy J.), aide-voyer, r. de laVigilance, 5.
Barthelot-??'Azenay (veuve), rent., r. Boissac, 1.
Bartet frères, confiseurs, r. Clermont, 23.
Bartolein (P.), plâtrier, q. d'Herbouville, 2.
Bartre (P.), menuisier, avenue de Saxe, 130.
Barudel (Dlle), loueuse engarni, c. Bourbon, 90.
Baruth (R.), fabr. de pianos, r. St-Pierre, 16.
Barye-Decrand, m. fabr. de cors., r. d'Algérie, 2.
Bas C.), déb. de vin et liq., r. de Jarente, 4.
Bas E.) (veuve), épicière, r. Romarin, 5.
Bas Dlle), ourdisseuse, r. de Thou, 2.
Bascant-Arguillet, m. de couv., r. Coustou, 5.
Basompierre (Mine), rentière, r. Vaubecour, 11.
Bassa (E.), badigeonneur, r. des Marronniers, 8.
Bassat, (J.-P.), menuis., r. Vieille-Monnaie, 19.
Basse (L.), ébéniste, r. Désirée, 7.
Bassecoul (J.), menuisier, r. Bourbon, 38.
Basserre (J.), logeur, r. de l'Hôpital, 80.
Bassereau (E.), carossier, r. de l'Archevêché, 3.
Basset (P.), cabaretier, quai Joinville, 24.
Basset (J.-B.), chineur, r. Palais-Grillet, 14.
Basset et Cie, marchands-fabricants, côte St-

Sébastien, 23.
Basset-Rousset,m. d'huiles engr.,q. de Retz, 15.
Basset (J.-L.), logeur, r. Lebrun, 7.
Basset(P.),lustr. de peaux, r. de laQuarantaine,4.
Basset (J.), poêlier, r. desRemparts-d'Ainav, 24.
Basset (F.), m. quincaillier, r. de la Monnaie, 2.
Basset (veuve), rentière, r. d'Auvergne, 1.
Basset V.), rentier, r. Boissac, '7.
Basset veuve), rentière, r. Poulaillerie, 22.
Basset J.-P.), repr. de comm., r. Mulet, 4.
Basset F.), m. de soieries, r. des Capucins, 3.
Basset C.), ten. de livres, q. des Cordeliers, 8.
Basset e la Pape (C.), rentier, r. Bourbon, 22.
Bassieux (J.-C.),plâtr., gr.-r. de laCr.-Rousse,61.
Basso (F.), plâtrier, r. Gentil, 29.
Bassy (B.), déb. de vin, r. Montebello, 8.
Bastet (A.), ni. de meubles, r. Belle-Cordière,7.
Bastet (P.), ébéniste, r. Bourbon, 24.
Rastian (J.)veuve),tisseuse, q. d'Herbouville, 18
Bastiand (F.), apprêteur d'étoffes pour la fabr.,

r. du Commerce, 36.
Bastide (X.), doct. enmédec., gr.-r. de laCroix-

Rousse, 14.
Bastien (F.), ébéniste, r. Vaudrev,7.
Bataillard (H.), ferrailleur, r. Joûftroy, 18.
Bataille (A.), loueur en garni, r. Monsieur, 104.
Bataille (J.), modiste, r. du Mail, 32.
Bataille (L.), serrurier, r. des Farges, 70.
Bataillon (C.), boucher, r. Port-du-Temple, 15.
Bataillon (C.), charcutier, r. de Chartres, 22.
Batandier (P.), cabaretier, r. de Penthièvre, 13.
Batandier (L), conduct., q. d'Herbouville, 3.

Bataudier (J.), maitre maçon, r. Tramassac, 22.
Batayron (P.), propriétaire, route d'Heyrieu.
Bateyron (Mme), rentière, r. Ste-Catherine.
Batheyron (J.-P.), orfèvre, r. Mercière, 10.
Bathion (3.-C.), tisseur, cours des Tapis, 4.
Bathlard (L.), guimpier, r. Dubois, 28.
Batier (B.), mercier, route du Bourbonnais, 33.
Batifoi (F.), épicier, r. de Chartres, 27.
Batifoy (F.), sculpt. sur bois, r. de Saxe, 6.
Batin (L.), cabaretier, r. Montesquieu, 21.
Baton (F.), épicier, r. Tholozan, 11.
Baton fr., fabr. de chapeaux, r. Noire, 11.
Baton (J.), propr. et tiss., r. de Villeneuve, 5.
Baton (M.) (veuve), rentière, q. des Cordeliers, 15.
Baton (veuve), rentière, r. Centrale.
Battant de Pommerol, rent., r. St-Dominique,15.
Batteta (D.), cordon., galer. de l'Hôpital, 40 et 42.
Battier, march. d'épiceries, place du Concert.
Battier (C.), épicier, r. de la Barre, 7.
Batton (P.), m. de café, pl. des Cordeliers, 21.
Battu (F.), logeur, r. Ferrandière, 5.
Battu (P.), maçon, loueur en garni, rue Port-

Charlet, 46.
Battu (J.), in. de charbons, place des Tapis, 5.
Battu (veuve), propriétaire, r. du Mail, 27.
Battur (J.-M.), rentier, pl. du Concert, 4.
Batty (B.), menuis. et m. de poudre insecticide,

cours Bourbon, 58.
Batu (J.), poêlier en fonte, petite-rue Pizay, 4.
BatyC.), cordonnier, r. d'Algérie, '23.
Baty (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 17.
Baubet (veuve), rentière, rue Sainte-Claire, 21.
Bauche (Mme), rentière, r., Sainte-Hélène, 32.
BaucherP.), rentier, cours Morand, 13.
Bauchet (C.), liquoriste en gros, q. de Vaise, 19.
Bauchu (Z.), libraire, quai des Célestins, 11.
Baud (L.), cabaretier, r. Dubois, 13.
Baud Benjamin), cafetier, rue de Chartres, 2.
Baud J.-A.), commis, quai de Retz, 14.
Baud J.), marchande de dentelles et lingère,

place Louis-le-Grand, 7.
Baud, m. de fonte ouvragée ( maison Lanfrey

et Baud), quai Saint-Antoine, 37.
Baud (Dlle), modiste, chemin de Ste-Foy, 9.
Baudveuve), propriétaire, rue Cuvier, 40.
Baud (D.), prop.-rentier, avenue de Saxe, 57.
Baude C.), m. droguiste, r. Dubois, 26.
Baude J.), teinturier pour les fabric. ( maison

Poncet et Baude), quai Saint-Vincent, 12.
Baudelot (A.), mod., p. Neuve-des-Carmes, 10.
Baudesson (L.-H.), rentier, quai d'Occident, 1.
Baudet (P.), architecte, petite rue Longue, 1.
Baudet, employé au chem. de fer, r. St-Cyr, 27.
Baudet (L.), receveur de rentes, place Louis-

le-Grand, 14.
Baudet (J.-S.), m. de volailles, r. St-Marcel, 27.
Baudier (F.), cafet., gr. r. de la Guillotière, 137.
Baudier (E.), march. de lingerie, rue Gentil, 3:
Baudier veuve), rentière, quai Tilsitt, I1.
Baudier J.-B.), marchand de vins en gros et

propriétaire, rue d'Enghien, 49.
Baudin (J.-B.), boulanger, quai de Vaise, 30.
Baudin (P.), cafetier, cours Bourbon, 13.
Baudin-Durieux (G.), dessinat., r. St-Claude, 4.
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Baudin (J.), m. ébéniste, r. Ste-Hélène, 22.
Baudin, employé à la Banque de France,

rue Godefroy, 2.
Baudin (J.), serrurier, rue de l'Ours, 1.
Baudrier (veuve), rentière, r. St-Romain, 4.
Baudoin (A.), chaudronnier et fabr. de chau-

-dières en cuivre, cours Lafayette, 109.
Baudoin (C.), m. papetier, place Confort, 2.
Baudoin (J.), m. de parapluies, r. Vaubecour, 1.
Baudoin (J.-J.), rentier, pl. de la Pyramide, 2.
Baudoin (J.-F.), ten. de livres,r.de Flesselles,26.
Baudois (fille), ourdisseuse, r. des Capucins, 21.
Baudon (P.), menuisier, r. d'Enghien, 25.
Baudot (J.), employé au chemin de fer, chemin

de la Duchère, 7.
Baudouet (T.), serrur., passage Cazenove, 9.
Baudouin (P.), logeur, r. de l'Epée, 5.
Baudot/ (Vve),1. en garni, g. r. de la Guillot., 11.
BaudranC.), charcutier, cours Lafayette, 2.
Baudran (J.), jardinier, rue Charlet, 7.
Baudran (A.), m. de lingerie, rue Moncey, 4.
Baudran (P.-A.), notaire, place du Change, 2.
Baudran (J.), propriét., r. Imbert-Colomès, 16.
Baudrand (C.), m. de bois àbrûler, r. Rivet, 4.
Baudrand (J.), commis, r. Port-Charlet, 48.
Baudrand (P.), ferron., g.r. de la Cr.-Rousse, 48.
Baudrand J.-C.), fruitier, r. d'lsly, 8.
Baudrand (F.), jardinier, rue Pailleron, 7.
Baudrand (veuve), propr., pet. r. d'Enfer, 13.
Baudrand (J.-M.), propr., pet. r. d'Enfer, 12.
Baudrand (P.), propriétaire, rue Dumont, 16.
Baudrand (F.), quincaill., r. de l'Archevêché, 2.
Baudrand, rentier, r. d'lsly, 13.
Baudrand (Dlle), rent., r. de l'Archevêché, 5.
Baudrand (Orne), rentière, r. de Puzy, 48.
Baudrand, fabricant, rue de Thou, 5.
Baudrouet M.), épicier, r. de Marseille, 7.
Baudrouet (J.-P.), 1. en garni, c. Moraud, 42.
Baudry (N.), marchand de vieux ustensiles de

ménage, r. Madame, 60.
Baudv (E.), tailleur d'habits, r. Désirée, 13.
Baillas (D.), march. boucher, rue St-Clair, 1.
Bauge (Vve), rentière, r. duPalais-de-Justice, 8.
Bauger (J.), m. de charb.,pet.gal. de l'Argue,98.
Baugier'(R.), et Cie, marchand de tissus en gros,

place de la Bourse.
Bauher (J.), cabaretier, r. de la Madelaine, 12.
Baujolin (J.), vie. général, r. du Boeuf, 27.
Baujolin (Hile), modiste, r. Vieille-Monnaie, 29.
Baujollin (E.), toiseur, r. de Trion, 13.
Bauland (J.), cabaretier, place Grôlier, 2.
Baule (E.), médecin, r. de Puzy, 24.
Baule (A.), voiturier, refissent, 68.
Barrit (Vve N. ,m. de lingerie, r.duCommerce,7.
Bauinaun J. , commis, cours Lafayette, 1.
Baumann J. , peint. en voitures, r. Mortier, 1.
Baumann L.), rentier, rue St-Hélène, 2,
Bannie J.), herboriste, rue de Puzy,26.
Baume J.), tourneur sur bois,rue dePuzy, 28.
Baumiers (Delle), c. en robes, r. de la Platière 5.
Baumon (E.), m. vann. en fin, q. de la Baleine, 47.
Ba.mnstarck (C.), taill. d'hab., r. de Flesselles, 8.
Baume (C.), rentière, place Dumas, 2.
Bauny (E.), cafetier, route de Monplaisir.

Bauny (C.), marinier, quai de Serin, 39.
Ranquin (A.), restaurateur, place Confort, 8.
13aussand (P.), propriét., passage de la Loge,2.
Banssand (M.), rentière, rue de Cuire, 65.
Haut (A.), rentier, cours Bourbon, 3.
Bauthéac (J.), moulinier en soie, côte des

Carmélites, 12.
Baux (A.), quineail. q. Desaix, 2.
Baux (P.), rentier, rue Grenette, 23.
Bavoux (P.-F.), liseur de dessins, r. Imbert-

Colomès, 18.
Baveux (M.), marchand de parfumerie en gros,

rue des Marronniers, 10.
BaveuxJ.), plieur, rue du Mail, 32.
Baveux (P.-L.),rentier, c. de Brbsses, 9.
Baveux (J.-P,), restaurat., r. Ste-Monique, 3.
Bavozet et Raymond, tourneur sur bois, rue

lmbert-Colomès, 9.
Baveux et Vachon, parfumeurs, r. Villeroi, 83.
Bayet (B.), marchand d'ustensiles pour la fabri-

que, grande Côte, 88,
Bavozat (J.), charcutier, r. Vieille-Monnaie, 21.
Bavozet (J.), cordonnier, rire du Commerce, 5.
Bavozet veuve), épicière, rue Tholozan, 2.
Bavozet (F . ), menuisier, r. des Bouchers,9,16.
Bayard, (J.), marchand de bonneterie, maison

Moucot, rue Centrale, 40. .
Bayard (N.), march. boucher, q. de Serin, 10.
Bayard (P. , cafetier, g. r:'delaCr.-Rousse, 12.
Bayard (L. , commis, rue du Boeuf, 36:
Bayard (G. , jardinier, chemin des Cuvas.
BayardDelle S.), rentière, place Grôlier, 2.
Bayard (F.), tripier, maison Gaudy et Bayard.
Bayer, (A.), commis, r. de Séze, 11.
Bayet (L.), fab. de bouchons, r. Bourbon, 16.
Bayet (A.), commis, grande Côte, 114.
Bayet (M.-J.), commis, r. Vieille-Monnaie, 5,
Bayet (veuve),m. de corn.,r. de l'Archevêché, 2.
Bayet P. , épicier, r. Dumenge, 9.
Bayet N. , guimpier, quai de Retz, 17.
Bayet C. , guimpier, quai de Retz, 18.
Bayet (P.), m. papet., g. r. de la Guillotière 62.
Bayet (D.), prop., chemin de la Demi-Lune, 14.
Bayet (A.), teneur de livres, r. de Chabrol, 35.
Bayeule (veuve) institutrice, r. Centrale, 68.
Bayeux (R.-T.), cabaretier, r. Madame, 42.
Bayle (L.), cabaretier, rue de la Barre, 1.
Bayle (J.), cordonnier, rue d'Enfer, 47.
Bayle (J.), propriétaire, r. Neyret, 37.
Bayon (L.), maçon, r. de Cuire, 22.
Hayon (E.) ni. de tissus, r. Centrale, 54.
Bayon.-B.), passement à façon, r. Paradis, 2.
Bayon (veuve),passement àfaç.,p1. Sathonay, 3.
Bayon (veuve) rent., r. St-Pierre-de-Vaise, 37.
B ayot (E.), épicier, cours Morand, 5.
Bayot (A.), menuisier, r. Poulaillerie, 4.
Bayzelon, et fils, fabr., place Tholozan, 20.
Bazin (Delle), fab. de fleurs, r. Mercière, 62.
Bazin (M.), charpentier, r. Ste-Jeanne, 7.
Bazin (H.), marchand fabricant de cirage et en-

caustique, r. François-Dauphin, 8.
Bazin (P.), épicier, r. François-Dauphin, 6.
BazinJ.), menuisier, r. Ste-Monique, 4.
Bazin (A.), mercier, place de la Pyramide, 2.
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Bazin propriétaire, r. du Repos, 5.
Bazin, rentier, r. Godefroy, 18.
Bazin, tonnelier à façon, r. Juiverie, 15.
Bazin (P.), voiturier, cité de la Part-Dieu, 1.
Bazin et Couturier, droguistes, r. Lanterne, 2.
Bazy (veuve), débitant de liqueurs, r. Stella, 5.
Béai, cordonnier, rue de Puzy, 33.
Béai (P.), loueur en garni, r. Chaponny, 32.
Béard (J.), directeur de la poste aux lettres, pl.

de la Pyramide, 1.
Beau (D.) fils, boucher, r. de Puzy, 7.
Beau (B.), commis, r. Mercière, 42.
Beau, commis, quai St-Antoine, 31.
Beau (A.), épicier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 14.
Beau J.), épicier, r. d'Oran, 2.
Beau J.), essayeur de soie, r. Désirée, 10.
Beau F.), horloger, r. St-Dominique, 3.
BeauF.), loueur en garni, r. du Bœuf, 12.
Beau (J.-B.), 1. en garni, r. de l'Hôpital, 42.
Beau S.), 1. en garni, r. des Marronniers, 7..
Beau A.), mercier, place Croix-Paquet, 1.
Beau M.) (Dlle), mercière, r. de Puzy, 17.
Beau B.-M.), rentier, place Napoléon, 1.
Beau P. , rentier, r. de Puzy, 12.
Beau P. , rentier, r. François-Dauphin, 9.
Beau frères, m. de soie en gros, r. Désirée, 44.
Beaubestre (R.), liquoriste, cours Bourbon, 38.
BeauchampJ.), cordonnier, r. Nevret, 2.
Beauchamp (Mine), mercière, r. Tupin, 2.
Beauchamp, rentier, quai St-Antoine, 24.
Beaucoup (Mine),rent., pl. delaMiséricorde, 9.
Beaucour (C.); commis, cours Bourbon, 7.
Beaucourt (C.), fabr. d'orgues, r. Moncey, 30.
BeancourtE.), propriétaire, r. Béguin, 21.
Beaucourt (M.) (veuve), rent., r. Monsieur, 3.
Beaucourt (veuve), rentière, cours Morand, 25.
Beaucourt (C.-T.), march. de vins en gros, quai

de Castellane, 4.
Beaucus (J.), commis nég., pass. delaLoge,10.
Hem-id (A.), libraire, quai de l'Archevêché, 2.
Beaudoin (Dlles), rentières, r. Bourbon, 62.
Beaudonnet (Dlles), mercier, r. du Palais-de-

Justice, 2.
Beaudot (J.), épicier, r. Juiverie, 1'7.
Beaudot (C.), peintre-plâtrier, r. Gentil, 29.
Beaufort (C.). commis, ch. des Grenouilles, 2.
Beanfrère C.), commis, r. Neuve,-6.
Beaugé (F. , teinturier quai Desaix, 5.
Beaugeois A.), march. , fabric., cours Morand, 4.
Beaujeu (C.), cabaretier, pl. des Repentirs, 1.
Beaujeu (veuve), propriét. pl. des Célestins, 1.
Beaujeu (Mme), rentière, r. Bourbon, 27.
Beaujolin (F.), rentier, pl. delaCr.-Rousse. 20.
Beaujolin (B.), tisseur, r. d'Enfer, 45.
Beaulieu (J.), rentier, cours Morand, 51.
Beaumann (J. , m. de meub., r. St-Marcel, 25.
Beaumann H. , prof. de musiq.,r. Bourbon, 11.
Beaumers R. , doct.-méd., r. Puits-Gaillot, 2.
Beaumers veuve), propriétaire, r. du Garet, 5.
Beaumond, orfèvre, quai St-Antoine, I.
Beaumont (Dlle), m. fab. de cors., r. Centrale, 64.
Beaumont (J.), fab. d'out. p.lafab., Gr.-Côte, 93.
Beaujolin (J.), négociant en charbons, rue Saint-

Marcel, 25.

Beaune (E.), empl. des messag., c. Morand, 13.
Beaune (N.), tailleur d'hab., Grand'-Côte, 13.
Beauple et Nicollet (Dlles), rentières, r. Vieille-

Monnaie, 16.
Beaupetet (P.), charcutier, r. de Marseille, 31.
Beauquet (C.),1. en garni, av. de Vendôme, 57.
Beàuquis (A.), maître d'Ut., pl. L.-le-Grand, 20.
Beauquis (veuve), r. Ste-Hélène, 29.
Beauregard, passementier, r. Noire, 10.
Beaussant (P.), épicier, r. des Gloriettes, 12.•
Beausson (B.), propr. et tiss., c. des Tapis, 9.
Beauvais (C.), loueur en garni, r. Bourbon, 8.
Beauvais (J.-A.), rentier, r. Bourbon, 23-25.
Beauvais (C.), rentier, r. Vaubecour, 5.
Beauvais (veuve), rentière, r. Lafont, 6.
Beauverie (A.), propr. rentier, r. Colbert, 33.
Beauvironnois (Dlle), loueuse en garni, r. des

Remparts-d'Ainay, 8.
BeauvoirC.-F.), épicier, r. Pailleron, 7.
Beauf (A.), march. de soie,.r. Romarin, 13.
Becamel- erthonnet (Il.), cabaretier et march.

d'objets de piété, mont. deFourvières, 7.
Becat (C.), épicière, r. Villeroi, 33.
Beehade (L.), sell. carross., pl. Louis XVI, 8.
Béchade (J.), m. de sangsues, r. Dubois, 25.
Béchal (Dlle), brodeuse, r. des Capucins, 17.
Bechard (J.), commis, pl. de la Baleine, 5.
Bechet (A.), interprète, cours Morand, 36.
Bechetoile fr., m. de soies en gr.,pl. Tholozan,21.
Beckensteiner (C.), pelletier, r. St-Pierre, 44.
Becourt (F.), cafetier, Jardin-des-Plantes, 1.
Bedat (J.), commis, cours Morand, 24.
Bedel (P.), in. bijoutier, r. Mercière, 32.
Beder (Aline), rentière, avenue Vendôme, 73.
Bodin (A.), rentier, r. Constantine, 10.
13edini (A.), fabr. de casq., r. Bourgchanin, 32.
Bedon (J.), in. de gr., gr. r. de la Guillotière, 406.
Bedoz (G.) (veuve), rentière, q. des Célestins, 42.
Bégaud (L.), traiteur, quai de Bondy, 37.
Bogue (veuve), 1. en garni, r. de l'Épine, 6.
Beguet (A.), in. de tissus, r. Puits-Gaillot, 1.
&guet et Gérard, fabr., rue Romarin. 33.
Beguin F.), cordonnier, r. Montesquieu, 16.
Beguin E.), m. de tissus, g. r. de la Gaillot., 70.
Begule C.), cordonnier, rue de Puzy, 22.
Begule G.), r. de l'Abbave-d'Ainav, 4.
BedonG.), m. de parapluies, r. Bourbon, 36.
Begon (A.), perruquier, P. Vaubecour, 8.
Begot (P.), épicier, avenue de Saxe, 61.
Begot (F.-D.), pharmacien, r. des Capucins, 2.
Beguu (M.), perruquier, r. de Trion, 46.
Begoud (P.), jeune, poêlier, r. Bouteille, 4.
Beillard (P.), m. ferrailleur, r. Pareille, 12.
Beisson (E.), m. forain, r. St-Marcel, 46.
Beitner (L.), rentier, r. de l'Arbre-Sec,-44.
Bejuis (J.), m. de chiffons, r. Villeroi, 14.
Bejuy (E.), boulanger, r. Madame, 24.
Béjuv, teneur do livres, place Louis XVI, 9.
Bel (F.), costumier, r. de l'Hôpital, 46.
Bel (L.), épicier, r. Cuvier, 46.
Bel (J.-M.), m. de grains, r. d'Ossaris, 4.
Bel (J.-B.), tailleur, r. Clermont, 30.
Belardon (L.), et Neboul, tourneur sur bois,

rue Bodin, 7.
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Belat (P.), me maçon, petite rue des Auges, 6. Bellon frères et Conty, marchfab., rue du Gril-
Belenger (F.), secrétaire général pour la police, 	 fon, 8.

hôtel de la Préfecture. 	 Bellon et Martin, marchands fabric., place Croix-
Belgou (1).), m. tailleur , rue St-Pierre, 10. 	 Paquet, 2.
Bélicard (P.), m. de tissus, r. Romarin, 14. 	 Bell on (J.), march. fab., quai St-Clair, 12.
Belichon (A.), cordonnier, r. Madame, 63 bis. Bellon (D.), march. fab., r. Victor-Arnaud, 21.
Belichon (J.), teinturier dégraisseur ( maison Milon (A.), logeur, r. Paradis, 9.

Pacard et Belichon), r. de la 'Vieille, 5. 	 Bellon (J.-P.),1. de charrettes, q. St-Vincent, 33.
Relier (V.), cordonnier, place Croix-Paquet, 1. Belloz (J.), rentier, route de Grenoble.
Beligon (J.), maître maçon, r. Thomassin, 1.. Bellen-Moullin, m. de grains en gros, route du
Belin (F.), tenant un bureau de placement, Bourbonnais, 58.

petite galerie de l'Argue, 133,139, 141, 147. Bellone (L.), propriétaire rentier, r. Villeroi, 62.
Belin (J.-B.), cabaretier, rue Dubois, 19. 	 Bellorget (L.), épicier, quai de Bondy, 51.
BelinJ.-B.), cabaretier, rue Pas-Etroit, 1. 	 Bellot, fumiste, r. Tramassac, 24.
Belin (P.), débitant de vin, rue Lainerie, 22. Bellot (J.), tiss. et propr., r. Ste-Elizalleth,48.
Belin (Hipp.), mercier, cours Lafayette, i3. 	 Belloty (veuve), rentière, r. Tete-d'Or, 54.
Belin (C.), rentier, cours Morand, 11. 	 Bellou(J.), ingénieur, r. Constantine,' 6.
Belingard (J.), cabaretier, place Napoléon, 5. Belloud (J.-F.), entrepreneur de bains publics,
Belingard (F.), facteur de marchandises, rue r. Ste-Catherine, 6.

Puits-Caillot, 15.	 Belly (A.), bandagiste , r. de la Platière, 12.
Belingard (J.), propriét., ch. des Poncettes, 4. Belly (A.), graveur, place de la Miséricorde, 3.
Belingard (J.-F.), quincaillier, r. Centrale, 45. Belly( L.), ingénieur civil, r. de la Charité, 76.
Beliscer (S.), cartonnier, r. Quatre-Chapeaux, 8. BellyJ.-G.), propriétaire, r. Tholozan, 12.
Bélissant (G.), boulanger, place du Marché, 8. Belly (L.), rentier, quai de la Charité, 5.
Bélissant (J.), m. de légumes secs en gros, Belmont (C.), apprêt. d'étoffes, r. Terraille, 4.

place de la Pyramide, 1. 	 Belmont (frères), ni. fabr., pl. Croix-Paquet, 5.
Belissen (J.-M.), propriét., r. St-Polvearpe, 14. Belmont-ferret, rue des Capucins, 23.
Bélissant (veuve), rentière, r. Tramassac, 20. Belmont (fils P.), commis, quai St-Clair, 14.
Belisson, fab. de boutons, r. Thomassin, 51. 	 Belmont Desgorges (fils), marchand fabricant,
Bellacla, (Dlle), rentière, quai St-Vincent, 26. 	 rue Royale, 14.
Bellait (Vve C.), prop., r. du Pavillon, 14, 16. Belmond (F.), confiseur, r. d'Algérie, 12.
Bellami (J.-M.), commis, r. Bourgehanin, 10. Belon (J.), teinturier, quai de Bondy, 7.
Bellan (J.-C.), bijoutier, r. Raisin, 9. 	 Belon (J.), voiturier, r. Missent, 10.
Bellanger (M.), menuisier, quai de Retz, 14. Belton (J.-L.), marchand de grains, route du
Bellantan (F.), épicier, pl. Louis-le-Grand, 27. 	 Bourbonnais, 75.
Bellaton et Cie, fabricants, place Tholozan, 26. Beltramini (J.), friteur, r. de la Barre, 8.
Belle (J.-L.), cafetier, r. Lafont, 26. 	 Beltramini (C.), plieur, r. des Forges, 29.

♦ Belle (Dlle A.), cafet., r. du Pont-de-la-Gare, 7. Beluze (J.-B.), charcutier, r. Masséna, 15.
Belle (J.-C.), corroyeur, pl. de la Pyramide, 2. Beluze (C.-M.), épicier, montée Rev, 15, 17.
Belle (J.), galocher,r. desRemparts-d'Ainav,13. Beluze (B.), jard., vieille route de Bourgogne, 5.
Belle (J.), menuisier, impasse de Savoie, 1. 	 Beluze (.),m. mercier,g. r. de la Guillotière 122.
Bellediu (F.), organiste, r. St-Jean, 37. 	 BeluzeP.), marchand mercier, r. Impériale, 5•
Bellefond (A.), rentier, r. de la Charité, 7. 	 Beluze (Mme), rentière, r. de Chartres, 22.
Bellejambe (P.-A.), m. d'obj. en plaqué (maison Belval rentier, place St-Paul, 4.

Pascalen et Bellejambe),r.Puits-Gaillot, 1. Belvèze (F.), m. bottier, r. de la Monnaie, 18.
Bellemain (P.), architecte, r. St-Pierre, 25.	 Bely (A.-M.), fab. d'instruments de chirurgie en
Bellemain (F.), épicier„ r. de la Madeleine, 37. gomme élastique, place St-Laurent, 4.
BellemainE.), épicier, r. de Penthièvre, 19. Belzfrères, commission. enmarch.,r.Royale,43.
Bellemain (J. , épicier, rue Vaubecour, 22.	 Beltz (veuve), place Napoléon, 1.
Bellemain (N.), m. d'herbages, quai d'Albret, 30. Belz (Vve J.), rent., pl. desPénitents-de-la-Cr., 3.
Bellemain (A.),1. en garni, r. des Célestins, 8. Belzer (F'.), loueur en garni, r. de Jussieu, 15.
Bellet (ainé), m. de broder.en gr., pl. duPlatre,8. Bénavent (Delle J.),rent.,g.r.de laCr.-Housse,61.
Bellet et Guillot, fabricants de tulle, rue Rova- Bénard(H.),insp. des messager., r. de Sèze, 19.

le , 20.	 Benatty (J.), entrepr., r. Puits-Caillot, 5.
Bellet de Favernot, rentier, r. du Plat, 8. 	 Benay (F.), cafetier, ç. Thomassin, 18.
Bellet du Poizat, rentier, pl. Louis-le-Grand,13. Bénazech (J.), rentier, quai de Retz, 9.
Belletable (A.), rentier, pl. St-Vincent, 1. 	 Bender, rentier, quai de la Charité, 25.
Belleville (A.), restaurat., pet. r. de Cuire, 8.	 Benech (J.), poêlier, r. Tholozan, 17.
Belliard (P.), herboriste, r. Prunelle, 1.	 Benèche (Delle),chasubl., m. duGourguillon, 37.
Belliard (veuve), lampiste, r. Impériale, 7.	 Benet (fils), cafetier, quai Fulchiron, 9.
Bellier, f. de bouchons, r. St-Pierre-le-Vieux, 1. Benet (F.), poêlier en fonte, r. Juiverie, 12.
Bellin-Rabat, m. de tulles en gr. r.Bat-d'Arg., 11. Bene ch(M.),m.d'obj .de piété,m.deFourvières19.
Bellod (DlleC.), marchande de faïence, gr. pl. Beneton (Vve M.), logeuse, c. Bourbon, 101.

de la (Croix-Rousse, 16.	 Benezech (J.), serrurier, r. St-Cyr, 50.
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Benier (J.-B.), cabaretier, r. d'Ossaris, 31. 	 Bérand (J.-M.),ferrailleur, c. Bourbon, 14.
Bénier (A.),fruitier, r. St-Georges, 1. 	 Béranger (J.), balancier; fabr. c. Morand,.37 ;
Bénier F.), propr. rentier, cours Vitton, i. - 	 magasins r. Centrale, 81.
Renier L.), scie. méc., (maison Picq et Bénier. Béranger, fabr. de bascules et fermier du poids
Benier M.), tireur d'or, r. du Garet, 13. 	 public, c. Charlemagne, 31.
Renier-Piquant(P.),m.defrom.,r.Cas.-Froide.3. Béranger (F.), fabr. de crics, quai de Bondy, 7.
Benière, fruitière, grande r. de la Cr.-Rousse, 86. Béranger (P.), cabaretier, r. Hachais, 19.
Benière (Vve F.), tourn. sur bois, r. Tholozan, 18. Béranger, empl. de laPréf., ch. de Ste-Foy, 11.
Bénistrand (L.), linger, q. de la Charité, 26, Béranger (M.), in. forain, r. Basse-Combalot, 2.
Benitier, (J.-B.),maître-maç., r. de Jarente, 25. Béranger (J.), mercier, r. Nationale, 22.
Bonnot (J.) m. fab. de balais, r. de la Gerbe, 2. Béranger (C.), rentier, r. de Puzy, 36.
Benoist (J.), épicier, r. Lanterne, 12.	 Béranger A.), rentier, r. Neuve, 42..
Benoist (A.), ni. de farin. en gros, r.Tavernier, 5. Béranger J.-B.) tailleur, quai de Bondy, 51.
Benoist (H.) march. mercier, g. r. Mercière, 57. Béranger J.), m. de tissus, r. des Forces, 2.
Benoît (A.), archit.-propriétaire, q. deBoudy,55. Berard, avocat, r. du Bœuf, 27.
Benoît Régis, aubergiste, r.Port-du-Temple, l3. Berard (F.), boulanger, r. Constantine, 48.
Benoît (J.),peint.pla.t..,r.desRemparts d'Ainayl. Bérard (J.-F.), m. de bois en gros, r. St-Cyr, 30.
Benoît (P.-E.), m. de bimbelot., r. de Puzy, 28. Bérard (J.-F.), march. de bois, r. St-Cyr, 32.
Benoît (J.), boucher, quai d'Herbouville, 8.	 Bérard (G.), brossier, r. Romarin, 21.
Benoît (J.) charcutier, r. Monsieur, 147.	 Bérard (E.), cabaretier, r. Moncey, 62.
Benoît - I.), charron, r. Félissent, 40.	 Berard (J.), confiseur, r. de la Platière, 12.
Benoit (J.-M.), ciseleur, ni. du Gourguillon, 5. Berard (E.-L.), institut., r. Imbert-Colomès,33.
Benoît (C.), commis, r. Dubois, 36.	 Berard (G.), épicier, quai de Serin, 39.
BenoîtF.), commis, place de la Douanne, 4. Bérard H.-D.), m.-Fabr.,r. St-Polvcarpe, 14.
Benoît (J.-B.), commis, r. Pizay, 30. 	 Bérard (E.), march. de pommes de terre, r. St-
Benoît (J.), employé à la poste. 	 Pierre-le-Vieux, 4.
Benoît (P.), épicier, r. du Caret, 4.	 Bérard (J.), propriétaire, r. Bélv, 14.
Benoît, épicier, r. de l'Arbre-Sec, "19.- 	 Bérard (E.), propriétaire, ay. de Vendôme, 97.
Benoîtveuve M.), épicière, r. Cuvier, 42. 	 Berard (J.), rentier, r. Nationale, 11.
Benoît (B.), fabricant, côte des Carmélites, 9. Bérard (H.), rentier, chues Morand, 55.
Benoît (J.-M.), fabricant, place Croix-Paquet, 5. Bérard père fils et Genin , quai de Retz, 2.
Benoît (P.), fabr., maison PerrachonetBenoît, beraud (A.), bourrel., gr. r. de la.Gnillotière, 15.

r. (les Capucins, 14.	 Béraud A.), cafetier, cours Lafayette, 90.
Benoît (J.), m. de liqueurs, c. Napoléon, 17, 18. BéraudJ.-P.), cabaretier, r. de la Croix, 2.
Benoît (veuve), loueuse en garni, r. du Caret, 4. Béraud (J.-P.), m. de bois, r. St-Cyr, 41.
Benoit (J.-M.), m. lorrain, r. Thomassin, 15. Beraud (M.), march. fabr., (maison Schulz frè-
Benoît et Pascal, m. de noua'., pl. St-Pierre i: 	 res et Beraud, r. du Griffon, 10.
Benoit (J.-L.), pharmacien, r. Mercière, 58.	 Beraud (E.), m. de porcelaine, r. du Beauf, 32.
BenoitM.), prop., chem. des Arcs-St-Irénée, 6 Beraud (F.), cabaretier, rue Soufflot, 1.
Benoît (L.-A.), propriétaire, r. Bourbon, 54. Béraud (M.), graveur sur métaux, pl. des Péni-
Benoit (J.-C.),prop., surie chemin deRonde,35 tents- e-la-Croix, 10.
Benoît (A.), prop., client. desGraudes Ternes, 5 Beraud (J.-L.), 1. en garni, r. de la Reine, 55.
Benoît, rentier, route du Bourbonnais, 23. 	 Beraud (A.), m ere., r. Tables-Claudiennes, 24.
Benoît (J.), rentier, r. de Gadagne, 8. 	 Beraud (M.), modiste, r. Bourbon, 28.
Benoît (C.), rentier, im_p, de l'Annonciade, 3: Béraud (P.), perruq., r. St-Vincent-de-Paule, 1.
Benoît (J.-A.), rentier, cours Morand, 44. Béraud (J.), m. de "poteries, r. des Remparts-
Benoît (dame), rentière, r. des Deux-Cousins, 4. d'Aynay, 19.
Benoît-Richarme, rue de Laurencin, 5. 	 Béraud, prêtre, quai de la Charité, 3.
enoît (J.-M.), fabricant, rue Romarin, 1.	 Beraud (P. ) , rentier , chemin de la Croix-

Benoît (veuve), rentière, r. de l'Arbre-Sec, 39. 	 Morellon.
BenoîtDelle), rentière, r. Désirée, 44.	 Beraud F.), rentier, r. Romarin, 3.
Benoît (C.),m.de soies en gros, r. Puits-Gaillot,29. Beraud (Mure), rent., montée des Anges, 3=5.
Benoît la p euille (A.), moulinierensoie, avenue Beraud (veuve), rentière, r. de Puzy,. 5.

de Vendôme, 105. 	 ' Béraud, passementier, maison Tholon, Béraud
Benon (C.), boucher, r. du Consulat, 4.	 et Gathier, rue St-Pierre, 3411f.
Benon F. ,boucher, cours Vitton, 23. 	 Beraudière (C.), cabar.,gr. r. de la Cr.-Rousse,89
Benon B.), m. boucher, r. Godefroy, 17. 	 Bera.udière (C.) cordier, r. de Cuire, 12.
Benon J.-F.), m. de peaux, r. Janin, 3. 	 Beraud (H.), moulin. en soie, r. d'Ossaris, 34.
Bentayou (M.), rentier, quai Combalot, '7.	 Berbolat (A.), bimbelotière), r. Doyenné, 2.
Bentelstter (D.), cabaret.,r. du Chariot d'Or, 5. Bercegol (J.), menuisier, r. du Plat, 11.
Beque (J.), menuisier, r. Duviard, 5. 	 Berchoud (J.-M.), docteur-méd., r. Ste-Marie-
Reflue (C.), serrurier, r. Duviard, 8.	 des-Terreaux, 3.
Beqx L.), ferblantier, q. Fulchiron, 4. 	 Berchoux et Cie, tulles, broderies, dentelles ,
Beqx (jeune), ferblantier, r. Thomassin, 26.	 lingerie, etc., rue Centrale, 57.

2
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Berchoux (J.), ni. de vins, r. Centrale, 75. 	 (Berger, rentier, r. Dubois, 24.
Berdot (V.), cabaretier, cours Bourbon, 103. Berger
3erdoux (veuve), ourdisseuse, r. Ro yale, 31.
Berducat et Cie, m. d'engrais, r. Basseville, 10.
Bereaudière (veuve), rentière, r. Perrot, 2.
Berenger (P.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 30.
Serer (N.), rentier, r. de Puzy, 3.
Bererd (C.), boulanger, cours Vitton, 21.
Bergagnony, propr. et tisseur, r. Projetée, 8.
Bergasse (veuve), instit., pl. Louis-le-Grand, 31.
Bergeon (M.), acheveur de mét., r. Perrache, 16.
Bergeon (A.), rentier, ay. de Vendôme, 77.
Berger (E.), avoué, r. Lainerie, 22.
Berger (L.-A.), bimbelotier, r. Neyret, 35.
Berger (C.), boissel., gr. r. (le laGuillotière, 136.
Berger (veuve), boulangère, r. du Bœuf, 31.
Berger (Mine), brodeuse, r. de la Fromagerie, 5.
Berger F.-A.), cabar., chaussée Perrache, 40.
Berger P.), restaurateur, r. Bourbon, 64.
Berger (J.), cafetier, r. St-Marcel, 17.
Berger J.-B.), cafetier, cours Morand, 3.
Berger P.), cafetier, quai de Serin, 18.
Berger (L., chapelier, r. de la Madeleine, 31.
Berger (C. , m. de Gharb., ay. de Vendôme, 124.
Berger (B. , charcutier, r. Mercière, 25.
Berger (P.), ni. ne chili. en gr., r. de laLoge, 1.
BergerA.), commis, r. Bourbon, 17.
Bérger (J.), commis, r. Pizav, 30.
Berger, conseiller général, q. de la Baleine, 46.
Berger (J.-M.), m. corroyeur, r. Tapin, 32.
Berger (E.), court. en march., Palais-des-Arts,
Berger, commis, r. Centrale, 68.
Berger (H.), agent directeur de la compagnie

l'Urbaine, r. d'Oran, 2.
Berger (J.-S.), dégraisseur, r. Madame, 154.
Berger (J.), dessinateur, r. St-Jean, 12.
Berger (J.), drapier, pl. du Plâtre, 6.
Berger (C.), ébén., prolong. de la r. Mazenod,70.
Berger (J.), épicier, quai de Serin, 17.
Berger jeune, épicier, r. de Rochecardon, 8.
Berger (F.) et Pauthe, march. fabr., r. des, Ca-

pucins, 20.
Berger (P.), m. de far., côte St-Sébastien, 18.
Berger frères, march. fabr, pl. Croix-Pâquet , 2.
Berger et Cie, place Croix-Piiquet, 3.
Berger (C.), ni. de fils de fer, gr. r. Longue, 8.
Berger J.-F.), géomètre, r. des Farges, 48.
Berger (P.), guimpier, r. Tourrette, 1.
Berger (D.), graveur sur bois, r. Grôlée, 27.
Berger Dlle),'m. lingère, r. Clermont, 30.
Berger (C.), déb. de liq., quai Bourgneuf, 32.
Berger (M.), déb. deliq.,pass. del'Académie,19.
Berger (P.), déb. deliq., r. Ferrandière, 17.
Berger (B.), marinier, quai de Serin, 4.
Berger (A.), mortier, cours Morand, 4.
Berger (veuve) , mercière , gr. r. de la Croix-

Rousse, 100.
Berger (P.), mercier, r. de l'Annonciade, 30.
Berger (A.), pâtissier, galerie de l'Argue, 31.
Berger, ni. de pierres, route du Bourbonnais,55.
Berger (J.-B.), plâtrier, r. Impériale,
Berger E.), m. de poissons, r. de Noailles, 15.
Berger A.), propriétaire, cours Morand, 9.
Berger J.), propriétaire, r. Bouteille, 27.

J.-B.), rentier, cours de Brosses, 10.
Berger J.-P.), rentier, quai de Bondy.
Berger F.), rentier, quai Fulchiron, 7.
Berger F.), rentier, r. Bugeaud, 10.
Berger .), teint. p.lachap., r. Thomassin, 16.
Berger (J.-P.), tiss. et propr., r. de la Terrasse, 4.
Berger (A.), march. de vinaigre en gros, gr. r.

de la .Guillotière, 13.
Berger (J.), tenant pension de_chevaux, impasse.

St-Polycare, 10.
Bergeret (E.), cabaretier, r. de Chabrol, J.
Bergeret P. , m. de ciment, r. de laReine, 43.
Bergeret C.), commissaire spécial, place des

Célestins, 7.
Bergeret C.), dessin., pl. de la Miséricorde, 3.
Bergeret A.), dessinateur, pl. Tholozan, 21.
Bergeret (E.), drapier engr., r. Bât-d'Argent, 11.
Bergeret. épie.-droguiste en gros (maison veuve

Loras fils et Bergeret), r. Dubois, 23.
Bergeret (E.) et Comp., épicier en gros, r. dw

Constantine, 4.
Bergeret C.), épicier, r. Lainerie, 20.
Bergeret (E.), épicier, r. Rivet, 7.
Bergeret, épicier, cours Suchet, 39.
Bergeret (F.), entrepreneur, r. du Mail, 8.
Bergeret (F.),ferblantier, r. de l'Epée, 13.
Bergeret (P.), march. fab. de fontaines àfiltrer,

r. de Condé, 13.
Bergeret (F.), march. de grains en gros, gr. r.

de la Guillotière, 91.
Bergeret (J.), empl. âl'octr., r. de Chartres, 7.
Bergeron,fabricant (maison Garcin et Bergeron),

rue Victor-Arnaud, 19.
Bergeron J.-C.), boucher, ay. de Vendôme, 77.
Bergeron B.), boulanger, r. Roquette, 1.
Bergeron F.), cafetier, r. de la Quarantaine, 36.
Bergeron fils, charcutier, r. des Farges, 6.
Bergeron, employé, quai Humbert, 12.
Bergeron (J.), entrepreneur d'omnibus, route de

Grenoble, 63.
Bergeron veuve), grainetier, r. St-Jean, 68.
Bergeron (C.), fab. de passement., q. de Retz, 18.
Bergeron (J.), tenant pension bourgeoise, rue

des Augustins, 10.
Bergeron (A.), pépin., r. du Chapeau-Ronge, 10.
Bergeron (J.-P.), march. de pierres de taille,

rue Servient, 2 bis.
Bergeron (J.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 21.
Bergeron (J.-B.), rentier, r. St-Vincent-de-P., 3.
Bergeron (veuve), rent., route de Grenoble, 50.
Bergeron (Dme), supérieure du Refuge St-

Michel, r. des Farges, 131.
BergeronJ.-B.), tonnelier, r. de Villeneuve 1.
Bergerot (B.), m. cordonnier, r. Impériale,7.
Bergier N.), artiste peint., r. de la Bombarde, 34
Bergier Lainé), f. de couvertures, r. duBoeuf, 34
Bergier E.), f. de couvertures, q. St-Vincent, 9•
Bergier (J. , propriétaire, r. Cuvier, 2.
Bergogne P.), cordonnier, r. Moncev, 21.
Bergoin (J.-B.), géom. tois .,r. Port-Charlet, 49.
Bergounoux (P.), rentier, r. de l'Annonciade,28.
Bergoynon, fabricant de galettes pour chapel-

lerie, r. Tramassac, 34.
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Berindoagne (P.), capitaine au long cours,

r. Malesherbes, 41.
Berindoagne (P.), représentant de commerce,

r. Malesherbes, 43.
Berjon (Dlle), modiste, r. St-Etienne, 11.
Berjon (N.), m. papc'ier, quai St-Antoine, 25.
Berjon (A.), marchand de soie en gros, r. Puits-

Gaillot, z9.
Berjot (J.-B.), aubergiste, r. Tourville, 2.
Berjot, employé, r. de la Préfecture, 3.
Berland (A.), cordonnier, r. de Pnzy, 21.
Perle (J.), m, parfumeur, pl. des Terreaux, 17,

et rue Impériale, 11.
Berlié (J.-F.), marchand fabricant rue des Ca-

pucins, 20.
Berlié veuve), rentière, r. Royale, 23.
Berlié. J.-J.), fabricant de produits chimiques

rue e Créqui, 85.
Berlier (P.), chirurg oculiste, r. Impériale.
Berlier (A.), mercier, r. du Mail, 22.
Berlier (A.), m. vitrier, pl. des Cordeliers, 5.
Berliet (J.) et Cie, m.fab. de tulle, r. Impériale:5.
Berlioz (J.), m.de balais en gros, r. Bourgelat, 25.
Berlioz J.-V.), m. boucher, r. Monsieur, 16.
Berlioz R.), cordonnier, r. de la Reine, 47.
Berlioz J.-B.), épicier, r. Bély, 1, 3.
Berlioz A. , menuisier, r. Ste-Jeanne, 1.
Berlioz V.), ourdisseuse, r. Ro yale, 20.
Berlioz J.-L.), propriétaire, r. Cléberg, 4.
Berlioz ( .), propr., montée de Fourvières, 13.
Berlioz (J.), rentier, r. de Puzy, 54.
Berlioz J.), rentier, r. des Farges, 35.
Berlioz L.-A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 33.
Berlioz veuve), rentière, r. Bourbon, 9.
Berlioz P.), tailleur d'habits, r. Constantine, 9.
Berlioz (F.), tailleur, rue Pizay, 9.
Berloty (C.-D.), veuve, rent., pl. de la Bonrse, 2.
Berloty (F.), notaire, pl. de la Bourse, 2.
Berly (C.), m. de musique, r. Puits-Caillot, 5.
Berly (L.), rentier, r. du Commerce, 11.
Bermillon (P.), cafetier, r. Thomassin, 24.
Bermillon (C.);1. de fiacres, r. St-Pierre-le-V., 1.
Bermond (F.), épicier et fabricant de bois de

galoches, r. du Sacré-Coeur, 3.
Bermond (J.), cafetier, cours Lafayette, 9.
Bernabé (J.), plâtrier, r. des Farges, 87.
Bernachon (veuve), rentière, pl. Louis XVI, 11.
Bernais (C.), f. de couvertures, r. Rabelais,23 bis.
Bernaix (A.), m. de charbons, r. du Plat, 27.
Bernalin (N.), propr., r. du chemin de fer, 59.
BernardJ. , apprêteur, r. Vieille-Monnaie, 19.
Bernard (J.), apprêteur de tulles, r. des Table s-

Clandiennes, 18.
Bernard (P. , architecte, q. de l'Archevêché, 2.
Bernard C. , exploit. un bat. à laver, q. Desaix.
Bernard E. , bijoutier, pet. r. Longue, 1.
Bernard F. , ni. bouclier, r. Raisin, 13.
Bernard M.), boucher, cours des Tapis, 40.
Bernard veuve), bouchère, r. Ste-Hélène, 35.
BernardB.), boulanger, r. Ferrandière; 21.
Bernard (J.-C.), boulanger, r. de Jussieu, 14.
Bernard (B.), cabaretier, place Suchet, 5.

• Bernard (J.-C.), cabaret., r. de la Quarantaine, 2.
Bernard (P.), f. de cartons, r. des Capucins. 21.

Bernard (A.), marchand de matières premières
pour chapellerie, quai de la Charité, 4.

Bernard (J.), m. de charbon, r. de Flesselles, 20.
Bernard (F.), commis, cours Bourbon, 3.
Bernard (P.), commis, r. Lafond, 4.
Bernard-Courrat (B.) , commis. de transports ,

avenue des Martyrs, 85.
Bernard (L.), confiseur, r. Bourbon, 31.
Bernard P.), cordonnier, r. Treize-Pas, 2.
Bernard (C.), fab. de corsets, r. Centrale 70.
Bernard C.), dégraisseur, r. Terme, 4.	 -
Bernard (Male), dégraiss.,r. Vieille-Monnaie, 10.
Bernard (J.), employé, quai St-Vincent, 12.
Bernard (B.), emp. à FILM.-Dieu, r. Lanterne,24.
Bernard (G.), employé au chemin de fer, che-

min de la Duchère, 7.
Bernard (J.), cuir. de bals pub., r. de Chabrol, 47
Bernard (C.), épie. en gros, r. Bât-d'Argent, 9.
Bernard (E.), épicier, cours Lafayette, 59.
Bernard (F.), épicier, r. de Turenne, 5.
Bernard (J.), épicier, r. Mercière, 37.
BernardJ.), épicier, r. Lanterne, 11.
Bernard ((M.), épicier, pl. Neuve-des-Carnes, 7.
Bernard (J.), march. fabr., r. Puits-Caillot, 21.
Bernard et Jacques,fabr., pet. r. des Feuillants, 6.
Bernard (C.), ferrailleur, coursBourbon, 27.
Bernard C.) (veuve), emball., pl. Tholozan, 21.
Bernard J.-1.), liq. en gros, cours Bourbon, 7.
Bernard (F.), liquor. gr. r. de la Guillotière, 63.
Bernard (P.), licencié en droit, r. Lanterne, 1.
Bernard (C.), loueur en garni, r. de Pnzy, 39.
Bernard C. , menuisier, r. de Condé, 24.
Bernard F. , menuisier, r. Ste-Hélène, 23.
Bernard P. , menuisier, r. Madame, 27.
Bernard J.), m. de meubles, r. du Boeuf, 4.
Bernard J.-C.), moulinier en soie, r. des Fan-

tasques, 2.
Bernard (P.), receveur d'oct., r. Godefroy, 20.
Bernard (L.-T.), papetier, r. des Capucins, 19.
Bernard (N.), fab. de mont. de par., q. de Retz,18
Bernard (P.), march. fabr. de peignes de corne,

r. Bouteille, 13.
Bernard (B.), propriétaire, r. de ',andine, 8.
Bernard neveu, propr., chem. de Montauban, 37.
Bernard (A.), propr., chemin des Massues, 28.
Bernard (E.), propriétaire, r. Juiverie, 18.
Bernard (J.), propriétaire, cours Morand, 5.
Bernard (B.), régiss. d'imni.,r. Ferrandière, 12.
Bernard (M.), repr. de corn., r. de la Platière,10.
Bernard, rentier, r. de la Charité, 42.
Bernard veuve), rentière, r. de la Barre, 3.
Bernard veuve), rentière, r. St-Jean, 4.
Bernard veuve), rentière, r. de Castries, 5.
Bernard (Mme), rentière, q. de Bondy, 74.
Bernard(

(
 M. , rentière, cours Morand, 24.

Bernard A. , rentier, route de Grenoble, 44.
Bernard C. , rentier, r. des Quatre-Maisons, 6.
Bernard F. , rentier, pl. Louis-le-Grand, 26.
Bernard. F.-A.), rentier, place Napoléon, 2.
Bernard (J.), rentier, r. de Puzv, 25.
Bernard (L.), rentier, place du Plâtre, 1.
Bernard (P.), rentière, r. de la Platière, 10.
Bernard (J.), m. de rub., r. de Constantine, 12.
Bernard, Jol y et Chappet, rue impériale, 5.
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BernardR. , u7. de rubans, r. Centrale, 57.
Bernard (A.) (veuve), march. de sarraux , gr, r.

de la Guillotière, 45.
Bernard (E.), in. de soie en gros, r. Désirée, 14.
Bernard (J.), serrurier, r. de la Madeleine, 36.
Bernard (C.), in. d'hab., Galerie de l'Argue, 80.
-Bernard dit Mayer, m. taillenr,r. Centrale, 66.
Bernard (veuve), teinturier, r. Grôlée, 30.`
Bernard (P.), ten. de liv., r. de l'Archevêché, 3.
Bernard (J.), propr. et tiss., r. d'Enfer, 63.
Bernard (J. -P.), tiss. etpropr., r. Ma.sséua, 27.
Bernard (S.), tiss. et propr., cours des Tapis, 1.
Bernard (J.), tonnelier, r. de l'Arbalète, 6.
Bernard (E.), tourn. sur bois, ay. de Saxe,148.
Bernard (R.-F.), traiteur, r. Pizay, 9.
Bernard (J.), voiturier, ay. Duguesclin, 195.
Bernardet(A.), fab. de cartes hjouer, r. Confert,3
Bernardet (E.), deb. de liq., pl. St-Georges, 4.
Bernardin (L. , charcutier, r. Grenette, 30.
Bernardin (F. , in. de parfum., r. Clermont, 5.
Bernardin (C. , ropriet., r. des Qnatre-Vents, 1.
Bernarducci (E ), • ten. de Iiv., q. St-Vincent, 29.
Bernardy (B.), cabaret., ch. de la Demi-Lune, 9.
Bernardy, chef d'est. de gendarmer., r. Sala, 20.
Bernascon (M.) (veuve), m. de briques et plâtre,

rue Ferrandiere 44 et rue Madame, 83.
Bernasconi (L.), fab. de cadres, c. de Brosses, 12.
Bernaaconi, march. plâtrier, r. Ste-Anne.
Bernasse E.), déb. de hg., r. Duguesclin,150.
Bernat (C. , rentier, r. Sala, 9.
Bernai (P. , propr., r. Ste-Blandine, 8.
Bernavon (P.), boucher, r. Royale, 10.
Bernay (A.), maître de pension, r. Masson, 34.
Berne (G.), m. de fils de fer, r. Ste-Hélène, 1.
Berne (dame), march. de lingerie, r. St-Jean 30.
Berne (A.), médecin, r. de Puzy, 12.
Berneveuve), rentière, r. de Puzy, 12.
Berne (veuve), rentière, r. Impériale .
Berne (Vve), propr. et tiss., pl. des Tapis, 6.
Bernel (H.), menuisier, r. Tholozan, 4.
Bernelin (J.), représ. de commerce r. Désirée, 4.
Berner Martin, épicier, r. des Forces, 3.
Bernerd (B.), boulanger, cours des Tapis, 2..
Bernerd (A.), march. de modes, grande r.. de

la Croix-Rousse, 24.
Bernet (E.), cab., g.r. de la Croix-Rousse, 29.
Bernet (E.), couvreur, r. Lanterne, 27.
Bernet (A.), ferrailleur, cours Bourbon, 50.
Bernet (F.), insp. de la halle; q. St-Vincent, 18.
Bernet (F.), menuisier, r. Dumenge, 13.
Bernet (A.), march. pâtissier, r. Bourbon, 56.
Berney (J.), rentier, r. de Puzy. 6.
Bernez, liquoriste, rue Impériale, 36.
Bernhard Schreiber, bimbelot., p. r. Longue, 5.
Beruicat (F.), in. de chorus., p. r. de Cuire, 7.
Bernicat (veuve), rentier, r. Vaubecour, 3.
Bernier (F.), tenant un bureau de distribution

d'annonces et d'imprimés, r. St-Pierre, 21.
Bernier, directeur des facteurs du commerce, r.

Centrale, 80.
Bernier (J.), cafetier, avenue de Saxe, 90.
Bernier, (C.), épicier en gros, q. Bourgnenf, 58.
Bernier (J.), mercier, r. Centrale, 50.
Bernillon (B.), cabaretier, r. St-Cyr, 22.

Bernillon (P.), cordonnier, cours Morand; 23.
Bernillon (J.-M.), march. de charb., r. Sala, 34.
Bernillon C.),m. de charb.,r. desMarronniers,4.
Bernolin veuve), fab. d'huile, r. de Trion, 7.
Bernolin J.-M.), rentier, r. Pomme-de-Pin, 4.
Bernollat (D.), rentier, cours Morand, 15.
Bernon (S.), maître maçon, r. de Chartres, 8:
Bernoud (J.), fabricant de bouchons, avenue de

Saxe, 105.
Bernoud (A.), charpentier, r. Duplessis, 45.
Bernoud (L.). emballeur, r. des Capucins, 13.
Bernoud(C.) , emballeur, place des Pénitents-

de-la-Croix, 1.
Bernoud(A.),ferblant., r. duVieil-Renversé, 8.
Bernoud (J.), march. de peaux, r. Raisin, 15.
Bernoud (Vve), née Madigny,rent., r. du Mail, 5.
Bernu (Vve, march. de brosses, r. St-Marcel, 42.
Bernus (E.), f. de casq.,g.r. de la GuilIotière.136.
Bernus (A.), ferblantier, r. St-Louis, 14.
Bernus (A.),ferblant., g.r. de la Guillotière, 116.
Remus (E.), ferblantier, r. d'Ossaris, 6.
Bernus (H.), voyag. de comm., c. Lafayette 6.
Bérod (veuve), rentier, r. du Plat, 23.
Bérodière (J.), pâtissier, r. Clermont, 3.
Bérouv (J.), m. tailleur, r. Puits-Gaillot, 13.
Béron (E.), cabaretier, r. Port-du-Temple, 5.
Beroud (Delle), appr. d'étoff., q. St-Vincent, 23.
Beroud (C.), boulanger, r. de la Reine, 50.
Béroud (J.), m. de chiffons, r. Donnée, 1.
Béroud (J.-P.), entr. de bals publ.,r.de Sully,23.
Béroud (J.-P.), docteur-médec., r. Nationale 36.
Béroujon(T.),m.de from.,r. de laFromagerie,12
Béroujon (J.-A.), tenant une pension bourgeoise,

quai d'Herbouville, 12.
Berriel (P.), épicier; g. r. de la Croix-Rousse, 33.
Berrier (J.), débitant de vin, r. Madame, 55.
Berrin (B.), rentier, r. Tupin, 1.
Berritel (J.), coiffeur, r. du Garet, 2.
Berroujon (C.), ten. de liv., r. Bât-d'Argent, 29.
Berruyer (L.), m. taill., galerie de l'Hôpital, 5.
Berruyer (J.-L.), taill. d'hab., r. Poulaillerie, 5.
Berry, commissionnaire en march.andise quai

St-Clair, 13,
BerryJ.-L.), cordonnier, r. Bodin, 7.
Berry (G.), loueur en garni, r. Ste-Catherine, 6.
Berset (veuve), rentière, g. r. Longue, 21.
Bersot (E.), fab. de boit. de mont., rode Pazzy, 2.
Bert ((F.); boulanger, r. Poulaillerie, 1.
Bert (J.), cafetier, chemin de laScaronne, 1.
Bert J. , cabaretier, r. Rabelais, 25.
Bert (F.), commis, avenue de Saxe, 55.
Bert (C.), cordonnier, chem. de la Favorite, 2.
Bert F.), cordonnier, r. des Fanges, 103.
Bert F.), déb. de liqueurs, cours Lafayette, 24.
Bert dame), déb. de tabac, route de Grenoble.
Bert (1.), épicier, r. St-Marcel, 19.
Bert (veuve), fabricant, r. St-Marcel, 36.
Bert (H.), menuisi er, r. des Fantasques, 12.
Bert (M.), menuisier, pl. du Chapeau-Rouge, 2.
Bert (veuve), rentière, r. Trois-Maries, 1.
Bert (J.), rentier, place Napoléon, 8.
Bert (H.), tourn. sur bois, côte St-Sébastien, 11.
Bertaud (Dlle), mercière, r. de Trion, 11.
Bertaux (C.), épicier, r. Suchet, 2.
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Bertenier (P.-M,), aubergiste, grande rue de

la Guillotière, 146.
Bertet (J.-B.), fabricant, rue des Capucins, 12.
Berthat (veuve), épicière, r. Nationale, 36.
Berthaud, agent d'affaires, r. Calas, 4.
Berthaud (E.), boulanger, place de la Boucle, 1.
BerthaudJ.-P.), in. de charbons, r. de Sèze, 14.
Berthaud (J.), épicier, rue Clermont, 5.
Berthaud (P.), épicier, r. Mercière, 54. 	 -
Berthaud(C.), maitre-maçon, r. de Gadagne,12.
Berthaud (C.), propriétaire , rne Buisson, 17.
Berthaud, rentier, r. de Castries, 3.
BerthaudA. , officier en retraite, c. Morand, 31.
Berthaud (A. , rentier, cours Morand, 56.
Berthaud G. , rentier, place Rouville, 6.
Berthaud (veuve), cent., r. desRemp.-d'Ainav, 1.
Berthaud (Dite), reotière, r. de la Reine, 7.

Berthand J.A-.),
M),

tabletier, galerie
Ste-Hélène, 

l'Hôpital,Hôpital,
24.B 

Berthaud (J.-B.), teinturier, quai de Serin, 62.
Berthand(J.-F.), march. fab. de tulles, r. Vieille-

Monnaie, 35.
Berthaut (E.), ébéniste, place Colbert, 9.
Berthaux (R.), forgeron, r. Basse-Combalot, 7.
Berthe (B.), rentier, r. de la Préfecture, 12.
Bertheas, tireur d'or, r. Ste-Croix, 3.
Berthelet (L.), épicier, r. d'Ossaris, 23.
Berthet (J.-B.), apprèt. de tulles et moulinier de

soie, r. de Sèze, 113.
Berthelier (P.), corroyeur, r. de l'Hôpital, 42.
Berthelier (P.-M.), rnaç. couvr., pl. Confort, 4.
Berthelon, tailleur, r. Pinay, 10.
Berthelier (J.-B.), rentier, quai Humbert, 13.
Berthelier (veuve), rentière, r. Dumenge, 2.
Berthelon (C.), cabaretier, r. de Jussieu, 21.
Berthelot (L.), cabaretier, r. Casimir-Perrier, 8.
Berthelot (E.), tenantun bateau à laver, r. Saint-

Georges, 128.
Berthet (A.), agent voyer, r. Poulaillerie, 28.
BerthetJ.), aubergiste, r. d'Agnesseau, 2.
Berthet (J.), boulanger, i. de Pnzy, 56.
Berthet (P.), boulanger, r. St-Georges, 102.
BerthetL.), cafetier, avenue de Saxe, 115.
Berthe t (veuveVincent),cabar., r. d' Austerlitz,19
Berthet (B.), cartonnier, r. Grenette, 19.
Berthet, chapelier, route de Grenoble, 24.
Berthet (J.), dessinateur, r. des Capucins, 29.
Berthet (F.), épicier, r. Bât-d'Argent, 25.
Berthet J. , épicier, quai de Bondy, 51.
Berthet J. , épicier, r.Pouteau,11.
Berthet J.), épicier, Grande Côte, 6.
Berthet h.), épicier, r. de l'Anuonciade,
Berthet V. , épicier, cours Lafayette, 92.
Berthet A. , m. de grains en gr., r. Nationale,26.
Berthet G. , march. d'huiles, r. Grôlée, 5.
Berthet L.), liquoriste, r. Bourbon, 35.
Berthet (J.-B.), maître maçon, r. delaVieille, 9.
Berthet (F.), marbrier, r. du Commerce, 9.
Berthet, matelassier, quai de Vaise, 13.
Berthet (Dlle), mercière, r. Claudia, 2.
Berthet (F.). navetier, r. d'Austerlitz, 19. -
Berthet (Dale), ourdisseuse, r. du Griffon, 5.
Berthet (Mme), ourdisseuse. r. du Griffon, 8.
Berthet (P.), perruquier, p pl. Louis XVI. 2.

Bertbet (A.), plieur, quai d'Herbouville, 34.
Berthet (A.), propriétaire, r. des Farges, 2.
Berthet (J.-B.), propriétaipe, quai St-Vincent,39,
Berthet (J.-A.), propriétaire , pet. r. d'Enfer, 14.
Berthet (M.), propriétaire, rue de l'Enfance, 53.
Berthet (A.), rentier, rue Thomassin, 10.
Berthet (A.), rentier, rue de Trion, 9.
Berthet (J.-C.), rentier, quai St--Vincent, 31.
Berthet (L.), rentier, rue Petit-David, 4.
Berthet (P.), rentier, rue St-Paul, 4.
Berthet (veuve), rentière, r. Thonchet, 1.
Berthet-Allemand) lame), lingerie et nouveautés,

rue Impériale, 4.
Berthet (L..), teinturier, quai de Castellane, 8.
Berthet (A.), teneur de livres, r. des Farges, 2.
Berthet (J.-B.), march. fabric. de tulles, rue des

Capucins, 12.
Berthet et Drivet, m. de sab. en gr., r. de l'Ours,2.
Berthier (J.-P.), tisseur etpropr., rrrillon, 37.
Berthiaud (C.), épicier, quaiBonrgneuf, 11.
Berthiaud (J.-A.), agent d'affaires, r. Gentil, 32.
Berthier J.-M.), perruq., r. du Bourbonnais, 23.
Berthier P.), perruquier, cours Bourbon, 58.
Berthier M.), entrepren. de bainspubics, r. Port-

Charlet, 34.
Berthier (C.), cafetier, quai des Célestins, 11.
Berthier (B. ,cafetier, quai de Retz, 26.
Berthier (E.), ni. de charbons, r. Bourbon, 43.
Berthier(A.), charcut., gr. r. de la Guillotière,106
Berthier A. , m. do ling., pl. N.-des-Carmes, 12.
Berthier A. , coiffeur, r. Lanterne, 22.
Berthier (B. , coiffeur, r. Bourbon, 17.
BerthierC. , commis, r. Grenette, 27.
Berthier (M.), cordonnier, r. de Cuire, 41.
Berthier (J.-C.), in. de liqueurs, pl. d'Ainay, 2.
Berthier (F.), employé au ponts du Rhône, cours

Lafayette, 5.
Berthier S.), épicier, pl. Reichstadt, 4.
Berthier J.), épicier, r. Vaudrev, 2.
Berthier J.-C.), herboriste, r. de Marseille, 3.
Berthier (C.), march. d'habill. confectionnés,

petite galerie de l'Argue, 102-106.
Berthier Mme), mercière, r. Romarin, 13.
Berthier M.) (Dale), mercière, r. St Louis, 6.
Berthier J.) (Dale), modiste, r. du G,aret, 10.
Berthier (P.), passementier, r. Palais-Grillet, 16.
Berthier (veuve), march. (le pommes'de terre,

r. St-Pierre-le-Vieux, 12.
Berthier (J.), propriétaire, r. d'Ossaris, 51.
Berthier (M.), régisseur d'imm., q. St-Antoine, 1.
Berthier (F.) fils, rentier, r. de la Quarantaine, 28.
Berthier, rentier, pl. du Concert, 2.
Berthier (veuve), rent., r. de l'Annonciade, 18.
Berthier (è.), débitant de vin, r. du Mail, 43.
Berthier (C.), m. de vins en gros, r. de Sèze, 45.
Berthier (J.), m. de vins en gros, q. de Serin 8.
Berthilot (V.), débit. de vin, avenue de Saxe, 104.
Berthiot (N.), menuisier, r. Bourbon, 60.
Berthiot (C.-F.), opticien, r. d'Egypte, 2.
Berthizat (P -D.), épicier, cours Vitton, 1.
Berthodin (G.), m. de lingerie, r. Tholozan, 13.
Berthoin (L.), march. droguiste, pl. Confort, 7.
Bertholat (L.), boucher, r. Sl-Gerges, 38.
Bertholat (J.-B.), horloger, r. Dubois, 17.
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Bertholat (veuve), propriétaire, r. du Mail, 10.
Bertholet (P.), boulanger, r. du Garet, 5.
Bertholet (C.), cafetier, grande rue de la Guillo-

tière, 111.
Bertholet (P.), propriétaire, r. du Bœuf, 6.
Bertholet (veuve ), rentière, pl. du Plâtre, 3.
Bertholier (C.), cordonnier, r. de Marseille

'
 18.

Bertholier (J.-L.), liseur de dessins, r. du Com-
merce, 24.

Berliner (C.), professeur de danse, r. Neuve, 37.
Bertholier (P.), propriétaire, r. d'Enfer, 42.
Bertholin, propriétaire-rentier, cours Vitton, i 4.
Bertholin frères, plâtrier, pl. St-Clair, 1.
Bertholon (C.), boulanger, pl. Colbert, 8.
BertholonJ.), boulanger, r. Chaumais, 14.
Bertholon (J.), cabaretier, r. Lafayette, 5.
Bertholon P.), commis, r. Grenette, 8.
Bertholon J.), employé, r. Dubois, 25.
Bertholon A.), épicier, r. Raisin, 9.
Bertholon F.), fabric. de bois de galoches, r. de

la Vigilance, 5.
Bertholon (J.-B.), linger, r. d'Austerlitz, 15.
BertholonC. ,mercière,coursMorand,58.
Bertholon (P.), fab. de nav., r. V.-Monnaie, 10.
Bertholon (L.), m. de parai., pl. du P.-Change,3.
Bertholon (A.), prop., ch. des Tr.-Artichands,l4.
Bertholon (B.), propriétaire, r. des Bains, 10.
Bertholon (C.), propriét., r. des Deux-Cousins, 1.
Bertholon (J.-P.) , receveur de rentes, r. Port-

du-Temple, 1.	 •
Bertholon (veuve), rentière, pl. des Minimes, 4.
Bertholon (.) (Dite), rent., q. de la Charité, 25,
Bertholon frères, restaurateurs, r. Dubois, 25.
Bertholon (A.), tailleur, r. Pizay, 6.
Bertholus (J.-J.), cafetier, a y . de Vendôme, 236.
Bertholy (Mme), rentière, quai Combalot, 5.
Bertholy (Dite), mercière, r. Dubois, 9.
Berthou, employé aux contributions indirectes,

r. St-Pierre-de-Vaise, 41.
Berthon (P.), march. de tissus, (maison

Collin et Berthon), r. Centrale, 59.
BerthouiM.), uiaîtr. de pens., r. St-Pothin, 21.
Berthon (E.), menuisier, r. du Mon t-d'Or, 16.
Berthonet (veuve), rentière, r. de la Reine, 9.
Berthonnet (A.), épie., route du Bourbonnais, 12.
Berthoud (B. , entrepr., r. Port-Charlet, 47.
Berthoud (L.;, boulanger, r. Cuvier, 8.
Berthozat (J.), épicier, galerie de l'Hôpital, 2.
Berthuin ciné et H. Rosat, marchand fab. r. du
Berthy (T.), friteur, cours Morand, 33.
Bertin (G.), ancien notaire, r. Charlet, 1.

Griffon, 11.
Bertinet (E.), cordonnier, route de Bourgogne, 4
Bertinet (G.), cordonnier, r. de Puzy, 7.
Bertinet (J.-B.), cordonnier, r. d'Austerlitz, 9.
Bertinet (J.), cordonnier, r. d'Austerlitz, 1.
Bertod (G.), m. de lingerie, grande Côte, 130.
Bertoin (J.), épicier, r. Quatre-Chapeaux, 36.
Bertolus (dame), rentière, r. Bourbon, 26.
Berton (F.),apprét.,r. des Tabl.-Claudiennes,18.
Berton (F.), navetier, r. Bodin, 5 et 3.
Berton (V.), tailleur, r. St-Pierre, 20.
Berton (F.), tourneur sur bois, r. Magneval, 6.
Bertrand, apprêteur, quai de Bondy, 68.

Bertrand (J.), appr. de becs et ustensiles de gaz,
r. de Puzv, 7.

Bertrand (A.), femme Julien, march. de bourre
de soie, r. du Commerce, 1.

Bertrand (J.), cafetier, cours Bourbon, 90.
Bertrand (frères)chapeliers,r.Louis-le-Grand,1.
Bertrand (J.), caissier, avenue de Saxe, 55.
Bertrand (J.-P.), coffretier, r. Doyenné, 9.
Bertrand (J.-Fl.), cordonnier, r. St-Marcel, 23.
BertrandJ.), débit. de vin, r. Doyenné, 42.
Bertrand (E.), dégraisseur, r. Mercière, 64.
Bertrand (J.-L.-J.), empl. aux messageries, quai

d'Herbouville, 12.
Bertrand (A.), épicier, r. St-Marcel, 11.
Bertrand (A.), épicier, avenue de Vendôme, 92.
Bertrand J.), épicier, r. Cuvier, 27.
Bertrand J.), épicier, r. Cuvier, 140.
Bertrand J.), étameur, r. Doyenné, I:
Bertrand, Floret et Faye, m. fabr., place Thob,-

zan, 26.	 •
Bertrand (J.), ferrailleur, r. Bonnel, 11.
Bertrand (frère et sœur), marchands fabricauls d ç

fleurs artificielles, r. St-Côme, 3.
Bertrand (J.-B.), fruitier, r. du Commerce, 41.
Bertrand,m.de grains en gros Bassin de la Gare,6.
Bertrand (J.), m. de grains, grande Côte, '75.
Bertrand (J.), limonadier glacier, r. Bourbon,14.
Bertrand (P.), m. de lingeries,r.Constantine,9.
Bertrand, logeur, r. des Marronniers, 7.
Bertrand (L.), maitre de piano, quai d'Herbou-

ville, 25.
Bertrand (.J_), menuis._ route d ru Bourbonnaise.
Bertrand, menuisier, r. Tronchet, 1.
Bertrand(J.). mean. s. le Rhône,q. d'Herbouville.
Bertrand (F.), mercier, r. Nationale, 35.
Bertrand (veuve), mercière, r. St-Côme, 8.
Bertrand et Cie, fabr. de pâte dite d'Italie, rue

Bouteille, 2'7.
Bertrand (J.-M.), pharm., r. Louis-le-Grand, 13.
Bertrand (F.), président du conseil des prud-

hommes, chemin St-Etienne.
Bertrand (G.), prof. de musiq., imp. Charavay, 4.
Bertrand, rentier, r. de Puzy, 39.
Bertrand (A.), rentier, quai Humbert, 7.
Bertrand (C.), rentier, r. de la Charité, 23.
Bertrand (E.), rentier, quai de Bondy, 55.
Bertrand (F.), rentier, avenue de Saxe, 60.
Bertrand (E.), rentière, r. des Gloriettes, 24.
Bertrand (P.-D.), serrurier, r. Célu, 8.
Bertrand (A.), m. de tissus, r. Centrale, 57.
Bertrand (J.), teinturier, pl. des Carmélites, 2.
Bertrand,m. de vins en gros,ay . de Vendôme,183.
Bertrix (P.), m. de meubles, r. du Commerce, 28.
Bertucat (Delle), propriétaire, r. des Fanges, 43.
Bery,commis, r. Godefroy, 21.
Béry (A), charcutier, quai Combalot, 3.
Bès (J.),fab. de couvert., g. r. de la Guillotière,83.
Besacier (J.-M.), cafetier, place Confort, 8.
Besançon (P.-C.), blatier, quai St-Vincent, 57.
Besonet(J.-C.), logeur, r. Grôlée, II.
Best (J.), tailleur d'habits, r. Lanterne, 6.
Bessac (C.), perruquier, r. Félissent, 52.
Bessac (P.-J.), cordonnier, r. de la Charité, 18.
Bessac (C.),empl. de comm.,m. du Boulevard,24.
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Bessac (J.-L.), march. de passementeries., pl.

de la Miséricorde, 3.
Bessac (veuve), rentière, r. Belle-Cordière, '7.
Bessard (C.), m. de choc., r. Belle-Cordière, 21.
Bessay (G.), entrepreneur, quai de Castellane, 3.
Besse (J.), cabaretier, r. Hachais, 15.
Besse (F.), cordonnier, r. de Béarn, 15.
Bosse (P.), menuisier, r. Terraille, 3.
Besse (E.), prof. de lang., r.des Missionnaires,38.
Bcsseir (J.), doreur sur pap., r. Palais-Grillet, 26.
Bessenage (A.), cabaret., pl. du Petit-Change, 3.
Bessenav (L.), cabar., gr. r. de la Cr.-Rousse, 1.
Bessenay (F.), dégraisseur, côte St-Sébastien, 22.
Bessenay (J.), dentiste, r. du Plat, 9.
Bessenav F.), ferrailleur, r. Villeroy, 32.
Bessenet Dlle), rentière, quai de la Charité, 5.
Besset (J.),fabr. de tamis, r.Villeroy, 13.
Bessey (J.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 51.
Bessey (A.), ferronnier, r.Nationale, 9.
Bessey (A.), ni. de from., r. Ferrandière, 50.
Bessières (H.), march. de vins en gros, avenue des

Martyrs, 47.
Besson (E.), in. de bijoux, gal. de l'Hôpital, 19.
Besson (J,), boucher, r. dnMail, 9.
Besson (N.), bouclier, gr. r. de laCroix-Rousse.
BessonE.), boulanger, r. Bouteille, 19.
Be: ,son (J.-M.), boulanger, r. Dubois, 32.
Besson (A.), boulanger, r. Bat-d'Argent, 9.
Besson (J.-B.), cafetier, place Napoléon, 1.
Besson(J)lle),m. de chap. de pail., r.Nationale,37.
Besson (A.), commis, place Sathonav, 3.
Besson (F.), commis, cours Bourbon, 11.
Besson (F.), conimiss. enmarch., r. Impériale.
Besson C.), ni. de lingerie, r. Royale, 42.
Besson A.), épicier, r. Dumenge, 10.
Besson J.), épicier, r. de Trion, 45.
Besson (l'.), épie. droguiste, r. de la Pyramide, 4.
Besson, Terra et Cie , marchand. fabric., r. Puits-

Gaillot, I l .
Besson (J.-M.), fabric. de carcasses de parapluies,

r. de Chabrol, 1.
Besson (J.-P.), m. de fournitures pour bureaux,

r. Mercière, 60.
Besson (J.-F.), in. de from., r. de la Visitation, 3.
Besson (A.), garde du génie, cours Morand, 55.
Besson (A.), lampiste, r. de la Barre, 3.
Besson (J.), liseur de dessins, r. Neyret,16.
Besson, maître de poste, r. d'Aguesseau, 8.
Besson (L-13.), menuisier, r. d'Ivry.
Besson (veuve) etDufour, r. de la Préfecture, 6.
Besson (A.), propriétaire, maire du 5e arroudiss.

r. St-Pierre-de-Vaise, 31.
Besson (veuve), rentière, cours Vitton, 19.
Besson (F.), rentier, r. St-Dominique, 2.
Besson (F.), rentier, quai d'Herbouville, 30..
Besson (H.), rentier, r. Cuvier, 2.
Besson (J.-M.), rentier, quai d'Herbouville,15.
BessonV.), rentier, r. de Puzy, 33.
Besson (veuve),rent., gr. r. de laCr.-Rousse, 21.
Besson (veuve), rentière, pl. Louis XVI, 2.
Besson (veuve), rentière, coursMorand, 53.
Besson (Dites) soeurs, rentières, r. Ste-Hélène, 4.
Besson (V.), restauratenr, pl. Confort, 6.
Besson (V.), tailleur, r. de Marseille, 3.

Besson (J.),tripier, r. du Chariot-d'Or, 8.
Besson (C.),m. de volailles, pl. duMarché, 1.
Besson Weis et Conip., fabric. de bougies, r. de la

Grange, 4.
Bessy (A.), courtier enfarines, r. St-Jeau, 28.
Bessy (E.), débit. devins, pl. duMarché, 7.
BessyJ.), épicier, r. St-Georges, 61.
Bessy (J.-B.), rentier, r. Ste-Hélène, 9.
Bessy (L.), rentier, r. St-Michel, 7.
Betemps (tille), enjoliv., r. des Deux-Cousins, 1
Bethenod (Dlle), rentière, r. François-Dauphin,9.
Betier (Dlle), frangeuse, r. duCommerce, 30.
Better (H.), cordonnier, r. Vieille-Monnaie, 20.
Betton (Dlle), ourdisseuse; r. V ieille-Monnaie,29.
Bettrami (J.), friteur, r. Quatre-Chapeaux, 4.
Betzler (B.), épicier, r. d.'Enghien, 12.
Beurier (G.), cabaretier, r. de Rechecardon,'10.
Beuzon (J.), commis, quai d'Albret, 29.
Bevallet (L.), ferrailleur, cours Bourbon, 57.
Bevillard (J.-M.), forgeur, r. des Passants, 12.
Beville (A.), commis, r. Bourbon, 44.	 .
Bevy (Dlle), rentière, pl. Kléber, 2.
Bey (P.), épicier, r. Tramassac, 52.
Beydon, moulinier en soie, r. de laMadeleine, 33.
Beydon (F.), moulinier, r. Boileau, 69.
Be yer, commis, r. Madame, 5.
Bevnel (E.), cordon., r.. des Remparts-d'Ainay,3t
Beynet, caissier, quai de Bondy.
Beyout (J.), chaudronnier, r. Tramassac, 40.
Bey ssac frères, dentelles, tulles, mousselines,e le.

grande rue Longue, 17.
Beyx(J.), ferblantier, mont. du Chemin-Neuf, 11.
Bez (J .),sculp. sur bois, mont, du Gourguillon, 23.
Bezaillon (A.), poèlier, r. d'Auvergne, 14.
Bezamat (J.-F.), cordon., g. r. de la Guillot., 46.
Bezançon (Dite), lingère, pl. St-Nizier, 4.
Bezault (P.), cabaretier, chaussée Perrache, 45.
Beziat (A.), épicier, r. du Clos-Riondel, 8.
Beziat (B.), tailleur d'habits, r. Stella, 1.
Béziade (P.), cafetier, place du Marché, 3.
Bezon (J.), commis, pl. Neuve-des-Carmes, 14.
Bhurer (J.-G.), cordonnier, côte St-Sébastien,20.
Biai, épicier, montée du Chemin-Neuf, 23.
Biajotti, fab. de casquettes, rue Impériale.
Bial (C.), bandagiste, r. de la Baleine, 2.
Bial (G.), mécanicien, route de Bourgogne, 32.
Bianchi (L.-C.), fils, commissionn. en marchand,

rue Désirée, 4.
Bianchi L.-C.), rue St-Dominique, 13.
Bianchi J.-N.), opticien, r. de la Préfecture, 1.
Bianchi A.), place Napoléon, 1.
Bianchini (veuve), rentière, r. Bat-d'Argent, 25.
Bianchini (veuve), rentière, r. Monsieur, 48.
Bianchy (P.), in. fab. de chocolat en gros et

limonadier, place du Lycée, 2.
Biard (J.-B.), commerce de vins et liqueurs, rue

Impériale, 49.
Biard (J.--B.), mercier, chem. du Sacré-Coeur.
Bibet (C.), commis, place Sathonav, 6.
Bibet (F.), déb. de liqueurs, r. du Commerce, 5.
Bibet et Mégernond, m. fab., r. St-Polycarpe, 46.
Bibet (J.-M.), marchand de grains en gros, quai

St-Vincent, 46.
Bibet (B.-A.), m. de vins, q. d'Herbouville, 4.
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Bibost (F.), ébéniste, r. de la Bombarde, 3.
Bibost (J.), épicier, r. Montesquieu, 53.
Bicais (F.), père, rentier, quai de Bondy, 50.
Bichat' (A.), cabaretier, r. Schmidt, 39, 41.
Bichonuier (J.-C.), marchand de bimbeloterie,

gr. r. de la Guillotière, 82.
Bicieux (F.), m. de charbons, r. de la Reine, 48.
Bicon (P.), emplové au gaz de Lyon, r. St-

Pierre-le-Vieux, 4.
Bicon (B. )ferblantier, ferblantier, quai Bourg-neuf, 54.
Bichoud J.), perruquier, pl. du Concert, 2.
Bidal (P.), épicier, r. du Repos, 8.
Bid al (S.), débitante de vin, r. de Chabrol, 59.
Bidau (F.), boulanger, r. Bodin, 7.
Bidaud (P.), m. de cristaux, quai Humbert, 8.
Bidault (C.), commis, r. Neuve, 40.
Bidault (F.), rentier, r. d'Enghien, 13 et 15.
Bidaut (F.), épicier, r. de Marseille, 3.
Bideau (.1.), propriet., avenue de Saxe, 73.
Bideller (C.),fact. de pianos, r.desMarronniers,2.
Bidelot, profess. (le musique, r. Doyenné, 2.
Bidenbach (F.), tailleur, r. des Marronniers, 8.
BijouJ.). cafetier, r. de Chartres, 3.
Bidon (veuve), rentière, r. des Farges, 46.
Bidot (J.), boulanger, cours Vitton, 63.
BidremannD.),chinr., mont, des Gen'ovéfains,6.
Bidremann (N. ), fa b. de chaux, r. de Marseille, 82.
Bidremann(((P.),f. de plîrtre,pl. de laPyrainide,3.
Bied (P.), commissionnaire en marchandises,

quai St-Clair, 11.
Bird (P.), négociant (maison 	 et

Bied), quai d'Albret, 37.
Bied (frères), marchand d'épicerie en gros,

r. Ste-Catherine, 13.
Bied (L.), épicier droguiste en gros, place de

la Platière, S.
Bied-Charreton (C.), rentier et membre du-

conseil l ' arrondissement, r. Bourbon, 31.
Bied-Charreton (Dite), rent., r. des Bouchers, 3.
Biéjet (F.), apprêteur pour lafabr., rue Victor-

Arnand, 6.
Bienvenu (C.), commis, quai d'Herbouville, 7.
Bienvenu (P.), médecin, r. des Farges, 57.
BiesseF.), épicier, r. d'Ossaris, 22.
Biesse (J.), m. ferronnier, g. r. delaGuillotière,2.
Biessy (A.),m. de cuirs, r. de la Loge, 2.
Biessy (F.), rentier, r. Pomme-de-Pin, 4.
Biessy A.), m.taill., gr.r. dela Guillotière, 137.
Bieste (J.-B.),fruitier,r. des Gloriettes, 9.
Biétrix-Sionest(V.), propag. de la greffe du noyer,

r. Neuve, 12.
Bigallet (I'.-C.), épicier, r. Chaumais, 1.
Bigallet (J.), tailleur d'habits, pl. St-Pi erre, 2.
Bigard C.-M.), serrurier, r. de Chartres, l8.
Bigaud (veuve), déb. de liqueurs, r. Bouteille , 9.
Bigel (C.-N.), graveur en cachets et m. linger,

r. St-Pierre, 20.
Bigel (B.), rentier, r. de Puzy, 33.
Bigot (J.-B.), boulanger, r. Port-du-Temple, 23.
Bigot (P.), cabaretier, r. des Célestins, 8.
Bigot C.), épicier, r. St-Georges, 48.
Bigot E.), marcli.fabr., (maison Perret et Bigot),

pet. r. des Feuillants, 5.
Bigot (J.-B.),menuisier, r. Imbert-Colomès, 4.

Bigot (C.), pfitissier, r. d'Algérie, 2.
Bigost, rentier, r. Godefroy, 4,
Bigot Mme), rentière, cours de Brosses, 14.
Bigoi G.), tonnelier, quai de Serin, 4.
Bigot J.-M.), tonnelier, quai de Serin, 4.
Biguet(E.), bouclier, r. du Sentier, 5.
Biguet (J.), boucher, r. de la Madeleine, 20.
Biguet (C.-F.), rentier, r. d'Austerlitz.1.
Bizet (Mme), rentière, r. de l'Annonciade,-15.
Bijean (J.), traiteur, r. Ste-Monique, 6.
Bijet (G.), bimbelotier, r.Francois-Dauphin,9.
Bily (J.-B.), déb. deliq., gr. r. de laGuillotière, 5.
Billacoy (H.), voy. de côm., r. de la Préfecture, 7.
Billandfrères, march. de charbons en gros, r.Ca-

simir-Perrier, 74.
Billand (C.), plieur pour la fabrique, pet. r. des

Feuillants, 9.
Billaud (F.), fab. de tuiles, ch. de Gerland, 25.
Billard (F.), boulanger, r. Grognard,. I.
BillardP.),bonlang., gr. r. de laGuillotière, I 49.
Billard (C.), bourrelier, quai de la Charité, 26.
Billard (J.), tenant un cabinetde lect., pl. Louis-

le-Grand, 26.
Billard (J.), entrepositaire devins, q. de Serin, 23.
BillardF.),fabricant, r. Vieille-Monnaie, 30.
Billard (P.-F.), cabaretier, q. d'Herbonyille, 19.
Billiard et Cie, fabr., rue Vieille-Monnaie, 30.
Billardveuve), propr., r. St-Pierre-le-Vien-Y,II.
Billard (A.), rentier, pl. St-Laurent, 2.
BillasA.), mercier, r. Centrale, 59.
Billat (J.), dessinateur, r. Thoinassin, 5.
Billaud ('l'.), commis, conrsMorand, 6.
Billaud, commissionnaire entrepositaire engins,

Entrepôt des liquides.
Billaz (F.) et Maumenée , directeurs de la cristal-

rie de laGuillotière, r. de Marseille, 46.
Billaz(S.), caissier à la critallerie, c. deBrosses,13
Billaz (F.), teneur de livres, r. de la Tourette. 18.
Billemos (A.), cabaretier, r. Sala. 52.
Billet
Billet
Billet
Billet
Billet

A.), dessinateur, r. Tupin, 23.
C.), épicier, gr. r. de la Guillotière, 106.
J.), épicier,lace de la Visitation, 3.
F.), march. de tissus, place du Plâtre, 13.
J.-M.), m. de v. linges, r. Ferrandière, :i.

Billet (J.), m. passementier, r. Centrale, 56.
Billet P.), rentier, r. Buisson, 15.
Billet (Fr.), rentier, cours Morand; 51.
Billet (Mme veuve), rentière, r. de Puzy, 3.
Billet du Poizat fils, rentier, pl. Louis-le-Grand,13
Billian (A.), mécanicien, r. de la Charité, 33.
Billiard (J.), commis, r. Vieille-Monnaie, 16.
Billiaz-Doré, m. de tissus, pl. de la Fromagerie,7.
Billié (C.), maîtresse de musique, montée St-Bar-

thélemy, 20.
Billiemaz J.-P.),serrur., cour des Marronniers.
Billiey A.), coiffeur, r. de la Baleine, 2.
Billion A.), rentier, coursMorand, 45.
Billion C.), rentier, quai d'Albret, 33.
Billion (Mme), chapellière, rue Ferrandière.
Billon (C.), m. de chevaux, r. de laVierge, 3.
Billon (C.), entrepr. de roulage (maison Bonafous

et Billon), r. Neuve, 17.
Billon (S.), épicier en gros, pl. du Lycée. 2.
Billon (A.), épicier, r. d'Heyrieu.
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Bissardon (P.) apprêteur; rue des Tables-Clau-

diennes, 17.
Bissardon (A.), supérieur des missionnaires,

intérieur du cloître des Chartreux, 12.
Bissey (P.), charron, r. de Puzv, 50,
Bissol (F.), fruitier, petite r. de Cuire, 7.
Bisson (J.), cabaretier, r. Mortier, 9.
Bissuel (P.-J.),architecte, r. Gentil, 29.
Bissuel (P.), commissionnaire en soierie . rue

Royale, 22.
Bissuel (L.), serrurier, côte des Ca rmélites, 40.
Bissuel de St-Victor, rent., pl. Loris-le-Grand,28.
Billot (M.), débitante devin, r. Moncey, 16.
Bizeau (march. drapier, r. Centrale.
Bizet (J.), embal., pl. des Pénitents-de-la-Cr.,1.
Bizet (J.), emballeur, quai St-Clair, 2.
Bizet (P.), linger, galerie de l'Hôpital, 1.
Bizet F.), menuisier, r. Célu, 12:
Bizet C.), r. de la Reine, 12. -
Bizot J.), agent de change, r. Pizay, 5.
Bizot (E.), march. drapier, r. St-Pierre, 39.
Bizot (L.-L.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 2.
Bizot (V.), rentier, place de la Miséricorde, 7.
Blache et comp., m. fab., pl. Tholozan, 27.
BlacheDelle), brod., côte des Carmélites, 22.
Blache P.), cafetier, r. Coustou, 4.
Blache (Vve H.), f. de cartes, r. Constantine, 18.
Blache (I.),fab. de chap., r.Bourgchanin, 16.
Blache et Rodet, fabr. de chapeaux, chemin
• Longitudinal, en face de la maison Grosjean.
Blache (F.), commis, r. Mercière, 31.
Blache (L.), droguiste, r. Pizay, 30.
Blache (E.), m. de vin et liq., r. Romarin, 31.
Blache 0.), march. de liqueurs, pl. St-Clair, 2.
Blache F'.), miroitier, r. Puits-Gaillot, 7.
Blache veuve), rentière, quai de Serin, 28.
Blache P.-J.-A.), rentier, r. St-Louis, li.
Blache A.), tailleur, r. des Prés, 2.
Blachère (F.), cabaretier, r. Confort, 22.
Blachère (L.), m. de vins en gros, q. de Serin,16.
Blachette (A.),aîné, rent.,r.Franois-Dauphin,9.
Blacheyre (C.), dort. en médec., r. de Cuire, 37.
Blachon J. , horloger, r. Bourbon 2., 
Blachon J. , loueur en garni, r. Bourbon, 35.
Blachon J. , loueur en garni, r. Bourbon, Cil.
Blachon (P. , propriétaire, r. de la Part-Dieu,25.
Bladier (J.), poêlier, r. Coustou, 5.
Bladier (J.), poêlier, g. r. de la Cr.-Rousse, 75.
Bladier (J.-P.), poêlier, r. Quatre-Chapeaux, 17.
Bladier (P.), poêlier, r. du Boeuf, 14.
Blain (Delle), rentière, r. Dubois, 33.
Blaise (C.), march. boucher, cours Morand, 8.
Blaise (F.), cabaretier, grande rue de la Guil-

lotière, 83.
Blaise (J.), aîné, m. coutelier p. r. de Cuire, 5.
Blaise (G.), employé au chemin de fer, r. Mon-

tesquieu,61.
Blaise (F.), entrepreneur de travaux publics,

r. Godefroy, 17.
Blampied (L.), m. de bougies, r. Constantine, 1.
Blanc (C.), march. fabr., pl. Croix-Pàquet, 11.
Blanc (G:-F.), avocat, pl. Louis XVI, 14.
Blanc (P.), plâtrier, r. Ro y ale, 12.
Blanc (A.), cordonnier, r. de l'Oiselière, 2.

BIL.
Billon (F.), épicier, r. Casimir-Perrier, 8.
Billon (veuve), épicière, r. Grôlée, 34.
Billon (F.), menuisier, r. du Chariot-d'Or, 7.
Billon (J.), menuisier, r. Chaponay, 12.
Billon (M.), menuisier, r. St-Denis, 18.
Billon (P.), parfumeur

'
 r. du Gazomètre, 17.

Billon (F.), tailleur, r. de l'Annonciade,10.
Billon(Vve), m. devolail., r. de laFromagerie,22.
Billon-Durousset(S.), épie. en gros, c. Bourbon,1
Billot (A.), maître d'hôtel, r. des Marronniers, 2.
Billot (J.-C.), pharmacien, pl. St-Vincent, 1.
Billou J.-L.), tonnelier, r. Juiverie, 4-6.
Billou (veuve), débit. de tabac, pl. des Tapis, 1.
Billoudet (J.), boulanger, pl. Suchet, 1.
Billoudet (J.), boulang., gr. r. de laGuillotière,26
Billoudet (L.), boulanger, clos des Chartreux, 27.
Binachon (F.). rentier, quai de la Charité, 4.
Binard(A.),fah. de paillett., r.(1 e l'Annonciade,24
Binard (fille), rentière, ch. du Pont-d'Alai, 53.
Binard (Dlle), rentière, r. Tramassac, 21.
Binaud (A.), prof. de chimie, q. de Retz, 22.
Binaud (E.), recev. à la bascule, q. Bourgneuf, 2.
Bine ( E. )), veuve Côte, rentière., r. St-Eucher.
Bine (C.), tonnelier, r. de Puzv, 50.
Biné (J.), dess.-impr. de brod., r. Romarin, 8.
Binet (P.), directeur d'une maison d'aliénés, che-

min des Grandes-Terres, 4l.
Binet (J.-B.), relit., ch. desGrandes-Terres, 31.
Binet (Neuve G.), rentière, r. Bourgchanin, 32.
Bingard (J.), tailleur, r. Mulet, 4.
Binoud (F.), comm. de march., c. Morand, 6.
Binoud et Viollet, marchands de soie, rue du

Griffon 7.
Binoux (J.), marchand fabric., (maison Drogue,

Saunier et Binoux), place Croix-Paquet, 1.
Biolai (E.), rentier, quai Fulchiron, 2.
Biolay (L.), m. de bouchons, r. Grenette, 12.
Biolay (1.-C.), boulanger. r. Désirée, 21.
Biolay (J.)o, marchand de;chapelerie de paille,

quai de Vaise, 8.
Biolay (J.-P.), charcutier, r. de la Charité, 34.
Biolay (Delle A.), modiste. ph des Carmélites, 4.
Biolay (B.), pâtissier, r. Neuve, 8.
Biolay (B.), propriétaire, r. St-Marcel, 18.
Biolay (J.-B.), rentier, quai de Serin, 44.
Biolay (A.), teneur de livres, r. de Sèze, 13.
Biolay, ni. de vins, r. des Quatre-Maisons.
Biolet (L.), rentier, r. Basses-Verchères, 14.
Biolay (B.-A.), apprêteur d'étoffes, rue Vieille-

Monnaie, 8.
Biollay (J.-P.) un. boucher, r. du Plat, 3.
Biollet (A. , boulanger,r. du Chapeau Rouge, 15.
Biollet (J.), boulanger, r. Petite-Claire, 25.
Biolletty (J.-C.), guimpier, r. St-Jaan, 40.
Bionda (A.), plâtrier, r. Dubois, 26.
Biondat (P.), propriétaire, r. de la Part-Dieu, 11.
Biosse (A.), m. de vins en gros, c. Vitton.
Biosset (C.), épicier, r. Thomassin, 24.
Biraux (A.), agent d'affaires, r. St-Marcel, 28.
Birbe' (J.), march. boisselier, r. Grenette, 12.
Biron (C.), menuisier, r. St-Hélène, 23.
Biscornet (C.), m. de lingerie, r. Clermont, i .
Bissardon (J.), apprêteur d'étoffes, r. Vieille-

Monnaie, 19.
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Blanc (P.), march. de',bois en gros et de fourrages,

- rue Roquette, '7.
Blanc, (J. , boulanger, r. de la Charité, 58.
Blanc (J.) (veuve), boulang., r. d'Aguesseau, 18.
Blanc (J.), boulanger, r. Luizerne, b.
Blanc (F.), boulanger, r. Dumont, 14.
BlancL.), bourrelier, r. Tramassac, 4.
Blanc (N.), bourrelier, r. de la Quarantaine, 2.
Blanc (F. ), march. fabr. de boutons en nacre,

r. Bourgchanin, 32.
Blanc (A.), cabaretier, cours Bourbon, 36.
Blaoc (B.), cabaretier, chemin des Rivières.
Blanc (Cl.), cafetier, quai Fulchirou, 7.
Blanc (C.), cabaretier, cours Lafayette, 57.
Blanc ditPolonais, cabaretier, ch. des Rivièr_ es.
BlancE), cabaretier, chemin delaLône.
Blanc (F.), cabaretier, r. Félissent, 50.
BlancJ.), cabaretier, chemin des Culattes.
Blanc (L.). cabaretier, r. de Chartres, 10.
Blanc (M.), cabaretier, pl. Louis-le -Grand, 9.
Blanc (P.), cabaretier, route des Y Aicrs, 1.
Blanc (A.), charcutier, r. de la Barre, 10.
BlancJ.), charcutier, quai de Bond y, 27.
Blanc (J.-F.), charcutier, r. Monsieur, 29.
Blanc (J.-B.), charpentier, place du Marché, 1.
Blanc (M.), m. de comestibles, r. Bourbon, 33.
Blanc (A.), commis, quai St-Clair, 4.
Blanc (13.), commis, ave nue Duguesclin, 99.
Blanc (A.), commis négociant, r. de Sèze, 116.
Blanc (H.), voyag. de commerce, c. Morand, 43.
Blanc (A. ), commissionnaire en marchandises,

pet. r. des Feuillants, 6.
Blanc (A.) , commissionnaire en marchandses ,

rue Ste-Hélène, 17.
Blanc (C.-E.), commiss. en march., r. d'Oran, 2.
Blanc (M.), commissionnaire , r. Romarin, 9.
Blanc (veuve),m. de canetilles,r. Clermont, 49.
Blanc (J.-P.), confiseur, r. St-Dominique, 44.
Blanc (F.), dégraisseur décatisseur, r. Mulet, 1.
Blanc (A.), in. de draps en gros, r. du Plat, 3.
Blanc (M.). deb. d'eau-de-vie, r. Béchevelin,

 (C,-B.), fabr. d'eaux minérales factices,
cours Bourbon, 11.

Blanc (A.), épicier, r. Bourbon, 47.
Blanc (D.), épicier, route de Grenoble.
Blanc (E.), épicier, quai Fulchiron, 2.
Blanc (J.), épicier, avenue de Saxe, 22.
Blanc (J.-B.), épicier, r. de la Vieille, 16.
Blanc (J.-B.), épicier, r. de Sèze, 21.
Blanc (P.), épicier, r. Montesquieu, 40.
Blanc (N.), épicier, r. Royale,- 23.
Blanc ( J.-M. ) marchand de sparteries , ru

 14.
Blanc (P.-A.), sons-fermier des droits d'attache,

place St-Paul, 5.
Blanc (A.), forgeron, r. de Béarn, 20.
Blanc G.), frippier, r. Quatre-Chapeaux, 16.
Blanc (J.-M.), galocher, r. Madame, 29.
Blanc (S.), herboriste, r. Madame, 39.
Blanc (B.)

' 

horloger, r. d'Algérie, 2I.
Blanc (A.), ingén. civil, r. de la Quarantaine, 22
Blanc (J.-A.) , ingénieur civile , rue Trois

Maries, 11.
Blanc (4.), inspect. de voirie, r. Madame, 23.

--	 BLA.
Blanc (C.), joaillier, r. Mercière, 39.
Blanc (A.), cabaretier, r. des Archers, 2, et r.

Confort, 8.
Blanc (J.-M.), liquor., impasse du Doyenné, 2.
Blanc I.), linger, r. Vieille-Monnaie, L
Blanc (.), ni. de vieux linges, r. de la Loge, 4.
Blanc II.-M.), I. de voit., r. d'Auvergne, 4.
Blanc (B.), meunier, quai d'Herbouville, sur le

Rhône, 12.
Blanc (A.), modiste, r. Tholozan, 14.
Blanc (P.), fab. d'orfévrerie, gr. r. Longue, '7.
Blanc (R.), orfèvre, quai d'Orléans, 14.
Blanc (B., pâtissier, r. Lanterne, 29.
Blanc B. , pâtissier, r. St-Etienne, 6.

B. , pâtissier, r. St-Pierre, 29.
C. , pâtissier, r. St-Dominique, 6.
B. , peintre en décors, pl. St-Michel, 5.

Blanc (F.), ten. pens. bourg., r. de l'Arbre-Sec,4.
Blanc F.), perruquier, quai de la Charité, 24.
Blanc A.
Blanc G.
Blanc (P. , in. dc poterie, r. Ferrandière, 38.
Blanc (S.), prof. de musique, r. Buisson, 3.
Blanc (C.) (veuve), piopr., r. de Villeurbanne, 20
Blanc (C.), propriétaire, pl. Louis XVI, 14.
Blanc (F.), propriétaire, r. de l'Annonciade, 13.
Blanc J. -P.), propriét. rentier, r. Rivet, 19.
Blanc ((L.), propriétaire, r. de Trion, 53.
Blanc '(P. , rentier, r. de la Monnaie, 14.
Blanc P.-A), rentier, r. de Castries, 3.
Blanc (P.), rentier, r. Quatre-Chapeaux, 26.
Blanc-Pralon (Vve), rent., r. de la Poulaillerie, 1.
Blanc St-Hilaire, rentier, r. de la Reine, 2.
Blanc, rentier, r. Bugeaud, 4.
Blanc (A.-A.), rentier, r. de la Charité, 446.
Blanc A.), rentier, r. Sala, 22.
Blanc (C.), rentier, quai des Cordeliers, 17.
Blanc C.) rentier, chemin de Gerland, 34.
Blanc (D.-

,
 M.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 25.

Blanc de St-Bonnet (A.), rentier, r. Sala, 9.
Blanc (E.), rentier, chem. de la Croix-Morellon.
Blanc-Facheron (dame), rentière, c. Morand, 8.
Blanc (J.-A. , rentier, quai de Retz, 15.
Blanc (J.-B. , rentier, montée Bev, 15, 17.
Blanc (J.-B. , rentier, quai d'Herbouville, 12.
Blanc (veuve), rentière, quai de Bondy, 46.
Blanc (veuve), rentière, r. Malesherbes, 44.
Blanc-Vurpas, march. de foins, paille, avoine ,

grains; bureau, port Jayr, 1, et entrepôt-gé-
néral, rue St-Cyr, 29.

Blanc (V.), rentier, place Forez, 1. 	 -
e Blanc (J.-M.), représentant de commerce, rue

des Augustins, 8.
Blanc (P.), march. de sabots, r. de Trion, 1.
Blanc (J.-F.), marchand de sacs (le toile, grande

rue de la Guillotière, 51.
Blanc (J.), serrurier, r. Trois-Maries, 11.
Blanc (F.), cordonnier, r. Bourgchanin, 20.
Blanc (P. , débit. de tabac, r. du Mail, 17.
Blanc (A. , tailleur, cours de Brosses, 9.
Blanc (A. , teneur de livres, r. St-Jean, 39.
Blanc (J.), teneur de livres, aven. des Martyrs,90.
Blanc jeune, trait.,vieille route duBourbonn.,31.
Blanc (A.), march. de tissus, place d'Albon, 4.

Blanc
Blanc
Blanc

, pharmacien, r. Tupin, 5.
, r. St-Vincent-de-Paul, i.
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Blanc (A.), march. de tissus, r. du Plat, I.
Blanc (M.), restaurateur, cours Napoléon, 20.
Blanc (A.), m. de vins en gros, r. de la Reine, 43.
Blanc (G.),fils,m.de vinsen gros,c .de Brosses,12.
Blancard (V.), in. de charbon, r.Montesquieu,16.
Blanchard (J.-B.), marchand d'ustensiles pour

la fabrique, r. des Capucins, 1.
Blanchard(C.),m. de chiffons, r. des Capucins,13.
Blanchard, commis, r. Tramassac, 36 et 38.
Blanchard (C.), marchand de farines en gros,

quai_St-Vincent, 29.
Blanchard (Vve), m. de fromages, r. St-Jean, 68.
Blanchard (G.), m. d'huiles en gros, Entrepôt

des liquides et quai d'Orléans, 4.
Blanchard (C.), poêlier, r. Félissent, 66.
Blanchard (C.), poêlier, r. St-Louis, 14.
Blanchard (P.), propriét., q. d'Herbouville,18.
Blanchard (P.-L.), prop.rent.,r.Villeurbanne,26
Blanchard, employé de l'octroi, c. Vitton, 44.
Blanchard (Dlle), rentière, r. Mercière, 49.
Blanchard (Dore), rentière, r. St-Jean, 23.
Blanchard (veuve), rentière, q. Fulchiron, 5.
Blanchard (veuve),rent., r.St-Pierre-le-Vieux,4.
Blanchard (veuve), rentière, q. St-Vincent, 38.
Blanchard (J.), serrur., ay. de la Thibaudière, 43.
Blanchard (A.), taill., gr. pL de la Cr.-Rousse,10.
Blanchard (Dlle), ourdisseuse, r. Royale, 12.
Blanchet (J.), cabaretier, pl. St-Louis, 15.
Blanchet (G.), m. fab. de carton., r. Coustou, 5.
Blanchet (J.), m. épicier, r. Dumont, 21.
Blanchet (M.),m.inercier, r. Villeroy, 33.
Blanchet (Dlle), rentière, quai des Cordeliers, 3.
Blanchet (J.-A.), prop. rentier, rue Bergère, 3.
Blanchet (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 26.
.Blancheton, fabric. d'eaux minérales (maison

Baron et Blancheton), quai Ilumbert, 13.
Blanchery (G.), employé de commerce, rue

Rabelais, 17.
Blanchin (T.), apprêt., pl. Neuve-des-Carmes, 9.
Blanchini (P.), pâtissier, côte St-Sébastien, 22.
Blanchini (veuve), rentière, cours Morand, 11.
Blanchon et Chamartin , marc. fab., rue Victor-

Arnaud, 21.
Blanchon (L.-J.), rentier, r. Neyret, 35.
Blanchon (B.), marinier, r. d'Aguesseau, 17.
Blanchon père, propriét., quai Fulchiron, 7.
Blanchon (veuve), propriét., r. Neyret, 35.
Blanchon (J.-C.-L.), rentier, q. St-Vincent,31.
Blanchon (J.-P.), rentier, q. de l'Archevêché,2.
Blanchon (M.), r. de la Reine, 55.
Blanchon (veuve), rentière, r. Neuve, 40.
Blanchon (F.), tailleur, place du Plâtre, 4.
Blanchon (P.), fab. de tuiles, q. Bourgneuf,12.
Blanchot (C.), carossier, r. de la Tuilerie.
Blanchot J.-F.), commis, quai St-Clair, 11.
Blanchot (B.), rentier, r. Henri IV, n. 3.
Blanchy (J.), march. de faïence et de marrons,

quai Hnmbert, 1.
Blandun (H.), limonadier, r. de l'Arbre-Sec, 44.
Blandun (Dlle), modiste, place St-Pierre, 2.
Blanquet (G.), m. tie charbon, r. Tramassac, 23.
Blanquet (S.), guimpier, r. Noire, 13.
Blanqui (veuve), rentière, r. Centrale, 75.
Blanquies (J.), cafetier, pl. de la Fromagerie, 7.

Blanquis (J.), cafetier, r. de Puzy, 1.
Blatevron (C.), veuve, marchande d'outils pour

la fabrique, r. du Commerce 19.
Blatner (B.), sculpt., r. du Palais-de-Justice, 2.
Blatner (J.), menuis. en faut., r. Doyenné, 9.
'Blavet (J.), chapelier, place des Capucins, 1.
Blay (A.), droguiste, r. Lanterne, 24.
Blazin (J.-M.), propriétaire et tisseur, chemin

des Grandes-'ferres, 8.
Blazin, déb. de vin, montée des Epies, 35.
Blazius (F.), perruquier, r. du Commerce, 23.
Blazy (J.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 15.
Blechy (J.-C.) , dessinateur, imprimeur de

broderies, r. Rozier, 3.
Blenat (venve), m. de fil, gr. r. Ste-Catherine, 5.
Blet (G.), modiste, r. Clermont, 2i.
Bleton (J.), m. de bœufs, g.r. de laCr.-Rousse,66.
Bleton (P.), m. boucher,g.r.delaCr.-Rousse,60.
Bleton (B.), fab. de parapluies, quai de Serin, 23.
Bletton (J.), m. de fleurs artif., Grande-Côte,114.
Bleton (N.), orfèvre r. Saint-Pierre, 35.
Bless (C.), in. de vins, quai d'Herbouville, 35.
Blezat (S.), modiste, r. Bourbon, 24.
Blin (E.) marchand boucher, cours Suchet, 18.
Blin. (A.), fab. de chaises, r. Madame, 152.
Blin (A.), in. de charbon, sur la Saône.
BlinG.), in. de charbon, sur la Saône.
Blin (A.), menuis., r. St-Vincent-de-Paul, 3.
Block (E.), colporteur, r. St-Georges, 15.
Blod (P.), tailleur costumier, r. du Théâtre, 2.
Blois (J.), menuisier, r. de la Reine, '7.
Blok (A.), teinturier dégraiss.,pl. des Célestins, 4.
Blondeau, tenant un bureau de distribution

d'annonces et d'imprimés, r. Clermont, 3.
Blondel (A.), rentier, place du Marché, 5.
Blondet (M.), épicier, r. Grôlée, 1.
Blondet (C.), maître maçon, r. de Villeneuve, 5.
Bloudet jeune, soieries et nouveautés , rue Im-

périale, 6.
Blondet (X.), m. de tissus, pl. St-Nizier, 2.
Blondin (V.-A.), fab. de corsets, c. Morand, 41.
Blondy (C.), cabaretier, r. de la Citadelle, 2.
Bloud(A.), in. de charb:,r. de la Cr.tJourdan,13.
Blouin (M.), menuisier, r. Cuvier, 20.
Blum (T.),ru. de broderies, r. Ste-Catherine, 15.
Blum et Loeb, in. de tissus, r. St-Côme, 11.
Blumer, caissier, cours Morand, 17.
Blunc (A.) m. d'obj .de piété,mont.Fourvières,13
Blundou (J.), cabaretier, tenant un bateau à

laver, r. Roquette, 1.
Blunpied (A.), fabricant de savons et de pro-

duits chimiques, route du Bourbonnais, 66.
Blunaud (H.) et comp., comm.,r. d'Algérie, 3.
Blussaud (P.), rentier, quai de Retz, 27.
Bobard (A .),m. cordon. etherbor.,r.Clermont,2.
Bobard (V.); matelass., pl. Neuve-des-Carmes, 4.
Bobilier (E.), achev. de mét., r. Bourgchanin, 4.
Bocard (J.-M.), cordonnier, r. de la Reine, 38.
Boccard (E.), maroq., g. r. de la Guillotière, 22.
Boccard (J.-C.), menuisier, pl. Grôlier, 3.
Bochet M.), cabaretier, r. Cuvier, 9.
Bochet P.), cafetier, place de la Charité, 3.
Bochet (F.), droguiste, r. des Augustins, 13.
Bochet (A.), cabaretier, r. du Griffon, 4.
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Bochet (Delle), institut.,r.St-Pierre-de-Vaise,12.
Bochet (F.), plâtrier, quai d'Herbouville, 30.
Bocquillon, commis-voyageur, r. Buisson, 3.
Bocuze (J.-B.), fab. enjoliveur, r. 'lupin, 20.
Bocuze (P.), épicier, r. de la Quarantaine, 28.
Bodin (frères), conuniss. eu march., r. Pizay, 3.
Bodin (J.), mercier, place Louis XVI, 8.
Bodlesson , offic. en retraite, r. Vanbecour, 24.
Bodziny (J.), cabaretier, r. d'Algérie, 10.
Boell G.), commis,cours Morand, 1.
Boel (P.), propriétaire, r. Masséna, 48.
Boell, fabricant, cours Morand, 19.
Bœuf (P.), dégraisseur, r. Port-du-Temple, 18.
Boeuf (E.), rentier, r. Perrache, '7.
Boeuf (H.), rentier, r. de Puzv, 19.
Boeuf-Vivant, teneur de liv., q. de Castellane, 9.
Bœuf, teneur de livres, r. St-Georges, 66.
Boëre (J.), tenant un bateau à laver sur la Saône.
Boettinger (T.), comm. en march., q. St-Clair, 7.
Boet (A.), cabaretier r. de Jussieu, 11.
Bofl:ard (veuve), rentière, r. Mercière, 4.
Bollard (B.),m. de soie en gros, q. de Retz, 2.
Boferding (S.), empl. au chemin de fer, grande

rue de la Guillotière , 57.
Bohaire (A.), m. libraire, r. Puits-Gaillot, 9.
Boher de Kreuzenach, rent., r. de la Charité, 28.
Boichoz, directeur des contributions directes,

quai de la Charité, 33.
Boidevezv (M.), maître-maçon, r. de la Tuilerie
Boilod (F.-J.), menuisier, r. Calas, 1.
Boinon (J.-P.), rentier, r. St-Dominique, 6.
Boinon (J.-M.), tailleur, r. de Trion, 31.
Bointon (G.), fab. de vinaigre, r. Centrale.
Boirivant (dame), m. de tissus, r. Centrale, 50.
Boirivent (frères), ni, fab., r. St-Polycarpe, 12.

..Boirivent (A.), commis, r. Vieille-Monnaie, 23.
Boirivent (A.), pharmacien, r. Pailleron, 4.
Boirivent, rentier, route de Grenoble.
Boiron (J.-P.), cabaret., chem, de Montagny, 2.
Boiron (père et fils), coflï•.,r.Quatre-Chapeaux,11.
Boiron (F.), fab. de cord., m. du Gourguillon,25•
Boiron (A.-B.), épicier, place Reichstadt, 5.
Boiron (C.), m. épicier, place Confort, 14.
Boiron aine), maton, g. r. de laCr.-Rou`sse,76.
Boiron ( .), maçon r. au midi du closRiondel,7.
Boiron (E.), marbrier, r. Basse-Combalot, 9.
Boiron J.), menuisier, avenue de Saxe, 121.
Boiron (J.-B.), menuisier, cours Lafayette, 25.
Boiron (Delle), ourdisseuse,r. Victor-Arnaud, 13
Boiron, rentier, r. d'Auvergne, 5.
Boiron (Delle), rentière, place Dumas, 2.
Boiron (veuve), rentière r. Sala, 18.
Boiron (dame),m. de vol.ailles,pl. Fromagerie,21
Boiron-Malleval, fabricant, rue Komarin 13.
Boiron-Maleval, m. de tulles, r. Romarin, 13.
Bois (A.), march. fab., g. r. deaFeuillants, 1.
Bois (J.-F.),apprêteur de tulles pour les fabri-

cants, r. de Sèze, 113.
Bois (A.), chirurg.-dent.,r. de la Préfecture, 42.
Bois J.), menuisier, r. Rivet, 17 ou 4.
Bois J.), march. de pipes, r. Centrale, 71.
Bois dame), rentière, r. Lainerie, 22.
Bois ongrand, m. linger, r. Mercière, 70.
Bois de Chesne, rentier, r. Madame, 1.

Boisard fils, in. de broder., r. St-Polycarpe, 10.
Boisard (F.), propriét., Plateau de la Butte, 11.
Boissac (M.), menuisier, r. St-Georges, 33.
Boissard (A.-R.), inspecteur, r. des Remparts-

d'Ainay, 7.
Boissard (L.), rentier, r. Ste-Hélène, 26.
Boissat (A.), cafetier, quai des Cordeliers, 4.
Boissat (veuve), fabr. de peignes à tisser, quai

d'Herbouville, 15.
Boissat (A.) (veuve), rentière, c. Morand, 23.
Boisselier (IL), opticien, rue Impériale, 30.
Boisserand (A.) (veuve), march. de bimbeloterie,

r. des Capucins, 26.
Boisset et Deprelle, marcha fab., pl. Croix-

Pâque t, 9.
Boisset (J.-B.), épicier, r. d'Austerlitz,23.
BoissetJ.), épicier, r. Béchevelin, 2.
Boisset (A.), ferblantier, r. Vieille-Monnaie,19.
Boisset (F.), deb. de liqueurs, r. Masson, 54.
Boisset (E.-M.), tulliste; r. du Commerce, 18.
Boissier (Pierre), dor. sur bois, r. Thomassin, 28
Boissier (C.), fabric. de peignes à tisser, place

Croix-Paquet, 1.
Boissier (H.), anc. offic de marche, r. de Sèze, 21.
Boissière (J.), empl. des postes, r. Bugeaud, 9.
Boissière père, rentier, r. du Boeuf, 36.
Boissière (G.) fils; médecin, r. du Boeuf, 36.
Boissières (Dlle), modiste, r. Centrale, 83.
Boissiet (veuve), rentière, r. St-Dominique, 10.
Boissieu (J.) , menuisier, r. de la Vigilance, 4.
Boissienx (J.-B.), avocat, r. Juiverie, 23.
Boissieux (C.), mere.,r.St-Vinc.-de-Paule,l 5.
Boissieux (P.-M.), rentier, cours Morand, 32.
BoissonL.), commis, r. Victor-Arnaud, 6.
Boisson (J.), épicier, montée St-Barthélemy, 2.
Boisson (Mme), m. de fleurs artif., pl. Confort, 4.
Boisson (E.), loueur de fiacres, gr. r. delaGuil-

lotière, 116.
Boisson F.-A.), médecin, r. Nationale, 33.
Boisson J.), rentier, ch. des Grandes-Terres, 7.
Boisson L.), rentier, r. Ste-Hélène, 5.
Boisson (C.) et Cie, m. de tissus, r. St-Côme, 9.
Boisson (C.), m. de tissus en gros, r. Sirène, 40.
Boisson (P.), march. de vins en gros, r. du Com-

merce, 11.
Boissonnade (E.), rentier, r. de la Reine, 55.
Boissounet (A.) et Comp, march. de métaux, quai

des Cordeliers, 7.
Boissonnet (il.), notaire, r. d'Algérie, 40.
Boissonnet (F.), pharmacien, c. de Brosses, 16.
Boissounet (A.), in. de mét., r. Thomassin, 62.
Boissonnet (F.), rentier, r. Ste-Catherine, 17.
Boissounet F.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 6.
Boissounet G.), rentier, r. Clermont, 4.
Boissonnet L.), rentier, chemin de Tassin, 4.
Boissonnet veuve), rentière, r. des Farges, 29.
Boissonnet (veuve), rentière, c. Bourbon, 97.
Boissy (B.), chapelier, r. d'Algérie, 6.
Boissy, commis, r. Malesherbes, 25.
Boitet (A.), cabaretier, cours Morand, 52.
Boiton (C.), épicier, pl. Croix-Paquet, 6.
Boiton (J.-J.), épicier, r. des Farges, 77.
Boiton (J.), ferblantier, r. des Capucins, 12.
Boizard (C.), cordonnier, r. Sirène, 42.
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Boizet (F.), teinturier, r. Tupin, 4. 	 Bongrand(A.),fab.deplâtrc,p].delaPyramide,3.
13oizon (veuve L.), cafetière, r. d'Algérie, 13. Bongrand, propriétnire, r. des Farges, 35.
llojard (A.), maître-maçon, q. St-Vincent, 28. Bongrand (J.), teinturier, quai de Retz, 14.
Bojon (F.), plâtrier, r. Mercière, 88.	 Bonhomme (J.--P.), cordon.,r. Palais-Grillet,20.
Bonichon (L.), épicier, chaussée Perrache, 87. Bonhomme (F.), courtier en chevaux, r. de la
13olaer (E.), caissier, cours Morand, 43. 	 Vitriolerie, 5.
Bollard (J.-B.),m.cordonnier,r. Constantine, 9. Bonhomme, épicier, avenue des Martyrs, 75.
Bolla (A.), épicier, r. des Capucins, 2. 	 Bonhomme (P.), friseur de crins,r. Confort, 7.
Bolard (C.), libraire, gr. r. de la Cr.-Rousse, 6. Bonhomme (J.-M.), piqueur des ponts et chaus-
Bollard (C.), mercier, r. de Chartres, 11.	 sécs, route de Vienne.
'+.3ollet (N.), charpentier, r. Bichat, 9. 	 Bonhomme (J.),m. quinc.,pl.Louis-le-Grand,21
Yoleton (A.), déb. d'eau-de-vie, r. d'Ossaris, 39. Bonhomme (Delle), rentière, r. Buisson, 3.
l olliand (J.-B.), m. de faïence, r. desCélestins,5. Bonichon (L.),lis. de dessins, r.duCommerce,l r
iMliet (J.-M.), épicier, quai Combalot, 3. 	 Bonichon (V.), lis. de dess., r. Vieille-Monnaie,17
Bolliet (J.), m. de charbons, r. Tronchet, 43. Bonifay (J.-B.), voiturier, r. de Chabrol, 12.
Bolliet (J.-B.), liseur de dessins, r. des Tables- Boniface (P.), épicier-droguiste, r. Neuve, 11.

Claudiennes, 16.	 Boniface, fruitier, r. Vaubecour, 20.
Boliveau (G.), tapit. retraité, r. des Farges, 61. Bonin (P.), boulanger, quai de Bondy, 25.
Bolou (J.), voiturier, r. Félissent, -5. 	 Bovin (J • ), cabaret.,g. r. de la Guillotière, 17-19.
Bolo (veuve), rentière, r. St-Dominique, 13. 	 Bonin (S.-N.), chocolatier, cours Morand, 44.
Bollo (veuve), rentière, r. de Puzy, 4. 	 Bonin (P.), cloutier, r. des Passants, 8,
Bollud (C.), march. fab. (maison Chamard et Bonin (F.-X.), déb. d'eau-de-vie,c. Lafayette,32.

Bollud), gr. r. des Feuillants, 2.	 Bonin, plombier, entreprise de la distribution
Bombai (J.), cordonnier, place Donnée, 2. 	 des eaux, place Louis-le-Grand, 21.
Bombois (B.), voiturier, r. Lafayette, 36. 	 Bonin (C.), épicier, pl. Dumont-Durville, 1.
Bomboix(F.),fab.,r. desTables-Claudiennes,35. Bovin (V.), march. de galons, r. Dubois, 38.
l3ompard (F.), m. de rubans, r. d'Algérie, 21. Bonin ((veuve), rentière, r. de Savoie, 6.
Bompart (J.), empl. aux ponts du Rhône, cours Bouin J.-B.), teneur de livres, c. Morand; 57.

Lafayette, 5.	 Bonioli, fabricant d'objets en plâtre moulé.
Bompart (P.), lampiste, r. Petit-David, 1.	 place Louis-le-Grand, 6.
Bompiat (F.), rentier, r. de l'Annonciade, 14. Bocliolli (D.), perruquier, r. de la Charité, 42.
Bon (O.-G.), march. fab. (maison Sachet et Bon) , Bonirote (D.), propriétaire, cours Bourbon, 23.

r. des Capucins, 20. 	 Bonirotte (P.), rentier, r. des Deux-Maisons, 2.
Bon (J.) et Bon (F.), apprêteurs d'étoffes pour la Bonivant (G.) , représentant du commerce.

fabri ue, r. des Tables-Claudiennes, 16. 	 r. Centrale, 81.
Bon (C, blanchisseur, r. d'Aguesseau, 9.	 Bonjard (J.), cafetier, r. Tramassac, 1.

I Bon (L. , court. en march.. r. du Commerce, 41. Bonjour (G.), avoué, r. Centrale, 63.
Bon (F.), entrepr. du casern. des sold. passag. Bonjour (P.). curé, place du Plâtre, 1.

à Lyon, chemin de Montauban, 2.	 Bonjour (E.), m. de farines, r.jdelaMartinière,ll
BonF.), ferblantier, r. Mercière, 45. 	 Bonjour (A.), greffier en chef de la Cour ïm-
Bon (L.), ten. pens. bourgeoise,r. d'Algérie,t 0. 	 périale, place Louis-le-Grand, 36.

I Bon (J.), rentier, r. Vaubecour, 9.	 Bonjour (C.), rentier, quai Tilsiti. 11.
Bou (J.), rentier, r. Ste-Catherine, 13. 	 Bonjour (veuve), rent.,rou te de Villeurbanne,27.
Bon (J.) aîné, rentier, r. Casimir-Perrier, 70. Bonnafay(A.), emplo yé à la préfecture, cours de
BonL.), propr.-rentier, r. de l'Enfance, 63.	 Brosses, 9.
Bon (C.), ramoneur, r. Confort, 30. 	 BonnafondDelle),ourdis.,r.Vieille-Monnaie,24
Bonafay (C.), march. de draps, r. St-Pierre, 29. Bonnafous (J.-A.), ébéniste, r. Voltaire, 29.
Bonafé (B.), tailleur, place des Terreaux, 5. 	 Bonnafous (A.), entrep. de roulage, r. Neuve,] 7.
Bonafond (P.), cafetier, g.r. de la Guillotière, 2. Bonnafous, rentier, quai St-Vincent, 56.
Bonamour (F.), boucher, r. St-Jean, 7. 	 Bonnaire, mécanicien, place de Vaise, 8.
Bonamour (A.), droguiste, g. r. Longue, 5. 	 Bonnaire (P.), sculpteur, quai Bourgneuf, 8.
Bonand (J.), rentier, r. Palais-Grillet, 16.	 Bonnami (A.), ovaliste, r. Grôlée. 16.

Bonardel (J.-C.), rentier, cours Lafayette, 12. Bonnamour (J.-M.), boulanger, ay . de Saxe, 89.
Bonardin (J.-B.), ferblantier, cours Vitton, 65. Bonnamour (B.),m.de lacets,gros,r.Centrale,47.
Bonaventure (C.), plâtrier, r. Poulaillerie, 9. 	 Bonnamour(J.-F.),m.merc.,gros,r.Centrale,40
Ronce (A,), cabar., chem. du Pont d'Alaï, 20. Bonnand (J.-M.), boulanger, r. Tramassac, 13.
BondatFaure (J.), épie., g. r. de la Cr.Rousse,90. Bonnand (J.-P.), débit. de liq., r. Schmidt, 1.
Bonet (A.), Adam et Cie, rue des Capucins, 29. Bonnand (J.-J.), chapelier, r. St-Georges, 44.
Bonafond, m. de farm. eu gros,q. St-Vincent, 31. Bonnand, rentière, r. St-Hélène, 31.
Bonenfant (A.), maroquinier, q. Bourgneuf, 16. Bonnand (Delle), rent., pl. des Bernardines, 8.
Bonenfant (P.),voyag. de comm.,p.r.desAuges,6 Bonnand (E.), rentier, r. Perrache, 7.
Bongerard (veuve), modiste, r. St-Marcel, 19. Bonnand (E.), rentier, r. Gentil, 1.
Bongrand (J.), fab. de chaux naturelle, (maison Bonnand (J.), épicier, r. 'Pupin, 28.

Bidremann).	 Bonnand (M.), propr.-rent.,r.de la Citadelle,40,
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Bonnanfant (S.), marchand de carcasses de para-

pluies, r. de l'Annonciade, 17.
Bonnange (F.-J.), épicier, r. de la Reine, 45.
BonnandVve J.), accouch.,r. du Chariot-d'Or, 9
Bonnard (B.) apprêteur d'étoffes pour la. fabri-

que, r. du Commerce, 34.
Bonnard (Delle M.), march. de bimbeloterie,

r. de la Charité, 19.
Bonard (J.), in. bouch.,g.r.de la Guillotière,104
Bonnard (Delle), fab. de broder.,r. Romarin, 23.
Bonnard (veuve), cabaretière, c. des Tapis, 8.
Bonnard (J.-F.), cabaretier, pl. St-Louis, 5.
Bonnard (S.), cafetier, r. Tête-d'Or, 45.
Bonnard (C.), caissier, r. Port-du-Temple, 2.
Bonnard (L.), cart. en feuilles, ay. Duquesne, 29.
Bonnard (J.), chapelier, cours Lafayette, 5.
Bonnard (C.), m. de charb., r. d'Aguesseau,22.
Bonnard, commis, avenue de Saxe, 64.
Bonnard (J.-A.), cordonnier, r. Lafont, 8.
Bonnard (C.-J.), empl. aux contributions direct.,

r. de Cuire, '73.
Bonnard (E.), ferronnier, r. de Chartres, 22.
BonnardF.) cadet, m. de ferengr., r. duPlat,33
Bonnard (A.), menuisier, r. de la Visitation, 6.
Bonnard (Dlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 26.
Bonnard fils, pâtissier, r. Claudia, 4.

-13onnard (J.-F.), photographe, rue du Chariot-
d'Or, 9 (Croix-Rousse).

Bonnard (A.), pharmacien, pl. du Concert, 2.
Bonnard (J.), rentier, quai de la Charité, 23.
Bonnard (veuve), déb. de tabac, c. de Brosses, 14
Bonnard (P.), ten. de livres, q. desCélestins, 11.
Bonnard (A.), propr. et tisseur, c. des Tapis, 5.
Bonnard (P.), voiturier, r. duCheminde fer,63.
Bonnardel (F.), r. de la Reine, 26.
Bonnardel (E.), agent de change, pl. Tholozan,19
Bonnardel (J.), entrepr. de navigat. par bat. à

vapeur, quai d'Occident, 3.
Bonnardel F.), cabaretier, ch. de Venissieux.
Bonnardel G.), commis, pl. du Perron, 4.
Bonnardel N.), commis, r. Madame, 23.
Bonnardel (P.), m. de cornes, q. deCastellane,3
Bonnardel (J.) , march. de dentelles en gros,

r. Bat-d'Argent, 12.
Bonnardel, m. fab. gantier, r. Clermont, 21.
Bonnardel (A.), moulinier en soie, avenue de

Vendôme, 86.
Bonnardel (A.), plètr. et propr., c. Lafayette, 45.
Bonnardel (A.), recev. au pont, r. Bugeaud, '7.
Bonnardel (C.), rentier, r. du Commerce, 22.
Bonnardel (Mme), rentière, c. Bourbon, 4.
BonnardelDlle), rentière, r. Sala, 2.
Bonnardel (L.) (Dlle), débitante de tabac, quai

d'Herbouville, 8.
Bonnardet, fabricant, rue Victor-Arnaud, 19.
Bonnardet (M.), quineaill., pl. Louis-le-Graûd,11
Bonnardet (L.), rentier, r. Boissac, 8.
Bonnardier (C.), économe du Lycée, au Lycée.
Bonnarel (L.), tripier, r. Tholozan, 20.
Bonnaric (A.), doct.-médecin, r. Neuve, '7.
Bonnart (C.), march. fab., rue du Griffon, 7.
Bonnaviat (C.), impr. lith., r. Ste-Catherine, 43.
Bonnassieux (A.), cafetier, r. St-Cyr, 30.
Bonnatier (L.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 16.

Bonnaud (F.), commis,'quai St-Clair, 14.
Bonnaud (L.-N.), m. fabric., r. desCapucins, 26.
Bonnaviat (J.), m. de tiss. en gr., r. Mercière, 21.
Bonne (G.-M.), lieut.-colonel d'artill. en retr.,

r. St-Marcel, 22.
Bonnefant (1.), caban, r. desRemp.-d'Ainay,23.
Bonnefille (F.), tailleur, r. Ste-Monique, 6.
13onnefay (A.), merc., gr. r. de la Guillotière, 39.
Bonnefond (J.-C.), boisselier, r. Bugeaud, 1.
Bonnefond (J.), commis, pl. Tholozan, 23.
Bonnefond (J.-C.), directeur du Palais des Arts,

place Louis XVI, 8.
Bonnefond (J.-A.), march. de bois en gros, ay.

de Saxe, 148.
Bonnefont, avoué, pl. du Gouvernement, 4.
Bonnefoux (E.), m. de papiers, pl. St-Michel,

et r. Ste-Hélène, 6.
Bonnefoy (D.), épicier, r. Moncey, 14.
Bonnefoy, m. de liqueurs en gros, r. de Sèze.
Bonnefoy (J.), liquoriste, r. Bourbon, 40.
Bonnefoy (J.), m. de meubles, r. de Gadagne,11.
Bonnefoy (D.), quincaillier, r. Palais-Grillet,l.
Bonnefoy (M.), m. de vins en gros, r. de Sèze, 48.
Bonnet (A.), professeur, r. Centrale, 64.
Bonnemain (R.), r. de la Reine, 38.
Bonnepart (L.), cabaretier, r. de la Terrasse,l.
Bonnepart (C.), march. objets de piété, cloître

de Fourvières, 8.
Bonnepart (veuve), m. de rub., q. Humbert, 1.
Bonnepart (C.) , m. d'objets de piété, montée

de Fourvières, 17.
Bonneru, fabricant, rue des Capucins, 24.
Bonnerue (M.), m. de faïence, pl. Ncu:e-des-

Carmes, 9.
Bonnet (C.-J.), m. fab., r. du Griffon, 8.
Bonnet (J.) , négociant (maison IAugerd et

Bonnet), quai de Castellane, 1.
Bonnet, rentier, r. Noire, 20.
Bonnet (J.-B.) , agent d'aff. de la comp. d'ass.

le Nord, pl. des Célestins, 5.
Bonnet (G.), agent de change, r. Ste-Catherine,5.
BonnetA.), avocat, quai Fulchiron, 5.
Bonnet (veuve), barbier, q. d'Austerlitz, 15.
Bonnet (F.), m. de bouchons, r. d'Oran, 2.
Bonnet (B.), boulanger, r. d'Ivry.
Bonnet (J.), cabaretier, r. du Sentier, 9.
Bonnet B.), cafetier r. St-Marcel, 34.
Bonnet C.), m. de fils, r. de la Charité, 18.
Bonnet A.), charcutier, r. Grenette, 10.
Bonnet (L.), charcutier, cours Morand, 41.
Bonnet (E.), chapelier, r. Port-du-Temple,18.
Bonnet (E.), commis, r. Vieille-Monnaie, 23.
Bonnet J.-M.), cordonnier, r. St-Georges, 34.
Bonnet (A.), docteur-médecin, place Louis-le-

Grard, '7.
Bonnet (J.), droguiste, r. desMarronniers, 8.
Bonnet (J.), entrepositaire de bierre, r. de Pen-

thièvre, 1.
Bonnet (E.), épicier, pl. d'Ainay, 2.
Bonnet (J.-D.), épicier, r. du Commerce, 16.
Bonnet L.), épicier, cours Bourbon, 50.
Bonnet J.), ferblantier, r. du Plat, 13.
Bonnet J.), m. de grains, r, de Churtres, 2.
Bonnet (H.), grillageur, q. d'Herbouville, 3. ,
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1.), ni. de bouchons, r. Mercière, 3.
J.), menuis. model., r. Cuvier, 57.
A.), rentier, r. de Penthièvre, 16.
A.), quincaillier, r. Grenette, 33.
A.), déb. de vin, r. Tronchet, 29.

Bonvallet (L.), commis voyag., pl. Confort, 9.
Bonvalot (J.-B.), voyag. de coin., c. Morand, 41.
Bony (veuve), accoucheuse, r. St-Jean, 44.
Bony (A.), boulanger, r. Davoust, 10.
Bony (D.), m. de charbons, r. Teraille, 5.
Bony (E.), commis, pl. du Change, 1.
Bony (C.), fab. de dor., r. Vieille-Monnaie, 43.
Bony, fab. de soieries (maison Roche, Brunot, et

Bony) , rue Vieille-Monnaie , 12.
Bony (1.-C.), rentier, r. de la Monnaie, 3.
Bonnet (J.-L.), mécan. sur bois, r. Juiverie, 4-6.
Bonissoux (A), cabaretier, r. de Thou, 2.
BoquinF.); tnlliste, r. Tronchet, 41.
Boraud ((C.), cabaretier, quai de Serin, 15.
Borday (P.), polisseur sur cuivre, r. Raisin, 16.
Borday (J.), cafetier, r. do Mail, 4.
Borde (veuve), épicière, r. de Trion, 25.
Bordeau (B.), cordonnier, quai Humbert, 1.
Bordeaux (A.), linger, r. de Bourbon, 27.
Bordeaux (M.) (Dlle), mercière, r. Bourbon, 30.
Bordelait (P.), logeur, r. Noire, 16.
Bordelait (M.), march. de parap., pl. Louis-le-

Grand, 15.
Bordery (J.), cabar., ch, de la Demi-Lune, 6.
Bordes (J.-B.), 1. en garni, pl. St-Pierre, 2.
Bordet (A.), commiss. en march., r. Romarin,21
Bordet, liseuse de dessins, r. Pouteau, 21.
Boddi (J.), rentier, r. de l'Annonciade, 30.

L.), mercier, ch. de la Scaronne, 1.
S.), menuisier, r. Bodin, 20.

Bonnet (M.), modiste, r. Nationale, 32.
Bonnet et Rougier, ourdisseurs, r. du Griffon, 8
Bonnet (A.), m. d'outils, r. Chaumais, 3.
Bonnet (P.), m. deeaux en gros, q. de Bondy, 46

, Bonnet (C.) (veuve), tenant pension de chevaux,
gr. r. de la Guillotière, 47.

Bonnet (A.), plieur pour la fab., r. Bouteille, 15.
Bonnet (F.), plieur, r. d'Austerlitz, 27.
Bonnet (M.), plieur, r. St-Vincent-de-Paul, 21.
Bonnet (A.), propriétaire, cours Lafayette, 55.
Bonnet (J.-B.), propriétaire, pl. St-Paul, 6.
BonnetJ.-F.), propriétaire, r. Tholozan, 19.
Bonnet (J.-F.), propriétaire, r. St-Pothin, 40.
Bonnet, rentier, pl. St-Jean, 8.
Bonnet, rentier, r..St-Romain, 4,
Bonnet (A.), prop., r. St-Pierre-de-Vaise, 7.
Bonnet (A.), rentière, r. Ste-Hélène, 31.
Bonnet (J.), rentier, quai St-Antoine, 11.

Bonnet (E.), horloger, r. Grôlée, 1.
Bonnet (G. ), ingén. en chef de la voirie de la

ville, cours Bourbon, 11.
Bonnet (A.-J.), instituteur, r. Ste-Rose, 3.
Bonnet (J.-J.), in. de laine en gr., q. Castellane, 1
Bonnet (C.), logeur, r. Raisin, 17.
Bonnet (J.), médecin, r. d'Algérie, 10.
Bonnet
Bonnet

M.), rentier, r. de Puzy, 8.
M.), régisseur de l'école vétérin., quai

Bourgneuf, 5.
Bonnet père, rentier, quai Fulchiron, 6.
Bonnet, sculpteur, quai de l'Archevêché, 2.
Bonnet-Re Blin et Cie , m. de soie, r. Désirée, 6,
Bonnet (H.) , herboriste , place de la Miséricor-

de, 2 bis (produits de la Grande-Chartreuse).
Bonnet (A.), ni. tailleur, pl. du Change, 4.
Bonnet (E.), tailleur, r. Puits-Gaillot, 29.
Bonnet (B.), teint. pour la fab. (maison

Louvier et Bonnet), q. de Castellane, 6.
Bonnet (F.), teint., (maison Cattiu et Bonnet),

r. d'Enghien, 19.
Bonnet (J.-F.) , teintur. pour les fab. ( maison

Guinon et Bonnet), r. Bugeaud, 2.
Bonnet (F.), propr. et tiss., r. de l'Enfance, 9.
Bonnet, march. de tissus, r. de Thou, 1.
Bonnet (A.), voitur., mont. de l'Observance, 3.
Bonnet (G.) cadet, voit., imp. du cp St-Vincent,11
Bonnet-Piron (M.), boulanger, r. de Puzy, 39.
Bonneterre (P.-J.), propriét., r. Monsieur, 2.
Bonneton B.), m. de vieux fers, r. du Boeuf, 21.
Bonneton (J.), platrier, r. du Commerce, 35.
Bonneton (G.), quincaillier, articles de ménage

et bronze, rue Impériale, 12.
BonnetonA.), rentier, r. Mercière, 40.
Bonneton (J.), rentier, r. Jacquard, 24.
Bonnetonveuve), rentière, ay. de Vendôme, 79
Bonneton (veuve), rentière, ay . des Martyrs, 90.
Bonnevaud(Dlle), modiste, pl. Louis-le-Grand,18
Bonnevay (A.), march. de bois h brûler, cours

Napoléon, 8, 9 et 10.
Bonnevay ainé et A. Mietton, chasublier, rue

Romarin, 16.
Bonnevay (B.), m. de chev.,r. des Passants, 30.
Bonnevay (J.-B.), pédicure, r. Centrale, 66.

Bonnevay (C.), voit., route du Bourbonnais, 50
Bonneveau (C.-F.-V.), rent., r. de la Reine, 53.
Bonnevet (M.), 1. de fiacre, r. Longitudinale.
Bonneville (A. ), march. de fromages en gros,

r. Bugeau d, 16.
Bonnier (J.), menuisier, r. de Puzy, 20.
Bonnin, employé aux contrib. indirectes, r. St-

Pierre-de-Vaise, 41.
Bonnin (J.-A.), menuisier, r. du Plat, 20.
Bonnin (V.) et Cie, mort. et noue. , r. Dubois, 38.
Bonnin (J.), rentier, r. de Puzy, 25.
Bonnot (C.), épicier, r. Vaubecour, 1.
Bonniot-Vignat, rubans et taffetas, r. Impériale,9.
Bonnot (S.), r. de Castries, 1Q.
Bonny P.),m. de charb., gr. r. des Feuillants, 5
Bonny E.), gray. -sur bois, r. Monsieur, 92.
Bonny J.), rentier, r. du Commerce, 19.
Bonny (M.), tailleur, Grand'-Côte, 62.
Bonot (A.), logeur, r. Grôlée, 32.
Bono (R.), r. Centrale, 63.
Bontemps (A.), caban, route du Bourbonnais, 45.
Bontoux (A.), agent de change, pl. Tholozan,19. -
Bontoux (J.), fab. de chaises, r. Port-Charlet, 34
Bontoux (Mme), moul. en soie, r. Tholozan, -18.
Bonthoux (P.), propr., r. de Rochecardon, 53.
Bontoux (B.), rentier, r. de Jarente, 9.
Bontoux (L.), rentier, quai St-Antoine, 31.
Bontoux (J.), rentier, pl. Louis XVI, 1.
BontronA. ,.épicier, r. Félissent, 84.
Bontron L. (Mme), cabar., r. Montesquieu, 16.
Bontronc (J.), épicier, r. de Cuire, 60.
Bonvallet
Bonvallet
Bonvallet
Bonvallet
Bonvallet
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Bardot (S.), propriétaire, r. Pouteau, 17. 	 Bosan (dame), rentière, montée St-Laurent, 6i.
Borduge (C.), plâtrier, quai St-Antoine, 26.	 Bossan (v-euve), rentière, quai St-Vincent, 49.
Borel (A.) (Mme), cabar., r. Madame, 3. 	 Bossard (J.), propriétaire, r. d'Ossaris, 43.
Borel J.-M.), chargeur, mont. du Boulevard, 1 Bossard (G.), rentier, cours Morand, 5.
Borel (B.), épicier, pl. des Terreaux, 1. 	 Bosson (P. , m. d'ustensiles, r. Dumenge, 15.
Borel (C.), épicier, r. Semaient, 29. 	 Bosson (F. , boucher, r. Moncey, 76.
Borel (P.), épicier, r. du Commerce, 15. 	 Bosson (F.guimpier, r. Ste-Cathorine,'13.
Borel (C.), fruitier, montée Rev, 11. 	 Bossu (.), , bourrel. g. r. de laGuillotière, 54.
Borel (A.), menuisier, r. Gentil, 5.	 Bossu (G.), cabaretier, r. Buisson, 21.
Bord (A.), moul. en soie, r. des Fantasques, 12. Bossn (P.), marchand épicier, r. Madame, 39.
Borel, rentier, pl. Louis-le-Grand, 5. 	 Bossut (F.), charcutier, r. Bugeaud, 16.
Borelly (J.), menuisier, ay. de Saxe, 121. 	 Bossy (J.), employé à l'octroi, r. Cuvier, 6.
Borey (D.), ni. de fruits, r. de•Sèze, 10. 	 Bota (J.), friteur, r. du Chapeau-Ronge, 3.
Borge (J.), m. de grains et farines, r. Sala, 30. Bottex (F.), propriétaire, chem.des Garennes, 4.
Borgeal (3.), cabaretier, cours de Brosses, 11. Bottier (J.-B.), épicier, r. des Passants, 14.
Borgeat (F.), cabaretier, r. • du Creuzet, 22.	 Bottignoli (A.), gargotier, pl. Napoléon, 9, 10.
Iiorgeat (F.), menuisier, r, du Creuzet, 22. 	 Bottin (L.), ni. de bimbeloterie, r. Bourbon, 53.
Borge (J.), débit. de vin, r. d'Aguesseau, 22. Botto (F.), plâtrier, r. Grôlée, 3.
Borgeay (G.), cordonn., galerie de l'Argue, 25. ButtonE.), boulanger, r. Royale, 22.
Borget, tonnelier, avenue de la Gare, 3. Botton (R.), ni. de planches, r. des Gloriettes, 1.
Borgiuly (A.), ferrailleur, cours Bourbon, 87. Button (A.), M. d'objets de curiosités, place
Borgnis (F.), march. fabric. (maison Cavalli et Louis-le-Grand, 36.

Borguis), r. du Griffon, 8.	 Button (M.), restaurateur, pl. des Repentirs, 6.
Borin (Dale), quai de la Charité, 1. 	 Botz (A.), restaurateur, r. Bély, 2.
Borin (J.-B.), rentier, place Léviste, 4.	 Boua, rentier, chemin de Ste-Foy, 9.
Borivent (C.), pharm., gr. r. de la Guillotière, 65. Boubals (J.), cabaretier, r. Tronchet, 15.
Borjal. (J.), cabaretier, r. Villeroi, L	 Boucaud (B.), épicier, r. Ney, 1.
Borjal (J.), épicier, r. Villeroi, 1. 	 Boucaud (P.), rentier, r. de Condé, 7.
Borlot (P.), menuisier, aven. des Martyrs, 92. Boucaud (A.-M.), marchand 	 tissus en. gros, -
Born (J.), tailleur, r. Grenette, 12.	 r. de la Fromagerie, 3.
Bornard (veuve), m. de lingerie, r. Chaponay, 2. Boucaud (B.), fab. de moutarde ,r. Lanterne,49.
Bornardel (F.), rentier, pl. Henri 1V, 5. 	 Bouchacourt (A.), docteur-médecin, r. Sala, 22.
BornarelJ.), cabaretier, cours Projeté, 4. 	 Boucharat (N.), teinturier, r., Godefroy, 19.
Bornarel (J.-C.), cafetier, r. St-Jean, '70. 	 Boucharat (N.) , teinturier pour les fabr.; rue
Boroarel V., commis, r. duCommerce, 7.	 Godefroy, 13, 47.
Bernard A. , tripier,. r. Terraille, 5. 	 Boucharat (Z.),- teintur. pour les fab., (maison
Bornarel J.), tripier, pl. St-Paul, 2. 	 Paret et Boucharat, imp. q. St-Vincent, 32.
Bornarel (J.), tripier, r. Terme, 1,	 Bouchard (A.), ni. de bois en gros, r. St-Cyr,29.
Bornarey (J.), tripier, r. de Puzy, 14. 	 Bouchard (J.), fab. boisselier, r. Bourbon, 42.
Borne (E.) (Dale), mercière, r. Royale, 14. 	 Bouchard (ML),boulanger,r.Imbert-Coleinès,16
Bornicand (F.), maitre maçon, r. Dubois, 21. Bouchard A.), cabaretier, rue Impériale.
Bornichet (C.), herboriste., gr. pl. de la Croix-Bouchard (B.), cabaretier, r. Neyret, 21.

Rousse, 12.	 Bouc liardJ.),cabaret., route duBourbon. is ;5
mBorot (G.), m. de • rubans, r. Bât-d'Argent,2. Bouchard (J.), cafetier, r. d'Enghien, 74.

Boro (C.-V.), maître . de pension quai d'Herbou- Bouchard (A.), cafetier, route de Bourgogne, 14.
ville, 12, - 14.	 Bouchard (J..), m. de charbons, r. Duphot, 1.

Boronuet (J.), cabaretier, r. Madame, 18.	 Bouchard (J.), charcutier, r. Romarin, 8.
-Boronnet, rentier, r. Cuvier, 9. 	 Bouchard (P.), coiffeur, pl. Louis-le-Grand,20.
Borot (C.), fruitier, r. Iluviard, 8. 	 Bouchard (P.), commis, r. du Commerce , 1.
Borrel (P.), rentier, quai de la Charité, 23.	 Bouchard (A.), directeur de la compagnie du

mière classe, rue Impériale, 45.	 Cheptel, r. St-Marcel, 34.
Borrelly (A.), pharmacien homceopathe, de pre- Bouchard (A.), empl. au gaz, quai de Vaise, a.
Borrely {J.-D.) , tiss.-propr. , rue Pailleron ,16. Bouchard (P.), entrepreneur de bains publics,
Borrelli (F.), commis, pl.Neuve-des-Carmes,5.	 r. de la Charité, 4.
Borrionne (B.), plâtrier, r. Stella, 5.	 Bouchard A.),fond.encuivre,q.delaCha ité,36,
Bort' (A.), charpentier et propr., r. Cuvier, 64. Bouchard (Delle M.), frang. pl. des Terreaux, 7.
Bory (M.), horloger, r. Neyret, 33. 	 Bouchard, in. de grains en gros , q. de Valse, '7.
Bosle (G.), loueur, r. Villeroi, 14. 	 Bouchard (E.), marchand de grains en gros, rue
Bosma (V.), commiss. en s,iiie, r. Désirée, 19. 	 St-Cyr, 29.
Bost (J.-M.), ni. de grains, quai de Vaaise, 27. Bouchard (J.-B.), fab. de graisses, c.Vitton, 63.
Bossade (L.), apprêteur de chapeaux •de paille, Bouchard (J.), maréchal-ferrant, route du

r. Tramassac, 26.	 Boubonnais , 27.
Bossans (P.-F.) et Vepgoz, m. fab., place Croix- Bouchard (C.-A.), propriétaire, r. Pelletier, 4.

Paquet, il.	 n	 Bouchard-Jambon (veuve), r. Vaubecour, 3.
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Bouchard (F.), rentier, route de Bourgogne,36. Boucha (B.), doct.-médecin, q. St-Antoine, 26.
Bouchard, reutier, r. de l'Archevêché, 2. 	 Bouchut (E.), épicier, r. Lainerie, 1.
Bouchard (P.), rentier, quai St-Antoine, 36. Bouchu (J.), menuisier, r. Port-Charlet, 51.
Bouchard (J.), in. de rubans, r. de la Platière,14. Bouclier, (E.), rentier, r. Mulet, 2.
Bouchard (J.-P.),fab. de seaux et de tuyaux de Boudard (J.), employé des contributions, pl

pompes à incendies, r. St-Paul, 4.	 de la Boucle, 23.
Bouchardier (J.), rentier, quai Tilsitt, 41. 	 Boudet (B.), cabaretier, r. Masséna, 9.
Bouchardier, (Delle), marchande fabricante de Boudet (P.), m. cordonnier, pl. Sathonay, 4.

fleurs artificielles, r. St-Pierre, 31. Boudet (A.), marchand de fleurs artificielles
Bouchardon'(A.), contre-maître, r. Dumenge,6. et fournitures pour modes, rue Impériale 30.
B ouchardon (A;), propriétaire, r. Béguin, 16. Boudet (Vve J.), liseuse de dessins, r. des
Bouchardon (veuve),propriét.,r.Port-Charlet,47 Tables-Claudiennes, 33.
Bouchardon (veuve), rentière, r. du Plat. 22. Boudet (C.), maître-maçon, r. Tramassac, 18.
Bouchardy (A.) , rentier, r. dn Commerce , 1. BoudetP. , maître-maçon, r. Sirène, 36.
Bouchardy (J.), cabaretier, q. d'Herbouville, 8. Boudet (A.), m. de tulles, r. Impériale, 22.
Bouchardy (L.), commis, r. du Commerce, 1. Boudhuire (J.-P.), rent., r. de la Bombarde, 10.
Bouchardy (E.), march. de tissus et de para- Boudin et comp. l'ab. de chaises, r. Noire, 20.

pluies en gros, r. des Capucines, 6. Boudin (F.), dessin.p. la fab., r. des Capucins,26
Boucharet (N.), corroyeur, r. Ferrandière, 21. Boudon veuve) institutrice, q. Humbert, 6. .
Boucharlat (J.-P.), m. fab.debroder.,r. Rozier,3 Boudon (C.), ten. pension bourg. r. Pizay, 10.
Boucharlat (N.), commis à la recette générale, Boudon (F.-J.), poêlier, place d'Ainay, 2.

r. Saint-Jean, 13.	 Bondou (L.), poêlier, r. Tramassac, 13.
Boucharlat (dame), rentière, r. Clermont, 9. Boudoul (Vve), revend. de meubl., r.duBeeuf,4.
Boucharni(J.),archit.,r.desRemparts-d'Ainayl0 Boudoux F.), poêlier, r. du Mail, 38.
Boucharnin (veuve), épicière, r. Malesherbe,43. Boudoux J.), poêlier, r. St-Georges, 50.
Boucharny(Vve),rent.,r.desRemp.-d'Ainay, 10. Boudoux P.), poêlier, r. St-Georges, 22.
Bouchaudy (M.), marbrier, entrepreneur de Boudra (J.-P.), apprêteur pour la fabrique, r.

monuments funèbres, r. du Juge-de-Paix, 23. Vieille-Monnaie, 19.
Bouché (J.), acheveur en métaux,r.Mercière, 88. Boudu (L.), rentier, r. Mercière, 26.
Bouché J.-B.),m.charb.engros,r.Perrache,48. BoueC.), patron de bateaux, port Jayr, 4.
Bouché (J.), commission . en march. , quai Boue (J.), rentier, place d'Ainay, 8.

St-Clair. 13.	 Bouev (D.), perruquier, r. Bourbon, 47.
Rouelle (Vve-V.), épicière,r.desRemp.d'Ainay,5 Bouevre (L.), m. épicier, grande r. de la
Bouche (F.), ferblantier, r. Lainerie, 13. 	 Guillotière, 78.
Bouche (A.),in. de papiers peints,r.Centrale,76. Bouffand(J.-C.), vérificateur des poids et me-
Boucher, marchand fabricant, r. Monsieur, 35. sures, rue de Créqui, 90.
Boucher (J.-M.), cabaretier, quai de Serin, 5. Bouffand sœurs, raccommodeuses et blanchis-
Boucher (veuve), liquoriste, r. d'Algérie, 10.	 seuses de dentelles, rue de Créqui, 90.
Boucher aîné, m. mere., r. de laFromagerie,5. Bouffand, expert-géomètre, consultation, etc.,
Boucher (F.), marchand mercier, place de la Fro- rue de Créqui, 90.

malterie, 6.	 Bouget (J.-P, propriétaire et loueur en garni,
Bouclier, (Delle M.), rentière, r. de Savoie, 8. 	 r. de Farges, 32.
Boucher, rentier, r. du Palais-de-Justice, 6. Bougleux, comm.en march.,pl. Tholozan, 23,
Boucher (S.), rentier, pl. Nenve-des-Carmes,6. Bouhelier (C.), cabaretier, r. Duplessis, 80.
Bouclier (U.), représentant de commerce (mai- Boulier (F.) , march. de mercerie en gros ,

sonDufour et Boucher), r. Centrale, 70. 	 (maison Lafond, Bouher et Delay), r. Tupin,i.
Bouchet (A.), clerc de notaire, q. Combalot,7. Bouilla (P.), épie. etvoituricr, r. `aubecour,20.
Bouchet C.) .épicier, cours projetée, 2. 	 Bouillard (Delle M.),ourdiss.,p.r.desFeuillants,5
Bouchet J.-P.), épicier, r. Nationale, 40.

,
	 Bouillard (B.), rentier cours Lafayette, 5.

Bouchet E.), médecin, r. Ste-Catherine, 14. 	 Bouillard-Protas, (veuve), rentière, r. François-
Bouchet (J.-H.), docteur en médecine, cours Dauphin, 9.

de Brosses, 16.	 Bouillard, voiturier, r. de Jarente, 9.
Bouchet, plâtrier, place Dumas, 4. 	 Bouillat (F.), march. de charbons en gros, gare
BouchetVve), propriét., q. d'Herbouville, 37. 	 de Perrache.
Bouchet (D.), rent., r. dell'Abbaye-d'Ainay, 4. Bouillat (J.), voiturier, r. Vaubecour, 14.
Bouchet (J.), rentier, quai des Cordeliers, 6. Bouiller (M.), march. d'objets de piété, montée
BouchetF.), tailland., r. de la Quarantaine, 32. St-Barthélemy, 36.
Bouchet (M.), tailleur d'habits, r. Bourbon, 47. Bouiller (C.), commiss. enmarch. rue Impériale.
Bouchetalde Laroche, conseiller à la Courim- Bouiller (F.), rentier, r. Vaubecour, 13-15.

périale, r. de Puzy, 27.	 ' Bouillet (veuve), apprêt. de bas, r. Grôlée, 3.
Bouchez(Ve ), taill. d'hab.,place Impériale, 42. Bouillet (C.), expl. une card., r. d'Aguesseau, I.
Bouchon (J.-L:), m. de charb., c. Lafayette, 54. Bouillet (H.), m. de cirage, r. de la Vigilance, 3.
Bouchot (D.),peintre-décorateur,r.Bourbon,53. Bouillet (P.), épicier, r. de la Charité, 44.
Bouchu (A.), cafetier, pl. des Cordeliers, 24. 	 Bouillet (A.), propr. rent., c. Morand, 47.

3
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Bouquerod (J.), tréfil. en fer, r. Port-Charlet, 50
Bouquerot (C.), épicier, côte des Carmélites, 8.
Bouquet (Mme), 1. en garni, r. Bourbon, 14.
Bouquet (A.), vannier, r. Madame, 32.
Bouquit (L.), horloger, r. d'Algérie, 1.
Bouqui (V.), m. de vins, r. de Puzy, 41.
Bour (J.), menuisier, ay. de Vendôme, 162.
Bourain (J.-B.), cordon., r. duChap.-Rouge, 4.
Bourbe (A.), m. de papiers, r. de Puzy, 41.
Bourbon (M.), fab. de boutons, pl. St-Louis, 6.
Bourbon (Mme), cartonnière, r. Rozier, 1.
Bourbon (A.), rentier, avenue de Saxe, 104.
Boùrceret, rentier, r. Sala, 9.
Bourcet (J.), rentier, r. dé l'Annonciade, 30.
Bourchenu (A.), boulanger, r. Béchevelin, 21.
Bourchani, ex-avoué, r. de la Préfecture, 2.
Bourchanin (J.-B.), char. forg., r. Béchevelin,ii .
Bourchanin (J.) , dessinateur pour la fabrique,

place des Pénitents-de-la-Croix, 6.
Bourchauin, rentier, r. de l'Arc-en-Ciel.
Bourcier (V.), direct. de la compag. d'assur. le

Phénix, r. Sala, 6.
Bourcier (J.), epiciér, r. Ste-Monique, 1.
Bourcier J.), épicier, r. des Marronniers, -2.
Bourcier (J.), m. de from., r. de la Barre, 13.
Bourcier (P.), rentier, r. d'Algérie, 1.
Bourcieux (J.), entrepr. de bains, r. du Garet, 5.
Bourdaix (F.), plâtrier, r. de la Reine, 39.
Bourdan (J.), commis, cours Morand, 26.
Bourdaret (J.-B.), peseur juré, pl. St-Louis, 1 5.
Bourdaut (M.), rentier, r. Mercière, 53.
BourdeJ.-N.), serrurier, r. Ferrachat, 9.
Bourde (M.-A.), serrur., ch. du Sacré-Cœur,84.
Bourdeauz (G.), menuis., r. de Flesselles, 12.
Bourdelat (J.), march. d'outils pour la fabrique,

cours Morand, 56.
Bourdelin (N.), chineur, r. Grôlée, 1.
Bourdelin (Mme), corsets et jupes crinolines,

rue hnpériale, 17.
Bourdelin (A.), rentier, r. du Plat, 14.
Bourdelin (Dlle), m. de rouen., r. des Farges,71
Bourdelin (L.), voyageur, q. d'Herbouville, 2.
Bourdet (F.-R.), architecte, r. d'Algérie, 10.
Bourdet F ), huissier, r. Poulaillerie, 26.
Bourdet (E.), ingén. civil, r. Bourbon, 16.
Bourdier (F.), empl. au ch. de fer, r. Nationale,7.
Bourdier (L.),logeur, gr. r. de la Cr.-Rousse, 73.
Bourdiller (J.), cabaretier, r. Voltaire, 28.
BourdillonpV.), épicier, quai de Serin, 7.
Bourdillon (veuve), frang., r. Ste-Catherine,1 7.
Bourdillon (H.), rentier, route de Grenoble, 44.
Bourdillon (M.), rentier, ay. de Vendôme, 77.
Bourdin (J.-E.), fab. de cartons, r. Désirée, 9.
Bourdin (V.), coutelier, r. St-Jean, 5.

J.-B.), menuisier, r. de Chartres, 8.
J.), modiste, r. de Penthièvre, 25.
J.-P.), propr., r. du Commerce, 28.
P.), rentier, avenue Duquesne, 53.
J.), tripier, r. de Chartres, 20.
.), fab. de tuiles, ch. des Balonnières.

BOU
Bouillet (C.), serrurier, r. Bourgchanin, 16.
Bouilleux (L.), bouquiniste, q. de l'Hôpital, 26.
Bouillond (C.), mercier, galerie de l'Hôpital, 3.
Bouillon (C.), fabricicant, (maison Valensot et

Bouillon), r. d'Algérie, 21.
Bouillon . march. de sel, quai de la Charité, 7.
Bouillon (C.), march. fabi., pl. St-Clair, 5.
Bouillon (C.) fils, commissionnaire eu marchand.

quai de l'Archevêché, 1.
Bouillon, rentier, quai de Bondy, 69.
Bouillot C.-D.), commis, quai St-Yiucent, 48.
Bouillot (A.), fabric. de couvertures en coton,

route de Villeurbanne, 19.
Bouilloud (H.), commis voyag., r. Masson, 26.
Bouilloux (_A.), m. devins en gr., q. de Serin, 23.
Bouillira (H.), cordonnier, r. des Célestins, 2.
Bouillier (C.), 1. de fiacres, r. de Puzy, 13.
Bouillier, teneur de livres, r. Mercière, 72.
Bouissac (J.), plâtrier, r. de Cuire, 23.
Boujet (F.), dessinateur imprim. de broderies,

r. Vieille-Monnaie, 23.
Boulachon (J.) père, m. de déchets de laine et

de coton en gros, quai St-Clair, 13.
Boulade (C.-A.), lunetier, q. d'Orléans, 14.
Boulan (P.), charcutier, r. St-Marcel, 35.
Bouland (J.-B.), cafetier, pl. des Minimes, 4.
Bouland (veuve), cabar., mont. du Ch.-Neuf,63.
Boulanger (H.), propr. rent., intérieur du cloître

des Chartreux, 14.
Boulanger (P.), rentier, r. de la Reine, 9.
Boulard (J.-M.), m. linger, r. du Griffon, 8.
Boulard de Gatelier (V.), rent., r. Sala, 13.
Boulat (A.), cabaret., r. Quatre-Chapeaux, 6.
Boulat (A.), déb. de liq., r. Grenette, 21.
Boule(E. , m. de soie, r. Désirée, 15.
Boule (A.), employé à l'oct., q. de Serin, 4.
Boule C.), ferrailleur, r. Doyenné, 18.
Boulet (J.-M.), perruq., place du Collège, 15.
Boulieu (J.-L.), serrurier, r. Henri IV, 10.
Boulland (Dlle), m. lingère, r. Centrale, 36.
Boulleta (J.), perruq., r. Pailleron, 10.
Boulliat, fab. de chapeaux ( maison Perticoz et

Boulliat), r. de Castries, 8.
Boulliat (C.), rentier, r. de Castries, 8.
Boullu (Dlle), ourdisseuse, r. Désirée, 2i.
Boullud (J.), cordonnier, r. d'Ivry, 9.
Boulogne (F.), boulanger, r. des Gloriettes, 2.
BoulogneJ.), in. forain, clos des Chartreux, 5.
Boulon (P.), m. de brod., r. St-Dominique , 9.
Boulon (J.), et Comp., entrep. de distrib. d'eau,

quai d'Herbouville, sur le Rhône.
Boulon, gérant des mines de la Haute-Loire,

r. Bourbon, 1.
Boulot L.), avocat, r. de la Préfecture, 6.
Boulot H.), rentier, pet. r. des Feuillants, 5.
Boulu ( .), propr. charp., ay. de Vendôme, 37.
Boulu (E.), papetier, rue St-Dominique, 17.
Bounaud (L.-N.) et Cie, m. fab., r. des Capu-

cins, 26.
Bouniol (J.-D.), retraité de l'oct. de Lyon, en

face du chemin de Montbriant.
Bouniols (E.), iu. de soie en gr., r. Terraille, 22.
Bouniols (E.), rentier, r. Neuve, 17.
Bouquera (A.), rent., r. de la Préfecture, 9.

Bourdin
Bourdin
Bourdin
Bourdin
Bourdin
Bourdin(
Bourdon (A.), march. fab. (maison Chardiny ,

Bourdon et Martin), port St-Clair,. 18
Bourdon (A.), cafetier, quai de Serin, 7.
Bourdon(H.) , cap. en retr., r. Montesquieu , 63.
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Bourdon (C.), m. de chevaux, r. Jouffroy, 14.
Bourdon (J.), commis, pl. St-Clair, 8.
Bourgaret (L.), march. d'huile en gros, r. Pou-

laillerie, 20.
Bourgary (A.), commis, gr. r. de la Cr.-Rousse,7.
Bourgat (P.), plieur, pl. St-Georges, 3.
Bourgeat (F.), cabaretier, route de Grenoble.
Bourge at (J.), déb . d'eau-de-vie, pI. Napoléon,14
Bourgeat (Dite), ourdiss. , pl. Croix-Paquet, 2.
Bourgeaud (J.), fab. de bougies, q. de Serin, 14.
Bourgeaud (A.), m. etfab. de ,chap., r. Sala, 22.
Bourgenot (F.), mar. fer., r. Casse-Froide, 2.
Bourgeod P.), épicier, r. Grenette, 14.
Bourgeod (P.), épicier, r. ,Quatre-Chapeaux, 8.
Bourgeod (P.), épicier, r. d'Ivry, 15.
Bourgeois (J.), march. fab. (maison Arquillière

et Bourgeois), r. du Griffon, 5.
Bourgeois (V. ), march. de bois de construct.,

r. Malesherbes, 21-28.
Bourgeois(V.), nr. de bois de constr., r. de Puzy,8
Bourgeois (J.), cafetier, r. Pizay, 11.
Bourgeois (veuve), cabar., mont. des Anges, 12.
Bourgeois (J.-M.), chapelier, q. St-Vincent, 54.
Bourgeois (A.), cem. en march., r. St-Benoit, 1.
Bourgeois (J.-M.), empl. à la mairie du 4 e ar.,

r. de Villeneuve. 1.
Bourgeois (P.), fils allié, épie., r. de Condé, 3.
Bourgeois, juge-de-paix à Villeurbanne.
Bourgeois (A.), notaire, cours de Brosses, 2.
Bourgeois (Mme), rentière, r. des Anges, 15.
Bourgeois (veuve), rentière, r. d'Algérie, 7.
Bourgeois (veuve), rentière, q. d'Orléans, 3.
Bourgeois (E.), tapissier, q. St-Antoine, 37.
Bourgeois (J.-A.), tulliste, r. Pelletier, 10.
Bourgeois, Chamecin, Perret et Comp., m. de

bois en gros, r. St-Cyr, 32.
Bourgeon (J.), cordon., r. St-Pierre-de-Vaise,42
Bourgeon (A.), moireur r. Godefroy, 9.
Bourgeot (F.), r. Mercière, 10. 	 •
Bourgerd (M.), cordonnier, r. Bourbon, 21.
Bourget (M.) ( veuve), aubergiste, gr. r. de la

Guillotière, 107.
Bourget (B.), m. de bouchons, c.Bourbon, 403.
Bourget (C.), ing. civ., r. des Remp.-d'Ainay,38.
Bourgey et Charbonnier, fabr. de presses et

d'ustensiles d'imprimerie, rue de Puzv, 12.
Bourget (B.-F.), rentier, r. du Plat, 19..
Bourgey (Mme), rentière, r. Dubois, 14.
Bourgier (veuve), herboriste, r. Grêlée, 14.
Bourgin (J.), linger, r. de l'Hôpital, 40.
Bourgin (A.), ourdisseur, pl. Croix-Paquet, 2.
BourgoinL.), peintre platrier, r. Coustou, 5.
BourgoinBourgoin( L.), rentier, r. St-Denis, 18.
Bourgogne (J.-M.), cabaretier, r. Chaponay, 33.
Bonrguillon (E.), cabaretier, r. Madame, 36.
Bourguinon (L.), tonnelier, r. Petit-David, 2.
Bourguignon (J.-M.), aumônier de la Solitude,

r. du Juge-de-Paix, 16.
Bourguignon (Mme), fab. de boutons en métal,

place Kléber, 2.
Bourguignon (F.) , tôlier, rue des Remparts-

d'Ainav, 44.
Bourguignot (P.), fab. de ch., r: des Capucins,31.
Bouriaud (veuve), brodeuse, r. L.iinerie, 15.

Bouricand (C.), épicier, quai de Bondy, 29.
Bouricaud (L.), mercière, r. de Trion, 8.
Bourin (H.), cabaretier, quai de Serin, 9. n
Bourin (veuve), épicier, r. de Trion, 47.
Bourillon (P.), m. de tissus, r. Port-Charlet, 47.
Bou jaillat (J.), apprêt. d'et., r. du Commerce, l8
Bourjaillat (F.), chocolatier, r. St-Marcel, 33..
Bourjat_(S.), cabaretier, r. du Plat, 27.
Bourjon (P.), cabaretier, pl. des Repentirs, 2.
Bourland (L.), médecin, pl. du Change, 1.
Bourlioux L.), cordonnier, r. Calas, 4.
Bourlioux (P.), cordonnier, r. Dumont, 8.
Bournay (P.-F.), empl. à la condition des soies,

place Sathonay, 2.
Bournay (Dlle), rentière, r. de Cuire, 13.
Boume (veuve), rentière, r. Masséna, 4.
Bournet (F.), rent., r. des Remparts-d'Ainay, 15.
Bourney (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 34.
Bournicat (C.), ourdisseur, r. Romarin, 3.
Bourniet (G.), commis, quai de Bondy, 73. .
Bouron (T.), moulinier, r. Perrot, 13.
Bouron (A.), in. de vins en gros, r. St-Marcel, 14.
Boucot (J.-B.), fab. de savon, r. de Chartres, 6.
Bourquin (L.), horlog., quai d'llerbouville, 9.
Bourret (C.), r. de Condé, 22.
Bourrin (J.), cabaretier, quai de Serin, 44.
Bourrin (J.-B.), boulanger, r. Clermont, 5.
Bourru (J.), cabaretier, quai d'Albret, 10.
Bourru (E.), ten. de livres, q. des Cordeliers, 12.
Boury (P.-C.), entrep. de tray . publics cours

Bourbon, 5.
Boury (Dlle), rentière, cours Morand, 1.
Boursier (E.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 3.
Bourson (V.), m. verrier, cours Bourbon, 91.
Bourse (B.), imprim. tvpog., r. Mercière, 90.
Bouscarene (J.), directeur ambulant des postes,

cours Napoléon, 21.
Bousquatier (P.),perruq.,p1.N.-des-Carmcs, 4.
Bousquet (A.), commiss. en soieries, r. Puits-

Gaillot, 7.
Bousquet (J.), épicier, r. Petite-Claire, 27.
Bousquet (B.), menuis., r. des Trois-Maisons, 1.
Boussage (L.), tonnelier, pl. du Lycée, 4.
Boussan (C.), capit. en retr., c. Napoléon, 20.
Boussand, commis voyag., r. Centrale, 63.
Boussand (V.), avocat, r. de la Préfecture, 8.
Boussard (A.), march.-fabric., r. Royale, 5.
Boussard (A.), fabric., r. des Capucins, 15.
Boussard (V.), ébéniste, r. Sala, 15.
Boussat (J.-C.), rent., gr. r. de la Cr.-Rousse, 31.
Boussuge (J.-B.-T.), propriét. adjoint au maire

du 4e arrond., r. de Cuire, 59.
Boutaud (J.), cabaretier, r. Champier 4.
Bouteaud, hôtel de Brest, rue Champier, 1.
Bouteille (J.-A.), cafetier, r. Tète-d'Or, 71.
Bouteille (A.), charcut., r. Franc.-Dauphin, 4.
Bouteille cousins, marchands de châles, rue

Coisevox, 3.
Bouteille (F.), perruquier, r. Octavio-Mey, 2.
Bouteille (P.) entrepr. des omnibus du Midi,

pl. Louis-le-
,
 Grand, 9.

Bouteille (C.), propriétaire, r. Bouteille, 29.
Bouteille (B.), rentier, r. Grenette, 15.
Bouteille (C.), propr. rent., r. St-Pothin, 12.
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Bouteille (C.), rentier, r. Grenette, 25.
Bouteille (veuve), rentière, r. Champier, 9.
Bouter (J.-F.), propr. rent., r. Jacquard, 2.
Bouthie r, méc an. àla monnaie, r. delaCharité,l3
Bouthier de Beauregard (E.-A.), rentier, r. de

Puzv, 1.
Boutier (J.), fondeur, impasse Chabrol, 2.
Boutier (O.), fab. de fourn., q. de l'Hôpital, 35.
Boutier (veuve), rentière, r. Grôlée, 44.
Bouton (A.), boulanger, r. de Cuire, 57.
Bouton, cabaretier, nouveau quai Fulchirou.
Bouton (F.), cabaret., r. de la Quarantaine, 30.
Boutte (J.), boucher, r. Villeroi, 19.
Bouttin (A.), raseur de velours, r. Bely, 1-3.
Bouvagnier (veuve), épicière, avenue de laThi-

baudière, 32.
Bouvagnier (P,), m. de vieux soul., r. Moncey, 8.
Bouvais (J.), épicier, r. de Chabrol, 9.
Bouvand, employé, ch. desTrois-Ar•tichauds,11.
Bouvanier (3.). peintre enbàtiment, gr. r. de la

Croix-Rousse, 59.
Bouvard (G.), march. fab., quai St-Clair, 4.
Bouvard père et fils, march. fab., r. Royale, 33.
Bouvard (G.), march. fab. , (maisonMathevon et

Bouvard), place Tholozan, 26.
Bouvard (F.), apprêteur d'étoffes pour la fabri-

que, r. Vieille-Monnaie, 19.
-Bouvard,auberg.,vieille route du Bourbonnais,27
Bouvard (L.),m.de bois desciage,r.d'Enghien,37
Bouvard (A.), bourrelier, r. Madame, 64.
Bouvard (P.), coiffeur, pl. des Célestins, 3.
Bouvard (J.), commis, pl. du Change, 1.
Bouvard (J.-J.), droguiste. r. Mortier, 1.
Bouvard (J.), droguiste, cours de Brosses, 7.
Bouvard (C.), épicier, r. Madame, 142.
Bouvard (J.), épicier, r. Madame, 48.
Bouvard (H.-J. ), ferbl., ay . de la Thibau dière,15.
Bouvard (L.-F.), receveur de rentes, r. de

l'Arbre-Sec, 19-.
Bouvard (C.), march. de grains en gros, grande

r. de la Guillotière, 34.
Bouvard (J.-B.), m. de grains en gros, grande

r. de la Guillotière, 73.
Bouvard (P.), légiste, r.. Masson, 26.
Bouvard, in. de liqueurs, quai Bourgneuf, 54.
Bouvard (F.), maréchal-ferrant, pl. Napoléon,21.
BouvardJ.-B. , menuisier, r. Ste-Blandine, 5.
Bouvard J.-B.), m. à la toilette, r. Masson, 31.
BouvardA.), peintre-plâtrier, r. Monsieur, 34.
Bouvard (J.-F.), rentier, r. des Capucins, 3.
Bouvard (J.) neveu, rentier, c. de Brosses, 10.
Bouvard (A.), tripier, r. Vaubecour, 17.
Bouvard (J.), voitur., ay. de la Thibaudière 57.
Bouvard (P.), vicaire, pl. St-Laurent, 2.
Bouvard (J.),m. de vins en gros,r.d'Aguesseau,15
Bouvarel (E.), moulinier, r. Masséna, 9.
Bouvarel (A.), marchand de poudre insecticide,

cours Bourbon, 58.
Bouvaret, conducteur (les ponts et chaussées,

quai des Célestins, 5.
Bouverat (F.),modiste,r.St-Vincent-de-Paule, 8.
Bouverat (Ve F.),prop.,r.St-Vincent-de-Paule, 6.
Bouveret(J.-M.),marchand de broderies en gros,

r. Clermont, 15.'

Bouvier (J.
Bouvier (J.
Bouvier (P.), prop. et tisseur, r. d'Enfer, 29.
Bouvier (veuve), ourdiss., g.r. des Feuillants,2.
Bouvier (A.) , marchand de tissus, cours Mo-

rand, 53.
Bouvrai (3.-B.); moireur d'étoff.,r.d'Enghien,21.
Boux (G.), fab. de chaux nat., r. Villeroi, 17.
Bouy, rentier, r. de l'Archevêché, 1.
Bouyer (F.-V.), m. mercier, r. Bk-d'Argent, 1.
Bouyer (C.), m. de tiss. en gros, r. Centrale, 47.
Bouzon (J.-B.), ferblant., c. des Marronniers,3.
Bouzon (veuve), lingère, r. St-Dominique, 8.
Bovagnet (M.),boulanger,r.de laMagdelaine, 36.
Bovagnet (J.), m. de porcel., pl. Fromagerie, 4.
Bovagnet (P.), recev. de rentes, r. D'Oran, 2.
Boveron-Desplace, conseiller à la Cour impé-

riale, r. de la Reine, 26.
Boy (J.-B.), perruq., g. r. de la Guillotière, 122.
Boyard (Delle E.), modiste, r. Grenette,26.
Boyard (Delle), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 21.
Boyau (A.), débitant de liqueurs et eau-de-vie,

r. Vaubecour, 16.
Boyd et comp., comm. en soier.,r.deProvence,2.

Bouveret (P.), calendreur d'étoffes, petite r.
des Feuillants, 5.

Bouveret (veuve), 1. en garni, r. Désirée, 21.
Bouverot (J.), tailleur, r. des Capucins,_1i.
Bouverrier (A.), boulanger, r. Sala, 15.
Bouvéry (L.-J.), m. papetier, r. de Cuire, 6.
Bouvery (VveC. ), déb. de tabacs q. de la Charité, 23
Bouvet (L.), boulanger, r. des Tanneurs, 17.
Bouvet (A.), lis. de dessins, r. Camille-Jordan,i.
Bouvet Vve E.), propriétaire, c_ Bourbon, 10.
Bouvet E.), propriétaire, r. de l'Enfance, 45.
Bouvet A.), prop.-rentier, c. Bourbon, 1.
Bouvet (L.), tulliste, r. St-Denis, 24. •
Bbuveyron (V.), clerc de notaire, r. des Rem-

parts-d'Ainay, 1.
Bouvier (J.-P.), agent d'affaires, r. Sala, 44.
Bouvier (L.), ni. cirier, r. Tupin, 29.
Bouvier (P.), m. fabricant, (maison Lapeyre et

Bouvier, r. du Griffon, 3.
Bouvier, march. fabricant (maison Malley et

Bouvier), place Croix-Paquet, 41.
Bouvier (A.), fabricant de fers de velours, r.

des Chartreux, 19.
Bouvier (A.), cabaretier, chemin de Baraban.
Bouvier (J.), cabaretier, r. Ste-Catherine, 6.
Bouvier (J.-B.),cabaretier,montée de la Butte, 5.
Bouvier (A.), cafetier, cours Morand, 18.
BouvierP.), charron, avenue Duguesclin, 4.
Bouvier (J.-B.), commis, place Léviste, 4.
Bouvier (J.), épicier, r. Perrache, 14.
Bouvier (A.), m. de laine, gr. r. Longue, 16.
Bouvier (P.),ten.un lay.publ.,usines s. le Rhône,
Bouvier (M.), m. lingère, r. Dubois, 35.
Bouvier (C.), menuisier, r. Mercière, 90.
Bouvier (C.), m. mercier, cours Mora nd, 21.
Bouvier (J.), propriétaire, r. de Provence, 7.
Bouvier, (D.-F.), légiste, r. Monsieur, 27.
Bouvier (Delle), rentière. r. Sala, 32.
Bouvier (J.-B.), rentier, cours Morand, 32.
Bouvier (L.), rent., g. r. de fa Croix-Rousse, 45.

, taill. de pierre et log. r. Passet,11.
, tireur d'or, r. Monsieur, 42.
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Boyeau (C.), cabaretier, q. Desaix, 41.
Boyer veuve), fab. de broderies, r. Terme, 1.
Boyer C.), cabaretier, r. Mulet, 1.
Boyer,(((( J.-B.),marchandcordier, g.r.de LaCroix-

Rousse, 15.
Boyer (E.), cordonnier, q. des Cordeliers, 10.
Boyer (B.), fab. de crics, Grenier à Sel.
Boyer (DelleF.), loueuse en garnir. de Puzy,24.
Boyer (J.), menuisier, r. du Mail, 26.
Boyer L)., m. mercier, pl. des Célestins, 7.
Boyer Delle), march. à la toilette, r. du Plat, 7.
Boyer J.), propriétaire, r. Crôlée, 32.
Boyer (F.), rentier, r. de Cuire, 32.
Boyer (L.), rentier, quai de Bondy, 76.
Boyer (J.-J.-B.), serrurier, pl. St-Clair, 6.
Boyer (M.), ten. de livres, r. St-Marcel, 20.
Boyon (C.), cabaretier, r. du Plat, 16.
Boyravon (V.), march. de dentelles en gros,(mai-

son Bonnardel et Boyravon, r. Bât-dArgent,12.
Boyrivet (E.), receveur de rentes, (maison

Descote et Boyrivet, place Sathonay. 4.
Bozériant (H.), fâ.b. de peignes, q. de Bondy, 10.
Bozon (J.), boulanger, r. Thomassin, 2.
Bozon (J.-B.), boulanger, r. Servient, 26.
Bozon (J.), revendeur d'hab., r. Ferrandière, 36.
Bozon A.), charcutier, r. de Landine, 4.
Bozon A.), épicier, r. Duviard, 12.
Bozon (A. ) , épicier, r. Perrot, Il.
Bozon itChomel,L engarni,r. des Capucins, 4.
Bozon (A.), menuisier, r. Félissent, 106.
Bozon (F.), teinturier, quai de Serin, 4.
Bozonet (E.), horloger, pl. Louis XVI, 9.
Bozonet (L.), propriétaire, r. St-Jérôme, 36.
Bozonnet aîné, ni. fabricant, r. des Capucins,12.
Bozin (A.), herboriste, r. de Pazzy, 4.
Brac (A.), commis, cours Morand, 40.
Brac (Dlle) soeurs, rentières, r. de Puny, 46.
Brac de Chateauvieux (veuve), rent., pl. Grolier,4
Bracciolini (J.), professeur de langues, rue des

Capucins, 1 8.
Brachet (P.), march. fab., r. Coustou, 6.
Brachet (L.), avocat, pl. duPetit-College, 4.
Brachet J.-P.), doct.-méd., q. St Antoine, 37.
Brachet (M.), épicier, r. Royale, 13.
Brachet aîné, peseur juré,pl. du Collége, 13.
Brachet et Aubert, marc. de bois en gros, cours

Bourbon, 37.
Brachet (C.) (veuve), rent., q. d'Herbonville, 35.
Brachet (L.), rentier, quai St-Vincent, 34.
Brachet veuve), rentière, q. des Cordeliers, 9.
Brachet (J.-B.), tonnelier, pl. St-Louis, 8.
Brachotte(F.), taill. de limes, q. de Castellane,12
Bracou (H.), vovag. .de corn., c. Bourbon, 97.
Braham (A.), rentier, r. de la Préfecture, 3.
Brahic (F.), dégraisseur, côte des Carmélites, 1 7
Braillon (B.), march. fabr. place Croix-Pâquet,1.
Braillard (V.), cafetier, place Sathonay, 3.
Braillard (J.), voiturier, quai d'Herbouville, -22.
Braillon (J.), forgeron, quai Desaix, 42.
Brailly (J.-B.), loueur de fiacre, gr. r. de laGuil-

lotière, 21.
Braisat (J.), fabricant de peignes, rue Vieille-

Monnaie, 16.
Braizac (P.), épicier, fir. r. Longue, 6.

Braizat(J.),éping. p. lafabr., côte St-Sébastien,I i
Braizat (D.), grainetier, r. Royale, 18.
Brajoux (H.), herboriste, r. du Commerce, 26.
Bramas, chef de bur. àlaPréfect., r. Henri IV, 1.
Branche J.), m. d'ust. pour lafab., r. duBoeuf, 30
Branche V.), fab. d'ust. ponr la fab., r. du Boeuf,7
Branche (P.), boucher, r. Doyenné, 31.
Branche (J.), cabaretier, r. Rodin, 18.
Branche (J.), entrepren. de maçonnerie, ch. de

la Demi-Lune, 9.
Branche (L. , rentier, r. des Farges, 107.
Branche A.), toiseur, r. des Farges, 107.
Branchu J.), propriétaire, avenue de Saxe, 107.
Branchu J.), propriét. et tiss., r. Perrot, 12.
Brancia, courtier ni. de vins, route du Bour-

bonnais, 19. -
Branciard (A. , achev. sur mét., r. de la Barre, 10
Branciard (F.), linger, r. duCommerce, 24.
Brasseur C.), épicier, r. St-Jean, 11.
Brante (A. , m. de coton filé, pl. des Capucins, 2.
Bras (J.), m. de poterie, r. Royale, 23.
Brasier (E.), perruquier, r. St-Benoit, 4.
Brassier (J.-B.),f. de boules d'iv., r. Juiverie, 7.
Brassier (A.), représ. de corn., r. des Forces, 4.
Brassier (J.) dit Martin, m. de vieux habits, r. de

Jussieu, 17.
Brassieux (P.), m. de charbons, r. Bouteille, 5.
Brasson (M.), cloutier, r. Lainerie, 16.
Bratte (M.) (veuve), m. de vieux linges, cours

Bourbon, 99.
Braud (E.), march. de soie), r. Royale, 20.
Brand (P.) père, dégraisseur, c. Morand, 25.
Brand (A. , m. de toiles, r. Lanterne, 5.
Braveret (J.), grainetier, r. Confort, 4.
Brazier-Coiffier, fabricant de pois d'Iris, rue

Juiverie, 4.
Brazy (C.), papetier, gr._r. de la Croix-Rousse, 58
Bréasson (P.), épicier, quai de Bond y, 62.
Bréaud (Dlle), pianiste, q. de Castellane, 5.
Bréband, Salomon et Cie, march. fabric., rue

Royale, 29.
Breban (J.), rentier, r. du Plat, 17.
Breban (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 27.
Brebian (A.) fils, march. de sarraux, habille.

confect., rue impériale, 37.
Brebion (J.),ni. de tissus,r. Quatre-Chapeaux,14
Bréchand (J.), épicier, cours Lafayette, 84.
Brechet (L.), arpenteur, r. de l'Annonciade, 30.
Brechet (F.), cabaretier, place St-Pothin, 6.
Brochet (L.), tois. géomètre, r. St-Marcel, 28.
Breda-Brun, femme Grandjeand, chapelière, r.

de l'Arbre-Sec, 13.
Bredin (R.), vétérinaire, pl. des Pénitents-de-

la-Croix, 6.
Bregand (P.), tailleur, r. Grenette, 2.
Breitmayer (J.), entrepr. de bateaux à vapeur,

quai Desaix, 40.
Breittmayer (J.), rentier, place de la Charité, 3.
Breittmayer (veuve), rentière, c. Morand, 36.
Brellier (J.) m. de charb. de bois, r. de la Claire.
Bremal-Turpin (J.-B.) , directeur d'usine, quai

d'Herbouville, 37.
Bremond frères, m. de couvert., r. Grenette, 4..
Brenier dit Périgord, charpent., a y . Duguesclin.
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Brenner (J.), cordonnier, r. Constantine, 10.
Brennier (Mine), ourdisseuse, pl. Tholozan, 22.
Brenot (P.), boulanger, r. Romarin, 7.
Brenot (F.), cafetier, r. de Condé, 23.
Brès (M.) et Fortolis, march. fab., pet. rue des

Feuillants, 2.
Brès (F.), cardeur dé laine, r. Duplessis, 20.
Brès, colonel en retraite, pl. Napoléon, 5.
Brès (L.), épicier, r. Jouffroy, 8.
Bressac (A.) et Dalmais, march. fab., r. Puits-

Gaillot, 19.
Bressac (C.) (Dlle), somnambule, r. St-Denis, 20
Bressant (J.), rentier, pl. des Célestins, 6.
Bressard (P.), tourn. en cuivre, r. Villeroi, 25.
Bressaut (J.) (veuve), épicière, q. de Bondy, 67.
Bressy (J.), aubergiste, r. de Pavie, 7.
Bressy J.), cordonnier, r. St-Georges, 71.
Bresse (C.), march. de charbons en gros, gr. r.

de la Guillotière, 117.
Bresse(M.), mercière, gr. r. de la Guillotière,171
Bresse (A.), perruquier, pl. du Petit-Change, 2.
Bresse (P.), rentier, r. Louis-le-Grand, 3.
Bressol (C.), 1. en garni, r. Port-du-Temple, 16.
Bresson (Mme), accoucheuse, r. de la Vigilance,1
Bresson (L.), architecte, r. Bel y, 1-3.
Bresson (E.), ni. de bijouterie en faux, r. Ro-

marin, 14.
Bresson(J.-A.),boissel., gr. r. de la Guillotière,55
Bresson (A.), coiffeur, r. Centrale, 77.
Bresson (011e), déb. de liq., plateau de laButte,4
Bresson (A.), perruquier, r. de la Charité, 14.
Bresson, rentier, quai de Bondy, 71.

Breuil (J.), chamoiseur, r. des Passants, 37.
Breul, Ante et Colomer, draperie et nouveauté,

rue Dubois, 44.
Breulle (F.), m. forain, place St-Clair, 7.
Brevard (C.), médecin, r. St-Jean, 34.
Brevet (C.), empl. à la douane, montée du Che-

Neuf, 23.
Brevet (P.), épicier, r. Mazenot, 8.
Brevier (M.) (veuve) et Brevier (G.) fils, teint.

pour les chapelliers, r. Bourgehanin, 14.
Breyton frères, march. fab., r. Romarin, 27.
Breyton (T.), commis, r. St-Cvr, 20.
Breyton (B.), ten. un lay. publ., r. de Vauxère,3.
Breyton, rentier, chemin de la Maladière, 9.
Breyton (T.), rentier, quai Humbert, 6.
Breyton (A.), in. de tissus en gros, q. de Retz,21.
Brian (J.-H.), marchand de cheveux , place des

Capucins, 5.
Briançon (F.), menuisier, r. de la Préfecture, 1.
Briat (A.), limonadier, pl. des Célestins, 1.
Briat (J.), rentier, r. Casimir-Perrier, 70,
Briatta (J.), menuisier, r. de Pavie, 6.
Briau (J.-H.), mercier, pl. des Capucins , 5,
Briaut (J.), perruquier, r. St-Polvcarpe, 9,
Bricand (tille), modiste, r. des Capucins, 24,
Bricaud J.), propriét., ch. du Greillon 23

	

,	 ,
Brice (C.), cabaretier, côte des Carmélites, 9.
Bricot (P.), avocat, r. St-Etienne, 6.
Bricot (P.), rentier. r. des Marronniers. 5.
Briday (M.), libraire, place Montazet, L.
Bride' (A.), liquor., gr. r. de la Croix-Rousse, 90.
Bridemann (F.-V.), rentier, q. d'Orléans, 4.
Bridon (J.-L.), mercier, r. de Chartres, 15.
Briel (H.), cordonnier, pl. des Capucins, 1.
Briéry (P. ), et Cie, m. fab• de châles, pl. Croix-

Paquet, 2.
Briffaud (M.), m. de charbons, r. Béguin, 7.
Briffaut (L.), conseiller à laCourinipériale, r.Ste-

Hélène, 2.
Briffaut fils, rentier, r. de Flesselles, 12.
Brie (A.) in. fab., gr, r. des Feuillants, 5.
Brignat (H.), déb. de liq., r. Vaubecour, 26.
Brille (F.), ni. papetier, q. St-AnHne, 15.
Brillet (A.), médecin à l'hôpital il Iitaire, quai

Combalot, 6.
Brillon (M.), cabaretier, r. St-Denis, 2.
Brinjan (J.), fruitier, r. Raisin, 16.
Brinsard (R.), m. de fruits, quai de Valse, 31.
Briollet(F. ),rent.,pl. des Péni tents-de-Ia-Croix,l.
Briquet (J.), bourrelier, r. du Plat, 22.
Brisard (E.) vérifie. des bâtim.,r.des Capucins, 6.
Brision (L.-P.), badigeonneur, r. Monsieur, 43.
Brison (J.), bimbelot., g. r. de la Guillotière,126.
Brison (N.), charron, r. de Trion, 14.
Brissaud (J-B.), épicier, quai de Vaise, 12.
Brissaud (C.),m.de poterie, g.r. Ste-Catherine,2.
Brissaud A.), teneur de livres, r. Bourbon, 46.
Brissaux dame), m. de parapluies, r Rozier, 3
Brissaux E.), tailleur d'habits, r. St-Marce1,31.

	

.	 3.

Brisson (frères), m. fabricants, r. Griffon, i7.
Brisson (J.-B.), empl. à la Charité,g. Côte, 122.
Brisson (E.). forgeron, r. Pareille, 4.
Brissot (S.), ourdisseuse, r. des Capucins, 24.
Brizard (F.), serrurier, r. Transversale, 11.

Bresson (N.), rentier, r. St-Jean, 17.
Bresson (B.), serrurier, passage Casenove , 12.
Bret (M.), avoué, quai d'Orléans, 4.
Bret (veuve), bimbelotière, r. Puits-Gaillot, ga-

lerie du Grand-Théâtre.
Bret (A.), boulanger, pl. de la Croix-Rousse, 13
Bret (P.), m. de dorures, r. Bourbon, 15.
Bret (A.), huissier, r. St-Pierre, 6.
Bret (J.) (veuve), 1. de chaises, pl. du Marché, 3.
Bret (S.), lay . de cendres, r. des Marronniers, 6.
Bret (F.), mécanic., pl. de la Croix-Rousse, 24.
Bret (A.-J.), perruquier, quai Combalot, 8.
Bret (G.), propriétaire, r. Tramassac, 52.
Bret-Morel(veuve),propr., route de Grenoble,21
Bret (C.), rentier, quai de la Charité, 23.
Bret (veuve), rentière, r. Mulet, 5.
Brethon (P.), prof. à la Faculté, r. Ste-Hélène,27
Bretmayer, cordon., territoire de Tourvieille, 1.
Breton et Danto, constructeurs de machine a va-

peur, cours Napoléon, 5-6-7..
Breton (A.), cordier, r. Paphos, 20:
Breton (C.),fab. de fleurs artif., r. Tramassac,11
Breton (J.), lampiste, r. Tupin, 32.
Breton (C.), déb. de liq., r. du Commerce, 12.
Breton (J.-B.), menuisier, r. d'Ivry, 24.
Breton (J.) (Dite), modiste, pl. Louis-le-Grand,30
Breton (A.), moul. en soie, c. Lafayette, 85.
BretonH.), m. de poterie, r. Nevret, 37.
Breton (J.), tourneur sur bois, rade Puzv, 19.
Brette (L.), serrur., r. au leva du clos Riondel, 11
Bretton (F.), m. de vins, r. du Mail, 12.
Breuil, chamoiseur, r. Félissent, 15.
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Brossard (N.) fils , apprêt. de châles pour les

fabricants, r. de Sèze, 15.
Brossard (A.), boulanger, r. du la Bombarde, 3.
Brossard (P.), cabaretier, r. de la Madeleine,27.
Brossard (Mme), in. de vieux fers, r. de Trion, 3.
Brossard (J.-M.). libraire, r. d'Amboise, 4.
Brossard (J.), propriétaire, r. au centre du Glos

Riondel, 6.

Broaillier (L.)", lingerie , nouveautés, grande
r. de la Guillotière. 57.

Broccard (J.), m. sabotier, r. Béchevelin, 3.
Brochut (C.), m. de boeufs, cours Lafayette, 42.
Brochut (B.), ni. boucher, r. Bugeaud, 8.
Brochut (J.-M.), m. boucher, r. Madame,l.
Brochier (T.), m. de soie en gros, r. Désirée, 6.
Brochier (P.), commis, cours de Brosses, 17.
Brochier (H.), empl. au chem. de fer,r. Cuvier,4.
Brochier (G.), épicier, r. St-Georges, 25.
Broch; er(A.),m.de grain s,g.r. de la Guill otière,5.
Broche (P.), in. de tulle. p. r. des Feuillants., 2.
Brochet (N.), boulanger, r. des Bouchers, 15.
Brochet (P.), cabaretier, r. Vaubecour, 24.
Brochett C.), m. de chaises, q. de Bourgneuf, 56.
Brochet J.), doreur sur bois, r. Noire, 12.
Brochet H.), r. de Castries, 5.
Brochet de la Rochetière (Delle), rentière,_ r.

de l'Archevêché, 6.
Brochet (veuve), rentière, r. Monsieur, 33.
Brochard (dame), m. de chaises, r. St-Etienne,6.
Brochard d'Auferville, avocat, r. Bourbon, 28.
Brocha-v (P.), limonadier, pl. Louis-le-Grand, 9.
Brocard (V.), cafet., g.r.de la Guillotière, 113.
Brocard (C.), laitier, avenue de Saxe, 120.
Brocard (J.), maréchal-ferrant,r.desAsperges,l.
Brocard (J.),peint.-pl Air .,p1. Louis-le-Grand,35.
Brocard (C.), teneur de livres r. Tronchet, 3.
Brocard G.),voiturier,pl.deVaise,maisonFaret.
Brocard (B.), boulang., r. de laMagdelaine, 35.
Brod el (J.), propriétaire, r. Raisin, 11.
Brodet (J.), offic. en retr., p. r. des Feuillants, 5.
Brodet (A.), rentier, route de Grenoble, 57.
Brodet (J.), rent., g. r. de la Croix-Rousse, 34.
Brogat (F.), rentier, r. de Puzy, 21.
Broise (A. ),mait. d'hdt garui,r. de l'Arhrr-See,13.
Broizat (J.), déb. de vin, ay. de Fei I-me, 50.
Brolmann (frères), commissionnaires en mar-

chandises, g. r. des Feuillants, 1.
Brolet (F.), m. d'instruments, pl.de la Douane,3.
Brolier(E.),déb.d'eau de vie et liq.,r.Bourbon,54
Broliquet (P.), cabaretier, r. Cuvier, 58.
Brolmann (L.), comm. en march.,pl.St-Clair, 3, 4.
Brolmann (L.), comm. en soieries, pl. St-Clair,5.
Brolmann, rentier, r. de Thou, 3.
Brolmann(G.-F.), rentier, place des Pénitents-

de-la-Croix, 1.
Brolmann (fils P.), r. Victor-Arnaud, 21.
Brouter (C.), épicier, r. du Sacré-Coeur, 68.
Bron (F. ), docteur-médec.,pl.Louis-le-Grand, 33.
Bron (E.), restaur., g. pl. de la Cr.-Rousse, 2 L
Brondel (J.),m. chapelier g.r. de laGuillotière2.
Brondel(J.),coloriste enlumin.,r. St-Jérôme, 26.
Brondel (A.), m.de liq.en gr.,av. desMartyrs,81.
Brondel (dame), rentière, r. Vaubecour, 7.
Bronnaire (J.), marchand de fromage engros,r.

Thomassin, 39.
Bronque (S.), cabaretier, place Donnée, 2.
Broquet (J.-C.), corroyeur, cours Bourbon, 19.
Bros (V.), régiss. de maisons, r. Mercière, 18.
Bros (E.), rentier, quai Fulchiron, 4.
Bros (veuve), rentière, r. de Puzy, 11.
Bros (M.), ten. de livres, quai Comhalot, 5.
Brosier (E.), perruquier, quai de Serin, 5.

Brossard (N.) père, propriétaire, r. de Sèze, 13.
Brossard, rentier, place du Pout, 2.
BrossardJ.), serrurier, ay. des Martyrs, 78.
Brossard (J.-B.), teint. pour les fabricants, r. des

Prêtres, 18.
Brosse (A.), m. fab., r. du Griffon, 1.
Brosse (F.), dégraiss., avenue de Vendôme, 86.
BrosseF. , grainetier, r. de Penthièvre, 1.
Brosse (C.), logeur, r. Villeroi, 1. 1.
Brosse (veuve), propriét., ch. des Acqueducs, 9.
Brosse (veuve), propriét., r. de l'Arbalète, 9.
Brosse (C.), rentier, r. de la Reine, 55.
Brosse (veuve), rentière, r. des Forges, 37.
Brosse (J.-M.), teinturier, r. Malesherbes, 44.
Brosse (F.), ni. (le vins en gros, q. de Serin, 41.
Brosset , fabricant (maison Hekel aillé, Brosset

et Cie,) place Tholozan, 18.
Brosset aîné et de Boissieu, m. fab., r. Royale, 23.
Brosset (J.-A.), m. fab., r. Royale, 23.
Brosset (J.), apprêt. d'ét., r. Vieille-Monnaie, 35
Brosse tte (M.), femme Vermare, aubergiste, r. de

l'Epine, 2.
Brossette (P.-M.), boulang., q. de Vaise, 15.
Brossette (J.), charcutier, r. St-Clair, 7.
Brossette (J.), prop., ch. des Trois-Artichauds, 6.
Brossette (L.-J.-P.), rentier, r. de Grenoble, 17.
Brossette (veuve), rent., ch. de Montauban, 20.
Brossier et Vamoué, marchands-fabricants, rue

Vieille-Monnaie, 11.
Brot (F.), limonadier, r. du Plat, 2.
Brotex, propriét., ch. des Trois-Artichauds, 6.
Brotin (A.), moulinier en soie, r. Ney, 3.
Brotta (J.), friteur, pl. de la Pyramide, 1.
Brottet (J.-P.), boucher, r. St-Jean, 58.
Brottet, propriétaire, ch. de Ste-Foy, 1.

Brottet (S.), rentier, r. Grôlée, 3.
Brottez (Dlle), cous. de châles, r. des Capucins,!.
Brouchier (J.), tourn. en bois, r. Neyret, 4.
Brouchoud (F.), avocat, r. St-Jean, 54.
Brouchoud G. , confiseur, r. Bourbon, 16. •
Brouchoud

(
(A.), gray . sur bois, r. Voltaire, 30.

Brouchoud C.), propriét., r. d'Ossaris, 37.
Brouchoud (J.), rentier, r. du Sacré-Coeur, 22.
Brouhard (P.), épicier, r. Voltaire, 55.
Brouhaut (Dlle) , dame de comptoir, place des

Terreaux, 24.	 '
Brouiller, propriét. tiss., r. du Sentier, 13.
Brouilloud (L.), march. d'habillements confec.,

r. de Puzy, 9.
Brousse (G.), maître maeon, c. de Brosses, 9.
Brousset (D.), avocat, quai de la Baleine, 17.
Broussoles (J.), march. d'objets de piété, montée

St-Barthélemy, 38.
Brouton (M.), bimbelotière,-r. Masson, 9.
Bronx (F.), empl. auxmessag., pl. Sathonay, 4.
Bronze], commis, r. Pizay, 11.
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Brouzet (E.), direct. de la comp. de l'Omnium,

pl. St-Clair, 7.
Brouzet (T.), rent., route de Bourgogne, 45.
Broyer (M.), épicier, r. du Plat, 5.
Broyère (A.), ferreur, r. de l'Archevêché, 2.
Bruchet (F.), marbrier, quai de l'Hôpital, 20.
Bruchon, pharmacien, rue du Doyenné, '7.
Bruchon (F.), passementier, r. Grôlée, 21.
Bruderr (F.), commis, pl. Louis XVI, 2.
Bruel (C.), commis, r. Royale, 22.
Bruel (B.), épicier, r. Basseville, 2.
Bruel (J.-C.), déb. de liq., plateau de la Butte, 8.
Bruel (J.), maître maçon, r. des Farges, 136.
Bruel (J.), maître maçon, r. de Trion, 1.
Bruel J.), poêlier, r. dc l'Arbre-Sec, 20.
Bruet (V.), cabaretier, r. Roquette, 13.
Brugidon (J.), tailleur, r. Bourbon, 31.
Brugniaud (J.-B.), teint: pour les fabricants,

r. Godefroy, 16.
Brugnier (G.), chapelier, gal. de l'Hôpital, 47.
Brugnier, chineur, place Sathonay.
Brunier (veuve), rentière, r. d'Oran, 2.
B: ngnot (L.) (Dlle), découpeuse d'étoffes, r. du

Commerce, 21.
Bruguer (J.), chineur, place Sathonay, 3.
Bruguière (J.-P.), rentier, quai de Retz, 15.
Bruguière (E.), ni. de soie en gr. (maison De-

russy et Bruguière), r. Puits-Gaillot, 27.
Bruin (J.-B.), ancien notaire, r. Royale, 14.
Brujean (A.), déb. de vins, r. St-Nicolas, 9.
Brulet (P.), charpentier, r. Montesquieu, 50.
Brulet (L.-E.), rentier, r. des Quatre-Maisons, 2.
Brulet (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 36.
Brulle (veuve), rentière, r. d'Egypte, 2.
Brumel (L.), rentière, r. Ste-Monique, 6.
Brun, apprêteur, impasse St-Polycarpe, 8.
Brun (B.), apprêteur d'ét., r. de Sèze, 92.
Brun (L.), apprêt. d'et., pet. r. des Feuillants, 6.
Brun (A.), aubergiste, quai de Bondy, 62.
Brun (L.), avocat, quai de l'Archevêché, 2.
Brun (M. , avoué, r. de Constantine.
Brun H. , m. de bière, r. Bourbon, 21.
Brun (A. , boulanger, r. Mercière, 13.
Brun (H.), boulanger, r. de l'Arbre-Sec, L
Brun (J.), boulanger, r. Lanterne, 27.
Brun (J.-M.), boulang., gr. r. de la Cr.-Rousse, 10
Brun veuve), boulangère, r. de Trion, 16.
Brun A.), bouquiniste, r. du Plat, 13.
Brun B.), cabaret., r. Grôlée, 38.
Brun G. , cabaretier, cours de Brosses, 8.
Brun P. , caf. 1. en garni, r. Nationale, 12.
Brun B. , charcutier, quai de Bondy.
Brun .1.-B.), commis, r. Malesherbes, 43.
Brun J.), commis, r. Royale, 13.
Brun (J.), commis, r. de la Préfecture, 7.
Brun (Mine), commissionaire auMont-de-Piété,

r. Mulet, 7.
Brun (J.), commis nég., q. d'Herbouville, 3.
Brun (P.), com. en soier., r. Vieille-Monnaie, 14
Brun de Villeret (C.), cons. à la Cour imper.,

r. de la Reine, 38.
Brun (A.), cordonnier, r. de l'Arbre-Sec, 38.
Brun (S.), dentiste, place du Plâtre, 3.
Brun (F.), déb. de liq., r. Mazenot, 30.

Brun (J.-A.), aîné et Brun (C.) fils, emballeurs,
gr. r. des Feuillants, 2.

Brun (C.) et Brun (E.), emb., r. Ste•Catherine,17
Brun, empl. à la condition des soies, avenue des

Martyrs, 85.
Brun (J.-A.), employé, r. du Garet, 9.
Brun (L.), entrepr. de tr. pub., c. Bourbon, 97.
Brun-Buisson (F.), épicier, r. de Condé, 38.
Brun (J.-B.), épie. et déb. de tab., q. de Bondy,54
Brun (H.), en religion frère Elie, direct. de la

maison de santé St-Pierre et St-Paul, route
de Vienne.

Brun (C.), doct. médecin, r. Bellecordière, 11.
Brun (J.), épicier, cours Lafayette, 6.
Brun, forgeur, r. de Condé, 32.
Brun (J.-F.), m. fab., r. Terraille, 18.
Brun (M.-J.), fab. m. de fleurs artificiel., r. des

Augustins, 1.
Brun (C.), m. de grains r. des Farges, 56.
Brun (J.-A.), m. de grains, r. Grenette, 20.
Brun (J.-H.), horloger, quai d'Orléans, 14.
Brun (J.-F.), m. d'ust. p. la soier., r. Duviard, 5.
B; un C.), institutrice, r. Basse-Combalot; 2.
BrunA.), libraire, r. Mercière, 5.
Brun (J.-A.), déb. de liq., c. Bourbon, 84.
Brun J.), mécan. p. la fab ., cô te St-Sébastien, 20
Brun C.), mercier, avenue de Sane, 63.
Brun (veuve), modiste, r. Monsieur, 20.
Brun (E.), pâtissier, cours de Brosses, 13.
Brun (E.), perruquier, r. Pouteau, 24.
Brun (1.), prêtre, r. de ]'.Archevêché, 2.
Brun (J.-M.), prof. au Lycée, pl. du Concert, 1.
Brun (J.), propriét., montée des Epies, 19.
Brun (L.), prop. jardin., r. de Villeurbanne, 1.
Brun (J.), m. ferron. etquincail., r. Bourbon, 40.
Brun (B.), rentier, r. de Condé, 13.
Brun Dlle), rentière, r. de la Monnaie, 4.
Brun, l'entier, place de la Douane, 1.
Brun (A.), rentier, cours Bourbon, 13.
Brun A. , rentier, r. du Boeuf, 32.
Brun A.), rentier, r. des Marronniers, 9.
Brun (C.), rentier, r. de l'Oiselière, 17.
Brun(C.) (veuve), rent., gr. r. de la Guillotière,28
Brun (Mme), rentière, avenue de Vendôme, 73.
Brun (D.), rentier, r. Monsieur, 1.
Brun (J.-B.), rentier, route de Grenoble.
Brun (J.), rentier, r. Bourbon, 46.
Brun veuve , rentière, r. Nationale, 32.
Brun veuve , rentière, r. Mercière, 6.
Brun veuve , rentière, r. des Marronniers, 8..
Brun (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 36.
Brun (P.), m. de rubans, r. Bât-d'Argent, 1.
Brun (J.), m. de sabots r. de Bellevue, 90.
Brun (J.-B.) teneur de liv., côte St-Sébastien, 14.
Brun (J.), in. de vins en gros, r. Nationale, 24.
Brunvik (D. ), rentier, r. Vaubecour, 6.
Brunsn (A.), fruitier, r. Ste-Marie, 5.
Brunand (A.), cabaretier, cours Bourbon, 5.
Brunand (L.), ferrailleur, ay. de Vendôme, 85.
Brunard P.), cabaretier, r. de Flesselles, 21.
BrunardJ.), serrurier, r. de Provence, 1.
Brunat (F.), fruitier, r. de la Citadelle, 6.
Brunat (J.), rentier, avenue de Vendôme, 234.
Brunant (veuve), rentier, quai Combalot, 5.
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Bruneau (V.), ébéniste, r. Vieille-Monnaie, 19.
Bruneau (L.-P.-E.), juge de paix du 7e canton,

cours Bourbon, 9.
Bruneau (V.), menuisier, r. de Sully, 29.
Brunéel (veuve), rentière, r. de Puzy, 27.
Brunel (dame M.), m. de bimbel_,r.de Sèze, 10.
Brunei-Guinand (P.), approprieur de chapeaux.

quai de la Charité, 31.
Brunel (P), commis, r. St-Dominique, 15.
Brunel C.), fab. de liqueurs, r. Dubois, 16.
Brunel (E.), menuisier, r. Madame, 21.
Brunel (J.), sculpteur rue des Marronniers, 7.
Brunel (J.), tapissier, avenue de Saxe, 60.
Brunel (J.-B.), voitur., route du Bourbonnais, 21.
Brunelin (A.), épie., mont. St-Barthélemy, 19.
Brunelle (S.), march. de colle de pâte, r. Sainte-

Marie-des-Terreaux, 2, 4.
Brunet, march. fabricant, place Tholozan, 23.
Brunet-Lecomte etGuichard,m.fabricants,pla.ce

Tholozan, 24.
Brunet et Cie., march. fabr., r. Impériale, 4.
Brunet (V.), m. de bimbelot.,r.desCapucins,31.
Brunet J.), march. boucher, place Confort, 3.
Brunet M.), boulanger, r. Ste Monique, 1.
Brunet xeuve), boulangère, r. Port-Charlet,52.
Brunet A.), cabaretier, r. du. Mail, 11, 13.
Brunet (J.-P.), m. de charbons, rue Lainerie, 5.
Brunet (C.), charcutier, r. du Mail, 19.
Brunet (M.), charpentier, r. du Pavillon, 2, 4.
Brunet (J.),ferblant., pl. des Cordeliers, 12, 13.
Brunet (F.), ferblantier, r. de la Reine, 35.
Brunet loueur en garni, r. Port-Charlet, 32.
Brunet (P.), plieur, r. Dumenge, 15.
Brunet (veuve), propriétaire, r. Tramassac, 21.
Brunet, rentier, chemin de la Demi-Lune, 42.
BrunetP.), m. de rubans, r. Clermont, 5.
Brunet (J.), tonnelier, quai de Serin, 18.
Brunette (L.), fab. de métiers, r. St-Paul, 2.
Bruner (L.), avocat, quai de Bondy, 63.
Brunier-Maréchal fils, fabr. de boutons d'uni-

formes et de livrées, broderies, passemente-
ries, quai de Retz, 13.

Brunier (H.), cabaret., g. r. de la Guillotière,126.
Brunier (J.), m. de lingerie, r. Port-Charlet.46.
Brunier A.), commis, cours Morand, 58.
Brunier C.), commis, r. de l'Arbre-Sec, 9.
Brunier J.-B.), formier, r. Villardière, 15.
Brunier (fils), ingénieur civil, r. de laCharité,74:
Brunier fils), fab. de prod. chimiq., r.St-Cyr, 42.
Brunier, ovaliste, r. Grôlée, 31.
Brunier(dame),rent.,vieil.route du Bourbonais,9
Brunier (H.),rentière, r. du Commerce, 7.
Brunier J.), rentier, cours Morand, 40.
Brunier M.-J.), rentier, r. Royale, 5.
Brunier (veuve), rentière, quai de Bondy, 63.
Brunier (Delle), rentière, r. Vieille-Monnaie, 19.
Brunier (J.), serrurier, r. Raisin, 18.
Brunier, (J.-L.), prop. ettiss.,r.deVilleneuve, 2.
Bruno (P.), fab. de soieries (maison Roche, Bru-

no et Bony), rue Vieille-Monnaie, 43.
Bruno (J.-M.),Tn. de vin etliq.,r.delaCharité,35.
Brunod (F.), rentier, quai St-Vincent, 26.
Brunon (A.), cabaretier, r. des Farges, 135.
Brunor (V.), prêtre, cloître de Fourvières, 2.

Brunot et Guyot, march. fabricants, r. St-Poly-
carpe, 16.

Brunot (J.), m. mercier, r. de la Barre, 2.
Brunot, prêtre, r. de l'Archevêché, 5.
Brunot (L.), rentier, r. St-Etienne, 4.
Brunsvik (G.),représ.de comm., pl. St Pierre,2.
Brune (veuve), aubergiste, rades Farges, 91.
BruneA.), droguiste, r. Lanterne. 21.
Bruny (J.), m. de grains, r. du Plat, 2.
Brune, rentier, r. Henri 1V, 3.
Bruny (J.), rentier, r. (le la Platière, .12.
Bruny (F.), tonnelier, r. St-Marcel, 5.
Brunzy (J.-B.),ébéniste, r. François-Dauphin,14.
Bruxelle (dame),rentière,r.St-Pierre-le-Vieux,5.
Bruxelle (P.-A.), rentier, r. Madame, 24.
Bruyas (P.), avocat, r. Bourbon, 46.
Bruvas, (J.), m. bouclier, r. Lainerie, 1.
Bruvas (M.). commis, r. des Capucins, 1.
Bruyas (J.), épicier, r. Cuvier, 116.
Bruyas L.), épicier, g. r. de la Guillotière, 72.
Bruyas (A.), m. d'hab. confect., r. Dubois, 26.
Bruyas (Delle), modiste, r. St-Marcel, 33.
Bruyas (L.), professeur, r. St-Mareel, 42.
Bruyas (G.), m. quine. en gros, pl. Confort, 14.
Bruyas (A.), r. des Célestins, 3.
Bruyas (Delle), rentière, r. St-Jean, 25.
Bruyas (E.J, rentier, r. Bourbon, 14.
Bruyas (L.), rentier, cours Bourbon, 84.
Bruyas (B.),m.de sarraux,routedu Bourbonais,48
Bruvas (J.), teinturier, montée de la Butte, 5.
Bruyère (C.), conduct., route de Bourgogne,48.
Bruère(A.), déb.d'eau devie etliq.,r. Condé,34.
Bruyère (J.-P.),lamier-rot.,r.Vieille-Monnaie,16
Bruyère (A.) m. mercier, r. de la Vigilance, 1.
Bruyère J.-P.), passementier, r. Grôlée, 20.
Bruyère V.), passementier, r. St-Jean, 48.
Bruyère A.), prêtre, montée de Fourvières,12.
Bruyère (J.-P.), relieur, place Confort, 14.
Bruyère (P.),m.de vieux ustens.demén.g.C6te,80
Bruyn, notaire honnoraire, rue Impériale, 6.
Brunet et Cie , rue Impériale , 4.
Bruysset (A.), rentier, r. de Puzy, 34.
Bruyset (Delle), rentière, pl. Louis-le-Grand,19.
Bruyset de Suse (P.), rentier, r. de Puzy, 13.
Bry (C.), maîtresse de pension, r. des Farges,83,
Bryon (F.), juge d'instruction, r. de la Reine, 38.
Buatier (J.), cordonn., r. Quatre-Chape aux, 10.
Buattier (C.), commis nég., r. Passet, 13.
Buche (A.), ferblantier, r. des Farges, 130.
Buche (P.), rémouleur, r. Doyenné, 1.
Buchet (P.), cabaretier, r. Mercière, 31.
Buchet (veuve), in. de charb., r, de la Barre, 16.
Buchet (C.), épicier, cours Morand, 43.
Buchet (L.), commis nég., c. Bourbon, 13.
Buchez (F.), marb. sculpt., pl. Napoléon, 22.
Buchin (V.), march. d'objets en fer battu, q. des

Célestins, 11.
Buchin (veuve), rentière, ch. de la Garde, 8.
Buclet (J.), serrurier, r. de l'Arbre-Sec, 6. ,
Bucley (Z.), femme Métroz, fab. et m. de bro-

deries, r. Rourbon, 8.
Budillon (A.), commis, en grains et farine, r. Ste-

Catherine, 17.
Budin (F.), cabaretier, ay. de Vend6me, 72.
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Buisson (C.), plriétaire, quai St-Clair, 45.
Buisson (C.), propriét, ch. du Pont-d'Alaï, 55.
Buisson (D.), rentier, r. du Commerce, 19.
Buisson (C.), ni. de vieux soul., r. Moncey, 44.
Buisson, voiturier, route du Bourbonnais, 29.
Buisson confiseur, p'. Louis-le-Crand, 1;
Buisson (C.), employé, quai d'Herhouville, 26.
Buisson (F.), ni. de fruits secs, c. Morand, 14.
Buisson (P.), imp. lithog., gal. de l'Hôpital, 46.
Buisson (L.-J.), menuisier, r. Madame, 67.
Buisson (M.), menuis., r. des Rcmp.-d'Ainay,10.
Buisson (A.), m. d& poterie, r. Bourbon, 35.
Buisson (J.),prop. rent.,pl. de laCr.-Rousse, 1.
Buisson (J.), ourdisseuse, r. des Capucins, 19.
Buisson (Mme), ourdisseuse, r. St-Polycarpe, 8.
Buisson (J.), vannier, r. St-Dominique, 15.
Buissonnet(Mme), tait!. en robes, r. Centrale, 80
Buissonnet (P.), épicier, r. Rozier, 1.
Buissonnet (B.), bouclier, pl. Suchet, 1.

Buffet (veuve), rentière, r. Neuve, 12.	 Buland (P.), loueur de fiacre, r. St-Louis, 14.
Buffet (J.), fab. de soufflets, chauss. Perrache, 20; Buland (L.), meunier, quai d'Herbouville, 31.
Buffière J.), cabaretier, quai de Vaise, 1. 	 1 Buland-Bonny (J.), m. de tissus, c. Morand,29.
Bugand 0.), m. linger, r. Centrale,66.	 Bulland (J.), cabaretier, ch. de la Favorite, 1.
Bugand (veuve), rentière, r. Bourbon, 28. 	 ! Bullion, fab. de tuiles, ch. de Gerland.
Bugey (H.), march. fab. , r. des Bouchers , 16. ! Bulliod (P.), charp., impasse Vieille-'Monnaie,l
Bugey (Mme), rentière, imp. de l'Annonciade, 1. Bulliod, femme Roger , et Bulliod (H.) (Dlle) ,
Bughe (A. ,ferblant., gr. r. de la Guillotière,101. 	 m. de vins en gros, r. Impériale.
Bughe (F.), propriét. rent., r. Monsieur, 48'. 	 Bulvet (P.), tonnelier, r. Lainerie, 16.
Buguet(H.), lamier rôtier,r. desCapucins,2. 	 Illunand (J.), teinturier, r. Monsieur, 27.
Bugnot (J.-L.), fab. de robinets, r. de Jussieu, 21. Bonavia (J.), ourdisseur, r. Vieille-Monnaie, 35
Bugnon (P.), linger, galerie de l'Argue, 59. 1Buniazet (R.), cabaretier, ay. Duguesclin, 197.
Bugnon (A.), propriét., plaine de Champagne, 22 Bunoz (M.), épicier, r. Pelletier, 14.
Bugnon (J.-P.), tourn. sur mét., r. de laReine,26 1 Buny (J.), m. de corsets, r. de l'Epine 7.
Bugnot (J.-P.), rentier, r. de Castries, 3.	 IBurat (J.-C.), bonnetier, r. Lanterne, 22.
Bugnot (veuve), fab. de corsets plastiques, q. St-, Burbas (S.-F. ) , chef de bur. du ch. de fer de

Antoine, 15.	 Genêve, avenue Duguesclin, 41.
Bugnuzet (A.),épicier, route du Bourbonnais, 79 BuechH.}, cordonnier, r. Grenette, 8.
Buguet (P.), menuisier, r. Grôlée, 34. 	 !Burch (N.)

)
, cordonnier, r. Nationale, 2.

'7.	 BBuguet (Mme), modiste, r. d'Austerlitz, . 	 ^urde! (J. , commis, r. de la Tuilerie, 9.
Buher (veuve), épicière, cours des Tapis, 44. 	 Burdel (P. -N.), malt. d'hôt. gar., r. Clermont, 32
Buis (P.), ferrailleur, cours Bourbon, 25. 	 Burdel (veuve), rentière, r. du Commerce, 9.
Buis (D.), m. fab. de vernis, r. Grôlée, 1.	 Burdet (J.), institut., r. du Chapeau-Rouge, 10.
Buissard (J.-B.), menuisier, pl. d'Ainay, 5. 	 Burdet (F.), logeur, pl. Napoléon, 9-10.
Baissières (M.), mar. de volailles, halles de la Burdet (M.), poél. ferbl., q. del'Archevèché, 3

Budin (A.) teint. pour la fab. (maison Berthet
et Budin), quai de Castellane, 8.

Budin (C.-A.) , teinturier, ( maison Guinon et
Budin), r. Monsieur, 38.

Buech (I.), herboriste, r. Masson, 51.
fluer (veuve), propriét., quai de Bondy.
Buer-Lelval (Mme), m. de tissus, r. Clermont,40.
Buffard (J ), linger, r. Tupin, 4.
Buffard (M.), plieur p. la fab., r. Magneval, 14.
Buffard (J.) (Dlle), rentière, r. Neuve, 1.
Buffard (P.), rentier, r. Malesherbes, 39.
Buffard (veuve), rentière, r. St-Dominique, 17.
Bufau, empl. au ch. de fer, r. de l'Archevêché, 2.
Buffaud (P.), épicier, r. Lafayette, 36.
Buffaut (veuve), rentière, r. de Chartres, 35.
Buffe etSarra-Gallet,fabr. gr. r. des Feuillants, 5.
Bufferne (P.), épicier, r. du Monument, 9.
Buffet (A.), commis voyag., r. Clermont, '7.
Buffet(Dlle), mercière, gr. r. de la Guillotière, 33.

Martinière; 7-8.
Buisson (A.), rentier, r. Royate, 7.
Buisson (A.), rentier, quai des Célestins, 5.
Buisson, employé à la manufacture des tabacs,

r. du Pensionnat.
Buisson (J.), cabaretier, r, de la Terrasse, 5.
Buisson Mme), rentière, r. Bourbon, 27.
Buisson P.), corroyeur, r. Port-Charlet, 53.
Buisson C.) (veuve), épicière, r. de Sèze, 3.
Buisson (J.-M.), épie., route duBourbonnais, 26.
Buisson (M.), épicier, r. du Boeuf, 10.
Buisson (veuve), épicière, r. de la Citadelle,19
Buisson (J.-C.), ferronnier, r. Raisin, 12.
Buisson (P.),'ferronn. et fab. de som. élastiq.,

r. d'Amboise, 2.
Buisson (veuve), ferron., pl. N.-des-Carmes, 6.
Buisson (F.) et Buisson (F. ), m. de fruits secs

en gros, r. de la Gerbe, 4:
Buisson (J.), menuisier, r. des Passants, 4.
Buisson (N.), menuisier, avenue Duguesclin, 9.

Burdet (F.), rentier , avenue de Vendôme, 19.
Burdet (H.-C.), rentier, r. Henri IV, 3.
Burdet (veuve), rentière, q. des Cordeliers, 3.
Burdet (J.), tripier, r. Dumont, 4.
Burdet (J.-M.), tourn. s. b., côte St-Sébastien, 44
Burdiat (E.), doct. médecin, r. Nationale, 11.
Burdiat (J.), rentier, r. d'Austerlitz, 16.
Burdin (Mine), rentière, r. de la Reine, 33.
Burdin (J.) père, rentier, r. de Condé, 22.
Burdin J.-L.), chapent. cubai., pl. de Vaise.
Burdin J.-C.), fond. de cloches, rade Condé,22.
Burdin veuve), prop., gr. r. de laCr.-Housse, 37
Burdit (V.), rentier, cours Morand, 13.
Burdy (A.), rentière, r. Port-du-Temple, 6.
Bureau (L.), rentier, quai de Retz, 6.
Bureaud (E.), boucher, r. de la Baleine, 4.
Bureau (P.), menuisier, ay . des Martyrs, 103.
Burel oncle et neveu , m. fab., r. St-Polvcarpe,1 1.
Burel (J.), cabaretier, r. de la Quarantaine, 4.
Bure!, f. née Thevenet, cabaret., ay. de Saxe, 95



.- 43BUR.
Buret (E.), coutellier, plate Confort, 9.
Buret J.-E.), moulin. en soie, c. Lafayette, 88.
Buret (veuve), prop., gr. r. de la Cr.-Rousse, 65.
Burel (F.), rentier, quai d'Herbouville, 3.
Burel (veuve), rentière, r. St-Marcel, 19.
Buret (veuve), rentière, quai St-Clair, 5.
Buretin (F.), tour. sur bois, ay. de Saxe, 120.
Burette (N.), commis, r. du Boeuf, 19.
Burette (N.), mercier, r. St-Paul, 12.
Burette (J.-M.), fabr. de remisses , gr. r. de la

Croix-Rousse, 3.
Burgat (J.), layetier, r. Clermont, 32.
Burgat. (N.), pâtissier, quai de Bondy, 56.
Burgat (J.-C.), taill., pl. Neuve-des-Carmes, 1.
Burgeret (C.) (veuve), mercière, c. Morand, 55.
Burgod(L.), plieur p. lafab., r. Imb.-Colomès,31
Burgod (J.), tailleur, place du Plâtre, 9.
Buricolle (P.), vannier, r. des Farges, 35.
Buridon (J.-M.), m. de vins en gr.,pl. duPont,2.
Burillon (L.), confiseur, r. Stella, 3.
DurillonP.), corroyeur, r. d'Aguesseau, 16.
Burillon (J.), dessinateur, r. Duviard, 5.
Burillon (L.), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 44.
Burin (M.-A.), pharmac., pl. Louis-le-Grand, 37
Burkenmayer (M.), cordonn., r. Bourbon, 48.
Burkenmayer (P.),cordon.,r. dc laBonrbarde,2
Burland frères, moireur, r. Tronchet, 24.
Rurlat (E.), propriét. tisseur, r. Duviard, 8.
Burlet (F.), m. de café indig., r. de la Barre, 16.
Burlet (P.), maître d'hôtel, pl. de la Charité, 2.
Burly (veuve), quai de la Charité, 33.
Burnand(C.), m. de meubles d'occasion, place

des Bernardines, 2.
Burnet (P.),fab. de chaux, r. de Marseille, 82.
Burnet, propriét., chemin de Rivières.
Burnet (P.), rentier, r. St-Cyr, 35.
Burnicat (C.), droguiste, r. Lanterne, 24.
Burnicat (A.), voyageur, r. Poulaillerie, 4.
Burnichon, aumônier à l'Antiquaille.
Burnichon (J.-B.), aumônier des Ursulines, eh.

de Ste-Foy, 7.
Burnichon(J.), m. de charb. en gr., r. de Puzy,56
Burnichon (M.), faïencier, r. Bourbon, 52.
Burnichon (J.), mont, de parapl., r. Clermont,15
Burnichon (A.), teint. dégraiss., r. Lainerie, 12
Burnichon (J.), teint. dégraiss., r. St-Jean, 6.
Burnier (J.-C.), boulang., r. Vieille-Monnaie,20
Burnier (J.-L.), bonlang., r. Lebrun, 11.
Burnier F.), charcutier, montée Rev, 41.
Burnier J.-B.), charcutier, r. Tholozan, 19.
Burnier L.), comnriss. en far., r. de Cuire, 15.
Burnier (veuve), épicier, r. d'Amboise, 10.
Burnier et Cie, rue Royale, 19.
Burnier, rentier, montée Rey, 13.
Burnier (J.-L.), tailleur, r. Impériale.
BurnolleL. , mercier. Grand'-Côte, 6.
Burnolle (G. , rouennier, r. Centrale, 60.
Burnoud (E. , cloutier, r. du Plat, 27.
Burnoud (L. , ébéniste, r. de Savoie, 1.
Burnoud (J.-C.), négociant, r. Longitudinale.
Burnoud (J.-C.), quincail. en gros., quai des

Cordeliers, 10.
Burnoux (A.), quincail., r. Casse-Froide, 5.
Buron, opticien, grande rue Longue, 2.

BUY.
Buron (P. , rentier, r. des Farges, 3.
Burthier C.), épicier, r. Félissent, 37.
Burthier S.) , m. de pommes de terre , r. St-

Pierre-le-Vieux, 2.
Burtin (J.), cabaretier, r. de Condé, 22.
Burtin (Dlle), march. de mere., rue du Plâtre, 1.
Burtin (C.), In. de charbons, r. Royale, 7.
liman (J.), ourdisseuse, pl. des Pénitents-de-

la-Croix, 10.
Burtin (J.-M.), tailleur, r. Passet, 5.
Burton (C.), photographe, pl. Confort, 9.
Burty soeurs, rentières, pl. Louis-le-Grand, 7.
Burty (P.), m. de rouenn., r. des Farges, 114.
Burty (J.), m. de liq., r. Nationale, 2.
Bury (.), horloger, r. des Farges, 37.
Buscail (S.), entr. de bains pub., r. Bourbon, 36.
Buscaillon (J.), plâtrier, r. Clermont, 5.
Buscaillon (Mme), ourdiss„ r. Vie tor-Arnaud,! 3
Busch (M.), brass. de bière, r. d'Enghien, 14.
Buscoz (L.), horloger, r. Puits-Gaillot, 3.
Buscoz (L.), m. de tissus, r. des Bouchers, 1.
Bussac (J.), charcutier, Grand'-Celte, 122.
Bussac (veuve), matelassière, r. Vaubecour, 10
Bussaud (P.), boulanger, r. Godefroy, 11.
Bussaud, cafetier, r. de Paris, 1.
Bussaud (B.), épicier, r. Romarin, 16.
Bussaud (A.), rentier, r. de Puz y, 34.
Busseaud (E.), aubergiste, r. St-Dominigrre,16
Busselet (J.) (Dlle), étireuse de soie, r. du Com-

merce, 39.
Bussière (J.), entrep. d'omnib., c. de Brosses, 6.
Bussière (Mme), modiste, ay. des Martyrs, 90.
Bussière (veuve), rent., r. de l'Annonciade, 11.
Bussiller (C.), peintre en déc., r. de Castries, 8.
Bussiliez (Mme), rentière, r. Impériale.
Bussod (veuve), fab. de chaux natur., r. Beau-

harnais, 3, et quai Castellane, 17.
Bussod (veuve), rentière, q. d'Occident, 6.
Bussed (G.), appropriera' de chap., r. Raisin, 9.
Bussot (P.), employé, r. de l'Arbre-Sec, 9.
Bussy (A.), m. fab., r. Romarin, 16.
Bussy (A.), arbit. de corn., r. de la Martinière, 9.
Bussy (V.), avocat, r. de la Martinière, 9.
Bussy (J.-M.), linger, r. Tupin, 24.
Bussy (J.), m. de vieux linges, r. Madame, 71.
Bussy (veuve), rentière, quai St-Antoine, 31.
Butavent (J.), cabaret., nouv. q. Fulchiron.
Butavand (J.), cafetier, r. de la Quarantaine, 16.
Butavand(Mme), lin gère-modiste, rue St-Poly, -

carpe, 16
Butavand (E.), rentier, r. de Puzy, 26.
Buteux (A.), commis, r. Sirène, 38.
Buthaud (R.), r. Thornassin, 8.
Buthion (F.), m. de bière, r. de la Baleine, 4.
Buthion (d.), m. de grains, gr. r. de la Guillo-

tière, 97.
Butillon (L.), épicier, place du Marché, 4.
Butillon (.), mercier en gros, r. Mercière, 42.
Butin (A.), fruitier, r. Céhr, 16.
Butty (C.), rec. de rentes, côte des Carmélites,19.
Buty (J.-L.), cabaret., r. du Chapeau-Rouge, 1 I .
Buty (B.), épicier, r. du Bœuf, 24.
Buvetier (C.), commis, quai Combalot, 7.
Buy (J.), rentier, r. Mercière, 22.



BUY.
Buy B.), épicier, r. Bourbon, 7.
Buy J.-F.), propriét., ay. de Vendôme, 101.
Buy veuve), rentière, r. des Capucins, 12.
Buy F.) (veuve), rent., r. des Marronniers, 2.
Buyat (A.), rentier, r. de la Reine, 47.
Buyat (F.), cabaretier, cours Bourbon, 78.
Buyat (P.), cabaretier, r. Bourgelat, 8.

Buyat (J.-B.), perruq., pl. de la Cr.-Rousse, 3.
Buyat (J.), laitier, r. Servient, 17.
Buyer (C.), propriét. tiss., route de Grenoble.
Buzéa (J.-B.), employé, rue de la Baleine, 4.
Buzillon (J.), avocat; r. Lafont, 4.
Buzo, entrep. de tray. publics, k Bourbon, 11.
Buzo (J.), entrep. de tray. publ., c. Bourbon, 58

44 -	 CAL.

C

Cabalzar (J.), chocolatier, cours Morand, 16.
Cabanez (E.), menuisier, r ti d'Antonin, 1.
Cabanne (A.), m. de charb., r. de Villeneuve,3.
Cabannes (N.),m. de vin en gr., q.St-Vincent,37
Cabanon (J.-P.), peintre-décorateur, (maison

Joly et Cabanon, r. Centrale, 43.
Cabaron (A.), m. linger, avenue de Saxe, 82.
Cabasson (E.), m. de bois, r. St-Cyr, 6.
Cabaton (G.), maître-maçon, passage Primat, 6.
Cabaud (C.-F.), in. de bois en gros, r.St-Cyr,32.
Cabaud (C.), court. en march.,pl. Louis XVI, 8.
Cabaud (L.-T) (maison Guillermin et Cabaud) ,

m. de dorures, rue du Théâtre, 2.
Cabaud (dame), malt. de pianos,r.de la Loge, 2.
Cabaud (C.), rentier, pl. Louis XVl, 8.
Cabias (P.-A.), maire du quatrième arrondis-

sement, r. St-Denis, 24.
Cabias (P.), commis-négociant, r. St-Denis, 24.
Cabin (A.),m.grainet.fleur.,pl.duPetit-Change,(
Cahier (J.), receveur de l'octroi,r.St-Marcel,38.
Cabuchet rentier, pl. d'Ainay, 5.
Cabuyat (J.), voiturier, r. St-Marcel, 38.
Cachemaille (L.), malt. d'hôtel garni et restaur.

(maison Grataloup et Baréta), r. d'Algérie, 23.
Cacou (P.), chapelier, chemin des Granges, 5.
Cadier (P.)), rentier, Côte des Carmélites, 24
Cadier (veuve), rentière,r. des Missionnaires, 33.
Cadit (P.), propriétaire, r. de l'Arbalète, 4.
Cador (J.-B.), prêtre, montée de Fourvières,42.
Cadot (P.), fab. de vernis, (maisonDebeausobre

et Cadot, quai de Castellane, 4.
Caduft (P.-F.), modiste, r. Bât-d'Argent, 3.
Cadv (C.), chapelier, place de la Baleine, 6.
Cadi (A.), chaudronnier, r. Monsieur, 98.
Cady (J.), m. forain, r. d'Amboise, 16.
Caffarel (F.), fabricant, r. des Capucins, 9.
Caffarelle (L.), rent., r. St7Pierre-de-Vaise,14.
Caffe (A.), rentier, r. Tramassac, 1.
Caffe (P.), rentier, r. des Templiers, 3.
Cagna (H.), menuisier, r. des Farges, 79.
Cagnier (F.), plâtrier, quai de Retz, 18.
Cagnin (J.), modiste, r. du Commerce, 7.
Cagnon (E.), plieur, place Rourille, 4.
Cagnon (M.), propriétaire, avenue de Saxe, 95.
Cahan (J.-E.), tailleur, quai de la Charité, 3.
Cahen (O.), rentier, r. du Plat, 14.
Cahen (A.), rentier, r. Juiverie, 23.
Cahin (b.), repr. de comm., r. St-Dominique,14.
Cahu 1.), cabaretier, r. de la Préfecture, 8.
Cahu (M.), perruquier, pl. du Petit-College, 4.
Cailhava (L.), rentier, quai des Cordeliers, 1.

Cailar (G.), poêlier en fonte, c. Vitton, 12.
Caillat (V.-J.), agent de chan ge,r.Puits-Gaillot,15
Caillat (J.), épicier, cours Vitton, 66.
Caillat (B.),rentier, r. Impériale, 21.
Caillat (H.), rentier, r. Bouteille, 29.
Caillat ( elle),rent.,r.desRemparts-d'Ainay,13.
Caillat (J.), tailleur d'habits, r. Grenette, 26.
Caillat (A.), teint.-dégraisseur, pl. Sathonay, 1.
Caillaud (A.), cordier, r. de l'Hôpital, 46.
Caillaud (H.), avocat, r. Pizay, 5.
Caillaud-Chouard (H.), représentant de com-

merce, r. Gentil, 29.
Caille (L.), march. de charb., r. de Chartres,19.
Cailleau (J.-0.), musicien, chem. de St-Alban.
Cailleau (O.), prof. de musiq.,q. dela Charité,23.
Caillet (R.), cabaretier, quai Desaix, 47.
Caillet (J.),déb.de liq.et log.,r.Rourgchanin,12.
Caillet (J.), m. d'hab. conf., r. Romarin, 10.
Caillon (P.), fab .de cartes à jouer,r.Grenette,31.
Caillon (J.-B.), marbrier, r. de la Part-Dieu, 14.
Caillon (P.), rentier, aveuue de Vendôme, 36.
CaillotB. ,boucher,chemin de la Favorite,18.
Caillot (A.), m. de charb., r. de Puzy, 36.
Caillot (J.), épicier, chemin de Baraban.
Caillot (E.), propriétaire, r. des Asperges, 1.
Caillot (J.-M.), m. de légumes,r. de l'Epée, 13.
Caillot-Raymond, rentier, c. Morand, 17.
Caillot, restaurateur, chem. de Montauban, 30.
Caillot (A.), rentier, r. Jouffro y, 3.
Caillot (H ), représ. de commerce, r. Sirène, 40.
Cailloud (J.-C.), épicier. r. Nationale, 1 i.
Cailloud (A.),repr. de com., r. des Bouchers, 13.
Caire (E.), m. de charb. en gros., c. Charle-

magne, 92.
Caire (T.), m. de charb. en gros, r. d'Alger, 19.
Caire (J.), rentier, r. Clermont, 3.
Cairol (J.), menuisier, impasse du Doyenné, 1.
Caizergues (F.), fab. d'aiguilles, r. Dumont, 21.
Cajaintre (A.), commissaire de police, pl. Neuve-

des-Carmes, 7.
Calamard (J.-C.), maroquin., r. Thomassin, 10.
Calamard (P.), maroquinier, r. de Jussieu, 14.
Callerin (J.), m. de from. en gros, r. Tupin, 19.
Callet (A.), apprêt. de tulles (maison Thevenin

etCallet), r. Imbert-Colomès, 14.
Callet (M.), femme Gorlier, apprêteuse de tulles,

r. Ste-Blandine, 12.
Callev (C.-A.), expédit., r. de l'Annonciade, 30.
Callei (Mme), fleuriste, r. Lafond, 2.
Callier(

(
 J.-F.)), dégraiss., r. de la Vigilance, 3.

Callier J.), rentier, r. de la Loge, 4.



CAL.	 - 45 -	 CAR.
Callot (G.), cabaretier, pl. de l'Hôpital, 2. 	 'Cancalon (J.), cafetier, r. du Commerce, 2.
Callot (J.-B.), curé duBon-Pasteur, r. Masson,40 Cancalon (J.), entrepr., a y. de Vendôme, 211.
Calloud (J.), épicier, ay. de Saxe, 94. 	 Candy (F.-A.), fouleur de feutres p. la chapel.,
Calmantran(C.), liquor. en gros, r. de Chabro1,10.	 r. Raisin, 18.
Calmard (A.), épicier, route de Bourgogne, 4. Candy (C.), méd. àl'H.-D., gr. r. desFeuillants,t
Calmard (J.), épicier, gr. r. de la Guillotière, 52. CandyDlle), ten. pens.b., gr. r. des Feuillants, I
Calmard (A.), m. de Lois, route de Bourgogne,34 Carrel ( J.), épicier, r. de la Platière, 4.
Calmard (veuve), propriét., r. des Bains, 13. 	 Canet (J.-C.), menuisier, q. Bourgneuf, 42.
Calmatran (F.) (veuve), prop., r. du Creuzet, 4. Canillat (J.-L.),prop., chem. du Pont-d'Alaï, 15.
Calmette (P.), tiseur de soie, r. du Commerce, 34 Cannai (J.-M.-J.), contrôleur, r. des Remparts-
Cals (veuve), rentière, avenue de Saxe, 62. 	 d'Ainay, 12.
Calstri, plâtrier, r. de l'Hôpital, 32. 	 Cannet (A.), menuisier, place St-Pothin, 6.
Calvat (P.), épicier, pl. St-Michel, 1.	 Cano (J.-B.),fab.dechocolat,r.duCommerce,10.
Calvet (B.), ni. de crépins, r. Thomassin, 7. 	 Canon (A.), serrurier, r. Cuvier, 126.
Calva (A.), ébéniste, r. Imbert-Colomès, 8-40. Canonge (A.), tourn. sur Lois, r. de Trion, 48.
Calva (L.), mercier en gros, r. Centrale, 64. 	 Canonge (J.),tourn. sur bois,r. Charlemagne,56.
Calva (M.), rentier, r. Grenette, 9. 	 Canonville (G.), in. fab., (maison Genesrier et
Calvière (H.), prop. tisseur, r. Crillon, 25. 	 Canonville), place Tholozan, 24.
Camahort (J.), serrurier, r. de l'Hôpital, 34. 	 Cantadou (A.), m. de carreaux en pierre de
Camasso (P.), maître plâtr., r. St-Dominique,44 Tonnerre, quai des Cordeliers, 10.
Camatte (J.-B.), parfum., ay. de Vendôme, 73. Cantal(dame) rentière, quai des Célestins, 3.
Combon frères, bonnet. en gros, r.Ferrandière. Caillié (J,), tailleur, r. Pizay, 7.
Cambon (J.), ten. de livres, quai de Retz, 9. 	 Cantuel (J.), poêlier, r. Gentil, 36.
Camel (F.-B.), rentier, r. de la Reine, 6. 	 Cantuel (J.), m. poêlier, r. du Plat, bâtiment
Camel Dlle), rentière, r. de la Reine, 2. 	 du Grenier à sel.

Capatel (C.), charcutier, g.r. de laGuillotière, 44.
Capatel (J.), appr. d'étoffes,r. Puits-Gaillot, 19•
Capatel (L.), perruquier, r. Moncey, 15.
Capedeville Bernard, cabaretier, r. Moncey, 73.
Capelin (H.), rentier, r. de Puzy, 15.
Capelli (E.), cafetier, r. Madame, 71.
Capet (P.), ferreur de lacets, r. Tupin, 27.
Capiel (J.), charpentier, r. Félissent, 63.
Capilleri, doreur à façon, r. Tramassac, 52.
Capittan (P.),m. épicier, g. r. de la Guillotière 9.

Campiche (F.), gray . sur bois, c. Morand, 33.
Campiche (C.), raseur de vel., r. du Griffon, 8.
Campmas (A.), serrurier, montée Rey, 11.
Camus (3.-B.), cafetier, gr. r. de la Guillotière,77
Camus (G.), m. fab. (maison Morier, Camus)

et Cie, rue du Griffon, 14.
Camus (Dlle), mercière, r. d'Algérie, 10.
Camus (A.), peintre plâtrier, r. Mercière, 4.
CamusB.), perruquier, r. St-Clair, 4.
Camus (J.-T.), rentier, r. d'Algérie, 4.
Camus (J.-B.), tourneur de chaises, gr. r. de la

Croix-Rousse, 26.
Camus (C.), vannier en fin, r. d'Egypte, 4.
Camus (M.), m. de volailles, r. St-Dominique, 12
Camyer (M.-E.), rentier, r. Vaubecour, 6.
Can (F.), opticien, r. des Célestins, 2.
Can (F.-P.), opticien, r. d'Algérie, 1.
Can (J.-M.), opticien, quai de l'Hôpital, 8.
Canaguier (H.), tailleur, place du Plâtre, 13.
Canard(J.-M.), cordon.,gr. r. de laGuillotière,31
Canard (F.), maître d'équip., q. de Serin, 43.
Canard (F.), propriét. tisseur, c. des Tapis, 3.
Canaski (A.), ferblantier, cours Vitton, 36.
Canaval (L.;, propriétaire, r. du Pavillon, 2-4.
Cancade (B.), droguiste ( maison	 et

Cancade)r. r. des Marronniers, 8.
Cancalon (J.), cabaretier, r. Chabrol, 69.

Camés veuve), cafetière, quai St-Antoine, 2.
Carnet C.), épicier, r. St-Pierre-le-Vieux, 10.
Carnet G.), épicier, r. St-Georges, 46.
Camez J.), rentier, pl. de la Douane, 4.
Camicas (J.), perruqier, r. de Chartres, 25.
Caminet (E.), menuisier, r. Boileau, 62.
Camoin (Dlle), rentièer, r. du Mont-d'Or, 16.
Camp, rentier, quai Desaix, 1.
Camp (J.), traiteur, r. d'Algérie 1.
Campan (C.), cabaretier, pl. Croix-Paquet, 1.
Campan (C. , menuisier, pl. de l 'Hôpital, 6.	 Caponi (dame E.), rentière, r. Sala, 6.
Campanelle (M.), ébéniste, r. Voltaire, 46.

	

	 'Capoue (J.-L.), déb. deliq., r. de la Reine, 26.
Capony (dame), rentière, vieille route du Bour-

bonnais, 26.
Cappre (veuve J.), voiturier, r. de la Vieille, 1.
Capt (F.),entrep.de bainspubl.,r.Bourgchanin,4.
Caquet-Vauzelle et Côte, march. fab., g. r. des

Feuillants, 6.
Caquet (A.), rentier, r. Constantine, 1.
Caque t-d'Aveize, rentier, r. Sala, 22.
Carrabin (E.), m. fab., (maison Garnier etCarra-

bin), r. Puits-Gaillot, 17.
Caraly (C.), cafetier, route de Bourgogne, 48.
Caravon (J.), débitant d' eau-de-vie,grande r. de

la Guillotière, 120.
Carbillet (J.-B.), m. linger, r. Mercière, 44.
Carbonne (C.), cordonnier, r. Neuve. 40.
Carbonnel (B.), m. de chev., r. des Passants,16.
Carcayen (L.), fruitier, r. Bourbon, 27.
Card (C.), appréteur, r. Royale, 7.
Cardelli (P.), profess. de langues, r. Pizay, 7.
Cardon (A.-M.), m. boucher, r. Grôlée, 36.
Caret (F.). rentier, r. Charlemagne, 19.
Cargeat (P.),charpent. entrepos.,pl. deVaise,6.
Cargiet (J.), appréteur, quai d'Herbouville, 2.
Carillon(C.),cordonnier, g.r.de laGuillotière,23.
Carillon (veuve), épicière, r. de Cuire, 64.
Carillon (veuve), rentière, r. St-Paul, 46.
Carimale (J.), forgeron, r. Bouteille, 22.



CAR,
Carimentran (A.), coiffeur, pl. Neuvo-St-Jean,4.
Carle (P.), cafetier, montée des Capucins, 3.
Carle (D.), rentier, r. Ste-Croix, 2.
Carle (J.-B.), rentier, place Grôlier, 2.
Carle (veuve A.), rentière, r. Vieille-Monnaie, 6.
Caries (P.), in. de bière, avenue de Saxe, 160.
Caries (B.), ébéniste, r. Béchevelin, 4.
Carlet (P.-A.), commissionnaire en marchandi-

ses, port Saint-Clair, 2'7.
Carlet (B.), menuisier, r. de la Charité, 27.
Carlet (A.), rentier, r. Bourbon, 21.
Carlino (veuve), rentière, quai St-Vincent, 37.
Garlod (F.-M.), fondeur en cuiv.,r. Mercière, 76.
Carlod(P.-A.)

'
m.de rub.,pl.de la Cr.-Rousse,11.

Carlos (A.-M.), m. de charb., Ill. des Epies, .3.
Canot (Delle M.), ourdisseuse, r. Coustou, 6.
Carloz (A.), boulanger, place Louis XVI, 12.
Carloz (L.), rentier, r. Madame, 6.
Carloz (L.), et Guter , épiciers en gros, r.

Bât-d'Argent, 6.
Carmagnoles (A.),rent.,pl.Neuve-des-Carmes,6.
Carme (P.), sculpteur surbois, r. St-Etienne, 3.
Carmentran(A.),peint. envoit.,r. del'Oiselière,6.
Carmillet (J.-B.), cordon.,r.de laMagdelaine,36.
Carnet (E.), cabaretier, r. Ferrachat, 4.
Carnet (B.), épie. en demi-gros, pl. du Concert

et r. de Pavie, 9.
Carnet (P.), menuisier, place St-Louis, 15.
Caron (J.), boucher, Grand'-Côte, 118.
Caron J.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 47.
Caron (B.), serrurier, r. de Marseille, 22.
Caron (C.), m. de vins en gros, q. de Serin, 28.
Carquillat (P.), plieur, r. Richan, 22.
Carra (J.-C.), cordonnier, r. Moncey, 6.
Carra (A.), débit. de vins, r. St-Cyr, 44.
Carra (H.) débit. de vins, r. Madame, 56.
Carra (Mme

,
), m. de lingerie, r. St-Louis, 12.

Carrabv (L.), maître maçon r. du Boeuf, 16.
Carrajat (J.), teinturier, quai St-Vincent, 24.
Carrand (Dlle), m. de ling. d'égl., r. St-Jean, 68.
Carrand (L.),peintre sur toile, q. deBondy.
Carrand (J.), rentier, r. Basseville, 7.
Carrand J.) rentier, quai de Retz, ,8.
Carrand (P.-

,
 M.), rentier, r. de la Reine, 35.

10arrand (E.), représent. de com., r. Dubois, 14.
Carrassoumet (J.) , entrepren. des transp. des

dépêches, r. de Puzy, 23.
Carrat D.), chapelier, quai de Vaise, 1.
Carrat (veuve), modiste, r. Félissent, 106.
Carraud (P.-L.), drog. en gr., pl. de laPlâtière,40
Carrayro (J.-B.),fab. d'ornements d'église, r. des

Trois-Enfants, 1.
Carrayron, fabr. (maison Nouveau et Carrayron),

rue St-Polycarpe, 14,
Carrayron (J.-B.), chasublier,r. Ste-Catberine,7
Carre (L.), cabaret., gr. r. delaGuillotière, 132.
Carré (F.), épicier, cours Morand, 16.
Carré (J.-M.), quincail., pl. Louis-le-Grand, 45
Carré (J.), propriét. rentier, r. du Mail, 15.
Carré (P.), sabotier, gr. r. de la Guillotière, 84.
Carrel (J.-A.) ^et comp., march. de tissus, quai

d'Orléans, 3.
Carrel F.-J.), rentier, r. Ste-Hélène, 22.
Carrel d.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 28.

46	 CAR.
Carrère (J.), apprêteur de tulles, r. des Tableà-

Claudiennes, 29.
Carret (A.), m. de charbons, r. Grôlée, 40.
Carret (N.), charcutier, gr. r. des Feuillants, 4.
Carret (J.), coffretier, r. Neuve, 12.
Carret (F.), layetierembal., r. des Capucins, 44.
Carret (Dlle), m. de lingerie, r. St-Jean, 44.
Carret père et fils, fabricants de malles et articles

de voyage, rue impériale, 40.
Carret (F.), orfèvre, r. Mercière, 8.
Carret (P.), rentier, r. Tupin, 2.
Carria (A.) (Dlle), ourdisseuse, r. du Garet, 8.
Carrier (A.), coutelier, r. desRemp.-d'Ainay,38.
Carrier (J.-B.), doct. méd., r. St-Dominique, 43.
Carrier (J.-B.), médecin, tenant une maison de

santé, route de Vienne.
Carrier (J.), m. fab. (maison Genet et Carrier),

rue du Griffon, '7.
Carrier (P.), m. de grains, r. Buisson, 19.
Carrier (C.), menuisier, r. Monsieur, 45.
CarrierJ.-A.-:F.), rentier, r. de Castries, 3.
Carrier (F.), tisseur propriét., r. D.uplessis, 83.
Carrière (J.), agent de libr., c. de Brosses, 9.
Carrière (E.), march. de soies en gros, r. Puits-

Gaillot, 19.
Carrière (J.-F.), médecin, r. des Farges, 40.
Carriot (F.), ferrailleur, r. des Prêtres, 16.
Carriot (A.), grainetier, m. de farines, mont. du

Chemin-Neuf, 22.
Carron (Dlle), bimbelotière,r. de laPréfecture,3
Carron (J.-B.), chanoine, r. de la Bombarde, .
Carron . (J.), m. de char_b., r. Franç.-Dauphin, 2.
Carron (J.), charpent., route de Grenoble , 30.
Carron (E.), épicier,. r. Dubois, 40.
.Carlton (C.), épicier, r. Paradis, 7.
Carron et Laresse, marchands de floret et bourre

de soie, rue St-Jean, 68.
Carron (H. , etCie, m. fab., r. des Capucins, 25.
Carron (L.

)
)., liseur de dess., r. Ste-Blandine, 2.

Larron F. , menuisier, a y . Duguesclin, '76.
Carron (A.), mere. et charr., c. Lafayette, 4.
Carrat (C.), boulanger, quai de Bond y, 18.
Carry (J.-J.), chapelier, r. Ferrandière, 10.
Charria (P.), propriétaire,.r.Port-Charlet, 54.
Carre (J.-B.) (veuve), plieur, r. des Gloriettes,8
Carsignol (C.), avocat, r. du Plat, 16.
Cart (F.) et Comp., droguistes, r. St-Côme, 9.
Cart (M.-F.), droguiste en gros (maison

et Cast), r. Port-Charlet, 54.
Cartal (A.),moul., mont. du fort de laDuchère,2
Cartalat (G.), boucher, quai de . Serin, 43.
Cartaz (A.), fab. d'eaux miner., . Buisson, 3.
Cartaz (J.), tourn. sur mét., r. Henri 1V, 3.
Cartelas (P.), m. de charb., r. Port-du-Temple,9
Cartellier (A.), m. de vins en gr., q. de Serin, 42
Cartellin (A.), clerc de notaire, c. Morand, 21.
Carteron (L.), charcutier, r. du Garet, 19.
Carteron (L.), plâtrier, r. Jouffroy, d.
Cartier (J. , empi. au ch. de fer Grand-Central,

chemin du Sacré-Coeur, 49.
Cartier (Pile), ourdisseuse, r. du Griffon, 15.
Cartillier (F'.), épicier, r. de Puzy, 13.
CarviIle fils, avocat, quai St-Vincent, 33.
Carville (H.), rentier, quai St-Vincent, 33.



CAS.
Casanova (Mine), modiste, c. Morand, 56.
Casati (I. ), m. de chocolat en gros et cafetier,

r. Impériale, 8, et r. Bât-d'Argent, 12.
Casati (Mme), rentière, r. des Capucins, 13.
Casron (C.), insp. descont. dir., c. Bourbon, 5.
Cassabois (Mme), modiste, r*Bourbon, 6.
Cassan (M.-A.), épicier, r. de Puzy, 50.
Cassaud (veuve), rentière, pl. Sathonay, 3.
Cassemam (M.), r. de Chabrol, 23.
Cassenac (P.), rentier, r. de la Reine,. 41. _
Casset (P.), épicier, r. de l'Epine, 9.
Gasset (Dlle), mercière, pl. du Plâtre, 8.
Cassignol (B.), fruitire, r. Boissac, 9.
Casson (M.), cabaret., gr. r. de laCr.-Rousse, '79.
Casson (J.), conducteur des Ponts-et-Chaussées,

place Louis-le-Grand, 5.
Casson (J.), épicier, r. du Creuzet, 20.
Castain (L.), tripier, r. St-Marcel, 42.
Castaing (veuve), propriétaire, r. Lainerie, 8.
Castan, rentier, r. Sala, 24.
Castanier (J.), mécanicien (maison Jacquet et

Castanier, r. de Condé, 13.
Castanier, rentier, r. de Condé, 28.
Castel (Dlles) sceurs, m. fab. de fournit. pour

fleurs, r. St-Pierre, 20.
Castel (C.), graveur, r. Centrale, 55.
Castel, menuisier, avenue des Martyrs, 133.
Castel (J.-F.), rentier, r. Centrale, 58.
Castella (J.), m. de chauss., r. Franç.-D auphin, 9.
Castellan (P.), m. de cot. en gr., r. Tronchet, 33
Castellan (veuve), rentière, c. Morand, 27.
Castellano, peintre plâtrier, gr. r. Longue, 20.
Castelbaud (M.), rentier, r. Godefroy, 21.
Castelbou (L.), épicier, r. Lanterne, 31.
Castetz (A.), m.`de pap. peints, r. Lafont, 4.
Castevin (S.), moul., montée St-Barthélemy, 7.
Castillon (J.), pei'ruq., pl. de la Cr.-Rousse, 2.
Castin (veuve), rentière, q. d'Herbouville, 19.
Castine] (veuve), rentière, c. Morand, 45.
Catabard (B.), bouquiniste, q. de l'Hôpital, 32.
Catau (A.) (veuve), boulangère, c. Lafayette,5.
Catel, plâtrier, r. de l'Hôpital, 32.
Catel (J.-M.), rentier, r. Centrale, 79.
Catelain (B.), chef de bureau à l'hospice de la

Charité, quai d'Herbouville, 35.
Catelan (C.), m. de charb., r. St-Georges, 26.
Catelant (P.), rentier, r. de la Charité, 42.
Catelin (A.), balancier, c. Lafayette, 79.
Catenod (C.), recev. de rentes, pl. du Concert,3
Catenod-Béranger, m. de fer et fonte en gros,

quai Tilsitt, 20.
Caterat-Dumas (A.), ni. de tissus, r. de Puzy, 1
Cathabard (B.), cartonnier, r. Dubois.
Cathelan (P.), grainetier, r. Tête-d'Or, 48.
Catheland (C.), épicier, r. St-Denis, 2f.
Catheland (A.-P.), tourneur, r. (lu Mail, 1.
Cathelas(P.),m. de charb., r. duChemin de fer,61
CathelinM.) (Dlle), institutrice, c. Bourbon,l5
Cathelin (veuve), rentière, pl. Montazet, 1.
Catenod (A.), architecte, r. de Puzy, 10.
Cathenod (C.), tailleur, r. Grenette, 12.
Catherin (J.), m. de charb. , r. du Pavillon, 6.
Catignin (B.), tailleur, r. Centrale, 55.
Catin (H.), débita d'eau-de-vie, r. Boileau, 64. Cécillon(J.),caban.etépic.,chem.delaScaronne.

- 47 -	 CCE.
Catin (veuve), débit. de liq., pl. Morel, 1.
CatinP.), formier, impasse de l'Annonciade,3
Catin (J.-L.), plieur, r. St-Georges, 46.
CatinJ.-B.), plieur, r. Charlemagne, 54.
Catin (M.), propriét., imp. du Chemin-des-Pins.
Catoire, m. de charb. en gros, r. Bourbon, 1.
Catoné (E.), serrurier, r. de Puzy, 42.
Cattenod (F.), empl. àlaPréfect., r. Madame, 23
Cattet (S.), chanoine, pl. St-Jean, 8.
Cattet (J.-F.), vicaire-général, q. de Bondy, 54.
Cattin (J.-M.), m. de charb. en gros, r. Rivet, 19.
Cattin (J.), teint. dêgraiss., pet. r. Pizay, 4..
Cau (A.), tourn. sur mét., r. Béchevelin, 3.
Caudoin (J.), m. de vieux soul., Grand'-Côte, 40
Caupert (G.), m. quine. en gros,
Caussa (L.), m. de soie en gros, c. Morand, 7.
Causse (E.), cordonnier, r. Centrale, 56.
Causse (L.), in. de soie et moulin., r. Désirée,iB.
Causse (P.), menuisier, r. Cuvier, 26.
Causse (fils), menuisier, avenue de Vendôme,91.
Causse (E.), tenant pension bourgeoise, quai

de la Charité, 37.
Causse et Ondin, vins et spiritueux, route du

Bourbonnais, 6.
Cautel (C.), matelassier, r. Lanterne, 27.
Cautisson N.), ferblantier, r. d'Auvergne, 3.
Cavaillier D.), agent d'aff.,r.Ste-Catherine, 12.
Cavaillon (B.), menuisier, montée Bey, 8, 10.
Cavalli, Bergnis et Cie, march. fabricant, r. du

Griffon, 8.
Cavaroc (C.), confect. de chemises, rue Saint-

Côme. 5.
Cavaroc (C.), march. orfèvre, q. St-Antoine, 1.
Cavarod, menuisier, r. Lainerie, 10.
Cavaye (F.), ébéniste, r. Neyret, 37.
Caveng (A.), traiteur, r. de l'Arbre-Sec, 44.
Cavet (A.), débitant de vin, r. Madame, S6.
Cavussin (E.), receveur de rentes, place de la.

Miséricorde, 3.
Cayère (A.), m. de tissus, quai St-Antoine, 25.
Cayet (A.), m. de chiffons, r. Juiverie, II.
Cayet (P.), épicier, r. de Chabrol, 18.
Cayetan (F.), rentier, r. Mercière, 36.
Cayla (F.), poêlier, place Louis XVI, 12.
Cayot (J.),ten. pens.bourgeoise, r. du Garet, f0.
Cayre et François, fabricants, rue du Griffon, 1.
Cayre (E.), commis, cours Morand, 21.
Cayron (J.), professeur, r. Constantine, 12.
Cazaintre (A.), commissaire de police, place

Neuve-des-Carmes, 7.
Cazagranda (J.), vitrier, r. des Deux-Cousins, S.
Gazai (J.), tailleur d'habits, pl. des Terreaux, 7.
Cazalet (P.), pasteur protestant, q. dAlbret,33.
Cazalis (P.), m. de chiffons, r. Doyenné, 12.
Cazanova (J.-B.), m. orfèvre, pl. d' Albou, 2.
Cazeau (F.), rentier, r. Ste-Elizabeth, 51.
Cazeneuve (J.), corroyeur, r. Confort, 22.
Cazeneuve (J.), droguiste, r. Lanterne, 26.
Cazenove (Mine), ourdiss. de fils, pl.Tholozan,26.
Cazot (B.), assortisseur, pl. des Terreaux, 5.
Cazot (B.), ni. de coupons d'étoff.,r.Centrale,79.
Cecarrelli (J.), m. de fournitures pour la cba-

pellcrie, r. des Marronniers, 5.



0	 CED.	 - 48	 CHA.
Cédron (J.), perruquier, r. Perrache, 2. 	 Chabanaud (J.), maçon, r. Calas, 4.
Cejalon (•l.-B.), cabaretier, r. Villeroi, 14. 	 Chabanne, peint. daguér., q. desCordeliers,tl.
CelardduSordet(Vve),rent.,pl.Louis-le-Grand,21 Chabanneau (J.), maître maçon, r. d'Ivry, 15.
Celarier (R.), ferrailleur, r. de laMagdelaine, 5. Chabas (J.-A.), m. linger, r. de Chartres, 45.
Celerier (A.), cabaretier, r. Bodin, 6.	 Chabas (J.-A.), m . de vins en gros, r. de
Cellard (H.), agent de change, r. Lafont, 2. 	 Chartres, 15.
Cellard (L.), épicier, quai de la Charité, 24. 	 Chabaud (P.-F.),"bijoutier, r. Mercière, 32. '
Cellard, perruquier, place du Marché, '7.	 Chabaud- oylier (A.), fleuriste, r. Lanterne, 41.
Cellard (A.) père, rentier, quai St-Vincent, 25. Chabaud (C.-A.), guimpier, r. de la Vieille, 47.
Cellard (H.), rentier, r. de Puzv, 6.	 Chaberjon (J.),fab. de tuiles, r. Gerland, 23.
Cellard, libraire-papetier, pl. Croix-Paquet. 	 Chabert (S.), bottier, r. St-Pierre, 18.
Cellier (E.), ni. de parapluies, g. Côte, 21. 	 Chabert (J.-M.), cabaretier, r. St-Marcel, 5.
Cellier (F.-A.), prop. et tisseur, r. Jacquard, 12. Chabert J.), cabaretier, r. du Nord, 25.
Celu (A.), in. de pipes d'écume et de para- Chabert (C.), curé de St-Louis, q. St-Vincent, 61.

pluies, r. Saint-Côme, 2. 	 Chabert (V.), épicier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 50.
Cenas (M.), agent d'assur., r. Trois-Maries, 3. Chabert (L.), facteur en marchandises, quai
Cenas (G.), épicier, r. Grenette, 8.	 St-Vincent, 50.
Cénas (M.), in. de couvertures, r. Centrale, 50. Chahert (E.),lamier-rotier,côte St-Sébastien,23.
Cenas (F.), rentier, cours de Brosses, 2. Chabert (C.),menuisier, aven. de Vendôme,420.
Ceppi (veuve), m. de lingerie r. de Puzy, 1. Chabert J.), m. de mercerie, quai de Vaise, 9.
Cerceau (A.), tapissier, r. Impériale, 17.	 Chabert (J.), m. 	 pl. de laCr.-Rousse, 9.
Cercle (le) de Bellecour, pl. Louis-le-Grand, 25. Chabert veuve, propriétaire, gr. r. de laGuillo-
Cercle (le), des Brotteaux, r. Madame, 5. 	 fière, 130.
Cercle du Commerce, r. Puits-Gaillot. 34. 	 Chahert, rentier, place St-Jean, t.
Cercle (le), du Divan, rue Impériale. 	 Chabert (C.), rentier, r. Ste-Hélène, 19.
Cercle des Deux-Mondes, r. Puits-Gaillot, 2. Chabert (Mme), rentière, r. Sala, 3.
Cercle (le), du Nord (Cabias, président, place Chabert Dlle), rentière, r. des Bouchers, 42.

des Terreaux, 5. 	 Chabert L.), rentière, r. Bourbon, 13.
Cercle de l'Ouest, place du Petit-Change, 3,	 Chabert J.), teneur de livres, r. Godefroy, 2.
Cercle (le) de l'Ouest, r. des Célestins, 1.	 Chabert (A.), voiturier, route de Grenoble, 30.
Cercle de Perrache, r. de Puzy, 29.	 Chable (F.), rentier, cours Morand, 43.
Cerdon (F.), toiseur géomètre, r. Lanterne, 9. Chaboat (A.), ferblantier, r. St-Marcel, 9.
Cerezole (J.), in. de soie en gros, petite rue Chabod (J.-G.), m. épicier, r. St-Dominique, 11.

des Feuillants, 6.	 Chabond (J.-P.), rentier, q. des Cordeliers, 3.
Cerf (H.), rev. d'habits, quai de la Charité, 1. Chabort veuve, rentière, r. de Puzy, 25.
Cerf-Jersin, fact. de pianos r. de laPréfecture, I. Chabot (A.), apprêt.d'étof.,r.Vieille-Monnaie,41
Cerf (S.), m. forain, r. Madame, 152.	 '	 Chabot (F.), appréteur d'étoffes pour la fa-
Cerf-Mayer, chirurg.-pédicure, r. de la Préfec-	 brique, r. Vieille-Monnaie, 41.

turc, 2, et r. St-Dominique, 2.	 Chalet (J.-B.), bimbelotier, cours Lafayette, 4l .
Cerf (N.), rentier, place des Célestins, 4. 	 Chabot (P.), rentier, r. d'Algérie, 1.
Cerf (N.), verificateur de bâtiments, r. des Chaboud (P.),m.de cartes it jouer, r.dePuzy,46.

Marronniers, 9. 	 Chaboud (M.), épicier, r. Madame, 1.
Cerillon (A.), m. à la toilette, r. Grenette, 46. Chaboud (P.), épicier, r. de Chartres, 8.
Cérisol (D.), épicier, r. Godefroy, 49. Chaboud (E.), fabricant, r. Vieille-Monnaie, 20.
Certain (F.), ferrailleur, aven. de Vendôme,78. Chaboud (T.), m.fabric., r. Vieille-Monnaie,20.
Certé (L.), In. de chaises, q. de Bondy, 12, 43. Ghaboud (P.), m. de lait, a y . desMartyrs, 53.
Cery (A.), liquoriste, r. Monsieur, 5. 	 Chaboud (J.-B.), propr., q. deBourgneuf, 13.
Cesena (R.), maître-maçon, r. de Trion, 34. 	 Chaboud (J.-C.), propriétaire tisseur, r. St-
Cesmat (J.), m. d'hab. confect., c. Morand,53. Vincent-de-Paul, 4.
Cessieux (J.-C.), achev. sur métaux, r.Confort,9. Chaboud (D.), rentier, r. Pomme-de-Pin, 8.
Cessieux (J.), loueur en garni, r. Bourbon, 57. Chaboud (L.), tailleur, marchand d'habille-
Cestre (G.), cabaret. et 1. en garni, r. Grôlée, 10 	 ments confectionnés, r. Ste-Elisabeth, 51.
Cettier (F.), graveur sur métaux, r. du Garet, 5. Chabrier (J.-B.), m. mercier,r..4Chapeaux, 33.
Cettier (A.), m. ébéniste, r. Impériale, 5.	 Chabrières (M.), agent de change , place
Cetty (E.), intendant milit., r. des Colonies,1-3. 	 Lonis XVI, 9.
Ceytre (L.), représ. de comm., r. de laReine, 40. Chabrol (J.), modiste, pl. Louis-le-Grand, 44.
Chababon (P.), épicier, r. delaTourette,l4bis. Chabrol (L.), rentier, r. Centrale, 38.
Chabal (J.-B.), employé au chemin de fer, Chabrol (Vve), rentière, pl. Neuve-d.-Carmes,14

r. Nationale, 2.	 Chabroud (B.), rentier, r. d'Ivry, '7.
Chabaher (G.), propriétaire, quai de Serin, 53. Chabuel (J.), épicier, r. Clermont, '7.
Chabana (E.), horloger, r. Bugeaud, 15.	 Chachua (C.), débitant de vin et liqueu. s,
Chabana (E.), m. d'horlogerie, r. Centrale, 34. 	 r. de la Charité, 35.
ChabanatE.),,maitre maçon, r. St-Jean, 3. 	 Chachuat (C.), forgeron, r. Madame, 63.
Chabanat (M.), maître maçon, r. de Cuire, 20. Chacon (J.), cafetier, place Moutazet, 1.
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Chacot (J.) et compagnie, march. fab. de tuiles Chalayer (J.), ferrailleur, rue et chemin du

étrusques, quai de la Baleine, 16.	 Sacré-Ceeur, '72.
Chadebec (veuve), propriét., r. du Repos, 14. Chalayer (L.), menuisier, r. de la Reine, 9.
Chadoutaud (J.), march. d'habillements ,con- Chalendon (L.), peintre-plâtrier, r. Terraille, 6.

fectionnés, cours Morand, 28.	 Chaléon (J.-L.), deb. de vin, cours Lafayette,53.
Chadouteau (J.), m. tailleur, q. St-Antoine, 24. Chalet (H.-A.), rentier, place St-Laurent, 1.
Chadouteau (M.), tailleur, m. d'habillements Chaley, rentier, cours Morand, 26.

confectionnés, galerie de l'Argue, 47-49. 	 Chaley, rentier, r. de Puzy, 15.
Chady (E. , p?oprietaire, rue Romarin, 15. 	 Chaley (L )' rentier, r. du Plat, 4.
Chady (E. , rentier, r. de la Barre, 10.	 Chalier (G.), propriétaire, quai de Serin, 53.
Chady P. , rentier, chem. des Acqueducs, 7. Chalieux, propriétaire, chemin des Poncettes, 2.
Chady (veuve), rentière, r. Gentil, 31.	 Challiot (P.), perruquier, cours Lafayette, 40.
Chaffanel (P.-A.), ainé, marchand de -vins en Chauler (J.), et Cie, in. orfèvre, r. Mercière, 22.

gros, avenue de Robinson, 9. 	 Challieux (veuve), rent., r. de l'Annonciade,47.
ChaffanjonetCie.,march. fab.pl.Croix-Pâquet,41 Challiol (J.), teneur de liv., pl. Fromagerie, 8.
Chaffanjon (veuve), rentière, pl. Confort, 3. 	 Challiol (P.), tisseur et propr., r. Projetée, 2.
Chagnon (dame), tulliste, r. du Commerce, 35. Challiot J.), constr.-mécan., rue Tronchet, '77.
Chagny (P.), cabaretier et épicier, avenue de Chalon P.), boulanger, r. Basseville, 4.

Vendôme, 114.	 Chalon( .-B.),chapelier,pl.delaCr.-Roussc,13.
Chagny (D.), menuisier, r. d'Ivry.	 Chalon (L.), fondeur de suif, ch. delaScaronne.
Chaillet (J.-M.), cordonnier, r. d'Ivry, 2L	 Chalon (C.), plieur pour la soierie, r.Dumont,16.
Chaillon (F.), essayeur de soie, r. Romarin, i. Chalon (C.), tourneur, r. Moncey, 11.
Chaine (A.), artiste peintre, r. Mercière, 40.	 Chalot (N.), tourneur sur bois, r. Paphos, 25.
Chaire (J.), in. de comestibles, r. Lanterne, 3. Chalus (C.-M.), boulanger, r. Imbert-Colomès,l .
Chaîne (A.), m. fab., place Tholozan, 22.	 Chalvet ( veuve), rentière, côte des C armél ites,28.
Chaine (J.), m. de meubles, r. du Boeuf, 36. Chalvin (P.), cabaretier, r. du Griffon, 4.
Chaine (A.), m. papetier, place du Plâtre, 8. Chalvin (4.-B.), rentier, r. d'Algérie, 42.
Chaire C.-F ), rentier, r. de la Reine, 45. 	 Chamandon (M.), cafetier, place Kléber, 2.
Chaine E.), rentier, cours Morand, 29. 	 Chamarande (P.), rentier, ay. de Vendôme, 19.
Chaine J.), rentier, r. Centrale, 80. 	 Chamard (L.), boulanger, cours Morand, 57.
Chaire (J.-B.), rentier, r. du Plat, 8. 	 Chamard, Bollud et Cie, fabr., grande rue des
Chaintreuil (C.),/cordonnier, r. du Mail, 16. 	 Feuillants, 2.
Chaise (A.-M.), m. boucher, r. 4 Chapeaux,13. ChamaronA.), rentier, r. de la Reine, 54.
Chaise (E.), épicier, r. de la Madeleine, 9. 	 Chambard (veuve), cabaretier, place de la Fre-
Chaise (L.), épicier, m. de papiers peints et magerie, 3.

plâtrier, route du Bourbonnais, 21.	 Chambard (C.), marchand de tissus en gros,
Chaise (J.-M.), marchand de farines en gros, r. Bât-d'Argent, 9.

quai St-Vincent, 36. 	 Chambaud, marchand de tissus en gros, petite
Chais (E.), déb. de liqu., r. de laPréfecture, 6. 	 r. des Feuillants, 2.
Chais (A.), débitant de vin, r. de Chabrol, 40. Chambaz (A.), tourneur sur bois, r. Désirée, 10.
Chair (B.), fabricant de cadres, grande rue de Chambe (J.-M.), épicier, cours Morand, 45.

la Guillotière, 16. 	 Chambe (J.).tisseur, chef d'atelier, grande rue
Chais (A.), menuisier, place Henri IV, 3. 	 de -la Croix-Rousse, 87.
Chaize (P.), m. de mercerie, r. de Chartres, 2. Chambe (F.), m. de bonneterie, q. St-Antoine, 4.
Chaize (L.), gérant des Grappins , cours Ram- Chambe (J.-A.), m. de charbons, r. Chabrol, 5.

baud, 8 et 9.	 Chambe (J.),peint.-entrep.,r.des Marronniers, 7.
Chaize (C.), veuve, rentière, r. St-Benoît, 1. 	 Chamberjon (J.-B.)- m. fab. r. Sala, 4.
Chalamel (J.-C.), cabaretier (associe de Turel Chambellan (C.), chemisier, rue Impériale, 19.
Chalamel (J.), coffretier, r. St-Dominique, 10. Chambert (F. ), commissaire de police, r. des
Chalamel (J.), dessinateur, r. des Remparts- 	 Célestins, 4.

d'Ainay, 1. Chambet (J.), rentier, quai des Célestins, 6.
Chalamel (P.), épicier et propr.,pl. des Tapis,2. Chambey (Dlle), m. de tissus, r. Mercière, 8.
Chalamel, inspecteur du gaz de la Guillotière, Chambeyron, boulanger, r. Masson, 17.

r. Nationale, 25.	 Chambeyron (J.-B.), m. fab., maison Font et

Chalamelveuve), rentière, r. Ferrandière,.4.	 Chambeyron pl. Tholozan, 24.
Chalamel (J.), teinturier, r. Philippeville, 2.	 Chambeyron (P.) aîné, m. de nouv., r. Genti1,29
Chalande (J.-B.), tisseur et prop.,r. Crillon,23. Chambeyron (P.) aîné, march. de tissus en gros,
ChalandonB.), boulanger, r. Belle-Lièvre, 7. 	 r. Neuve, 32.
Chalandon (L.), marchand de fournitures pour Chambeyron (J.-B.), rentier, r. Longitudinale.

eufl rs, place du Plâtre, 9. Chambon (J.), auher., gr. r. de la Guillotière, 134
ChalandonA.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 36. Chambon (B.), cafetier, chemin de Venissieux.
Chalandon (1.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 36. Chambon (M.), dor. sur bois, imp. de Savoie, 1.
Chalavan - (F.), receveur de la navigation, quai Chambon (M.), m. fab. (maison Gayet, Roux et

de Serin, 39.	 Chambon), r. Puits-Gaillot, 27.
4
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Chambon (D116), maltresse de pension, r. de la Champanay(C.) (veuve), rentière, r. Rachais,10.

Charité, '28.	 Champanet (J.-B.), empl. au ch. de fer, chemin
Chambon (F.), rentier, pl. du clos Riondel, 5. 	 de la Croix-Barret.
Chambon (J.-L.), rentier, place Napoléon, 13. Champanet J.), tailleur, Grand'-Côte, 85.
Chambon (L.), rentier, cours Vitton, 44. 	 Champanet (Mine),rent.,r.des Remp.-d'Ainay,13
Chambonnier (C.), déb. devin, r.Béchevelin, 4. Champavert (J.), propriét, r. de la Tourette, 1
Chambost (D.), cafetier, r. d'Enghien, '29. 	 Champeau, tapit. en ret., ch. de la Duchère, 9.
Chambost (M.-A.), rentier, r. Bourbon, 5.	 Champennois(P.), tourn. surmét., pl. Sathonay,3 ,
Chambouvet (J.-C.), f. de peig., r. Tramassac,18 Champenois (C. ), fab. de pompes à incendie,
Chambouvet (J.-B.), m. de farines, r. Neuve, 42.	 r. Port-du-Temple, '7.
Chambouvet (B.), prop. tisseur, pl. de laCroix- Champenois (H,), potier, r: Gorge-de-Loup, 24.

Rousse, 4.	 Champenois, f. de poterie r. St-Pierre-de-Vaise 41
Chambré et Billon, coin. en soier. pl. Sathonay,2 Champier (A. , cordonnier r. du Plat, 9., 
Chambre, anc. confiseur, quai de Bondy, 69. Champier L. , épicier, r. Perrot, 13.
Chambre (J.), peint. en bâtiments, pl. Louis-le- Champier B. , r. Vaubecour, '7.

Grand, 22.	 Champier F.), rentier, r. de Puzy, 7.
Chambre (J.), rent., ch. des Trois-Artichauds, 5. Champillon, Levrat et Cie, m. fab., gr. rue des
Chambre (Dlle), rent., r. de l'Annonciade, 22. 	 Feuillants, 1.
Chambrion (L.),.log. et m. de charb., vieille Champin (L.), boulanger, cours Morand, 21.

route du Bourbonnais, 6.	 Champin, in. de charb. en gros, r. de Nuzières, 3.
Chambry (veuve), épicière, pl. St-Paul, 5. 	 Champin (J.-M.), dort. méd., q. Humbert, 6.
Chambry (veuve), grain., côte des Carmélites,14 Champin (P.) (veuve), m. de parfum., r. Louis-
Chambry (F.), homme d'aff., r. de Chartres, 18. 	 le-Grand, 1.
Chambry (Dlle), m. de ling., gal. de l'Argue, 69. Champin (P.), perruquier, r. de la Gerbe, 2.
Chambry (J.-B.), quincaillier, r. St-Côme, 9. Champin (C.), serrur., nouv. ch. de Loyasse, 3.
Chambry (veuve), rentière, r. St-Jean/18.	 Champin (J.-P.), m. de vins en gros, gr. r. de
Chambry (J.-C.), fab, de soufflets, r. Juiverie, 16. 	 la Guillotière, 121.
Chambry (G.), voiturier, r. de la Petite-Claire, '7. Champin et Comp., m. de charb. en gros, cours
Chamecin (F.), m. de bois en gros, rue Saint- Charlemagne, 20.

Cyr,.32.	 Champion J.), ferblantier, r. de l'Hôpital, '74.
Chameroy (A.), ingénieur direct. de l'usine de Champion (A.), mégissier, r. Roquette, 9.

Monplai,sir, route de Grenoble.	 Champi (J.), boucher, r. Mercière, 78.
Chamgarnier, log. et serrur., r. Grôlée, 36. 	 Champly (C.), bouclier, pl. du Plâtre, 4.
Chamonal (J.-M.), grillageur, gal. de l'Hôpita1,62 Champt (P.), cabaretier, ay. de Vendôme, 63.
Chamonau (J.), cabaretier, ay. de Saxe, 93.	 Champt (J.), drog. et ()pic., cours Morand, 9.
Chamoudon (P.), boucher, r. Chaumais, 3. 	 Champt (L.), drop. et épie., cours Morand, 9.
Chamoussin (13.), fab. de card., r. Poulaillerie, 26 Chana (H.), épicier, cours des Tapis, 26.
Charnouton (L.), menuis. envoit., r. de Condé, 4. Chanal-Baill y (J.-B.), couturière en robes, place
Chamoy (H.), m. de lingerie, r. de la Reine, 47. Louis-le-Grand, 6.
Champ (P.), fruit, et cabar., r. du Commerce, 3. Chanal J.-M.),épicier, gr.r.de la Cr.-Rousse, 8.
Champagnat (A.), prop. tisseur, r. de Cuire, 63. Chanal (J.), m. de chandel. en cuiv., r. de Puzy,30
Champagne, Rougier et Cie, m. fab., r. Puits- Chanal (A.), propriét., avenue de Saxe, 105.

Caillot, 33. Chanal (J.), voiturier, cours Lafayette, 56.
Champagne, f. et m. de tiss., q. des Cordeliers, 8. Chanal (J.-T.), voiturier, r. Bugeaud, 21.
Champagne (A.), in. de soie en gras et moul., Chanalet (P.), plâtrier, cours de Brosses, 11.

(maison Causse et Champagne). Chanard (A.), ni. de grains, Grand'-Côte, 148.
Champagne (Dlle), mercière, quai de Vaise, 48 Chauat (N.), m. de chauss., c. Charlemagne, 2.
Champagne (C.), march. de tulles brodés, r. des Chanaty (A.), rentier, côte des Carmélites, 24.

Capucins, 15.	 Chanay (M.), boucher, cours Morand, 26.
Champagne (J.), rentier, q. de l'Archevêché, 1. Chanav (E.), fab. de chaux, r. Montesquieu, 14
Champagne (C.), rentier, q. des Cordeliers, '7. Chanay (E.), épicier en gros, quai de Bondy, 3.
Champagne (R.), tourn. sur bois, r. Confort,11 ChanavA.), m. fab., pl. Croix-Paquet, 2.
Champagneux (veuve), propriét., r. Perrot, 1. Chanay (F.), forgeron, r. Félissent, 40.
Champagnon (F.), ni. de charb., r. du Chapeau- Chanay (F.), mercier, r. de Marseille, 27.

Rouge, 10.	 Chanaz (F.), cabaretier, chemin de Parilly.
Champagnon (F.), m. de charbons, r. St-Pierre- Chancolon (H.), perruquier, r. Bugeaud, 6.

de-Vaise, 19.	 Chanci (C.), propriét., r. St-Paul, 9.
Champailler (Mme), m.derub.,pl.duPlâtre, 3. Chandelux (L.), doct. méd., r. du Plat, 42.
Champailler (Camile) et fils jeune, in. de dent. Chandler (R.), commiss. en soie. (maison

en gr., r. du Griffon, 9.	 et Chandler), avenue de Saxe, 55.
Champailler (veuve), rentière, r. du Griffon, 9. Chandon J.), chaudronnier, r. Juiverie, 23.
Champallier jeune, In. de fl. artif., r. Imper., 30. Chandon A.), poêlier, Grand'-Côte, 1.
Champallet (II.-A.), m. du cuirs, r. Passet, 13. Chandon A.), poêlier, r. Neyret, 49..
Champallier (A.), m. de fl. artif., r. Grenette, 43. Chané (veuve), peint. sur mét., q. St-Antoine,31
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Chanel (C.), charcutier, r. Tavernier, 40.
Chanel, m. fab., (maison Geoffray et Chanel) ,

pl. Croix-Pâque t, 14.
Chanel (F.), fact. en march., r. Lanterne, 4.
Chanel (L.), rentier, r. St-Jean, 60.
Chanel (J.), rentier, quai de Retz, 21.
Chanet (P.), charcutier, r. de la Préfecture, 6.
Chanet (A), mercier, Grand'-COte, 67.
Chanet (P.), pâtissier, r. Ste-Hélène, 33.
Chanet (D.); rentier, quai d'Herbouville, 1.
Chaney (veuve), épicier r. Félissent, 26.
Chanfrav (F.), cordonnier, r. Adamoly, 4.
Changeat (P.-M.), rentier, pl. Grôlier, 2. '
Chaninel (C.), com. en march., pl. Tholozan,19
Chaninel (B.), propriét. entr., q. de Vaise, 4.
Chaninel (C.), rentier, r. Confort, 24.
Channard (J.), m. fab., gr. r. des Feuillants 2.
Chanoine (J.-F.), imp. tvp., pl. de ta Charité, 46
Chanoine (veuve), march. de poterie, r. Mon-

tebello, 3.
Chanoz, employé au gaz, r. de Marseille, 4.
Chanoz (J.), épicier, r. Lafayette, 20.
Chanson (F.), rentier, pl. des Cordeliers, 4.
Chantal (H.), ten. de livres, r. des Bouchers, 42.
Chanteau (V.) fils, ni. de grains en gros, quai de

Bondy, 55.
Chanteur (A.), représ. de corn., gr. r. Longue, 5.
Chanteur (C.) père, rentier, quai de Bondy, 55.
Chantrause (Mme), rentière, r. de la Reine, 28.
ChantreF.), art. peintre, pl. Croix-Pâquet, 5.
Chantre (J.), m. de far. en gr. pl. des Celest., 5.
Chantre (P.), propriét. tisseur, c. des Tapis, 22.
Chantre (A.), recev. de rentes, r. Lanterne, 4.
Chantre (J.), régiss., cours Morand, 37.
Chantre (J.-M.), régiss., pl. des Célestins, 4.
Chantre (F.), propriét., quai St-Vincent, 38.
Chantreuil (A.), ferrailleur, r. Félissent, 53.
Chanu, fabr. (maison Savoie, Ravier et Chanu)

place Tholozan, 22.
Chanuron (J.-V.), épicier, r. Jouffroy, 47.
Chanussot (A.), rentier, r. Sala, 48.
Chanut (J.), linger, r. de la Barre, 42.
Chanut (J.-M.), in. de tissus de laine en gros,

r. Puits-Caillot, 4.
Chanut (C.), restausateur, gal. de l'Argue, 56.
Chanv (Dlle), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 35.
Chapa (J.), cafetier, r. Grenette, 39.
Chapard (M.), fondeur, r. Mercière, 90.
Chapard (Dites), in. lingères,r.des Chartreux, 17.
Chapard et Chanal, in. papet., rue du Garet, 5.
Chapart (A.), rentier, r. Cuvier, 9.
Chapas (J.), cafetier, quai d'Occident, 5.
Chapas (P.), m. mercier en gros, (maison Four-

nier et Chapas), rue Centrale, 56.
Chapas' (J.), m. mercier, aven. des Martyrs, 91.
Chapas (P.), rentier, r. Centrale, 57.
'happaz (J.-C.), in. d'herbages, r. Masson, 49.
Chapeau (A.), recev. de rentes,r.des Célestins,6.
Chapeau (J.-M.), tourneur sur cuivre, r. des

Marronniers, 5.
Chapeaux (dame C.), f. de broder.,r.Terraille,4.
Chapeaux (C.), tripier, place St-Paul, 5.
Chapel (M.), modiste, r. Dubois, 29.
Chapelier (J.-M.), fruitier, r. de la Reine, 32.

Chapelin (Vve), propr., ch. de la Demi-Lune,48
Chapelle (N.), blanchisseur, tenant un lavoir

public, vieille route du Bourbonnais, 4.
Chapelle (J.-L.), commissaire-priseur, grande

rue de la Croix-Rousse, 19.
Chapelle (J.-M.), ébéniste, r. Malesherbes, 21.
Chapelle (Jean), épicier, r. Madame, 70.
Chapelle (J.-B.), fabricant d'outils pour la fa-

brique, r. des Capucins, 45.
Chapelle (veuve), frangeuse, r. de l'argues, 2.
Chapelle (L.), propriétaire-rentier, chemin de

la Belle-Allemande.
Chapelle (veuve), propriétaire, r. Moncey, 9.
Chapelle (P.), propriétaire, r. Tramassac, 50.
ChapelleF.), rentier,.r. Ste-Catherine, 6.
Chapelle (L.), rentier, r. Mercière, 40.
Chapelle (Dlle ), rentière , vieille route du

Bourbonnais, 3 et 5.
Chapelle (C.), m. de tissus en gros, r. Mulet, 2.
Chapelle (F.), tourneur sur bois, r. St-Marcel, 23.
Chapelle jeune, tourneur en bois, r. Colbert,8.
Chapelle (J.), tourneur, r. Vieille-Monnaie,26.
Chapelle (J.) ainé , marchand tourneur sur

bois, r. Vieille-Monnaie, 25.
Chapelle (J.-M.), tourneur, r. des Capucins, 49.
Chapello (dame), rentière, chez M. Martin, rue

Bourbon, 14.
Chapellon (Mme J.), ourdisseuse, r. Désirée, 4.
Chapelon (J.-P.), moulinier, allée du Sacré-

Coeur, 2.
Chapelon (J.-B.), 	 de-P.,4 4,43.
ChapetJ.), cordonnier, r. des Farges, 46.
Chapet (E.), 'médecin, avenue de Saxe, 47.
Chapet (Dlle),m. mercière, r. des Marronniers, 2.
Chapier (A.), régleur de papier, r. de Jussieu,2I.
Chapignat (J.), fruitier, quai Bourgnenf, 34.
Chapiron (J.-B.), cabaret. etlogeur,c. Vitton,36.
Chapiron (A. ,boulanger, r.Vieille-Monnaie, 46.
Chapiron (F.), boulanger, r. d'Ossaris, 48.
Chapiron (Paul), épicier eu gr., r. Impériale, 8.
Chapolard (J.-B.), propriét., r. Poulaillerie, 42.
Chapolard (J.), propr.-rent., r. Monsieur, 44.
ChapolardC.), m. de sabots, r.Treize-Cantons,2.
Chaponot (A.), boulanger, grande rue de la

Croie-Rousse, 3.
Chaponot(P.)etCie, m. de brod., pl.Croix-PAq.,9.
Chapot (C.), confiseur, r. Confort, 26.
Chapot-Chinard (P. ), fabricant de châles ,

r. des Capucins, 24.
Chapot (L.), médecin, r. des Bouchers, 3.
Chapot et Perroncel, serrur., r. Ste-Hélène, 12.
Chapot (C.), tripier, place Henri IV, 4.
Chapolon (C.), marc. de charbon, rue Casimir-

Périer, 68.
Chappa (A.), menuisier, r. de Pazzy, 6.
Chappat (J.-M.), tenant un bateau it laver,

quai de Serin, 32.
Chappaa (P.), charcutier, cours Lafayette, 44.
Chappetveuve , rentière, place Louis XVI, 2.
Chappet (veuve), rentière, chemin de Gerland.
Chappier (M.), imprimeur lithographe, r. de

Jussieu, 21.
Chapsal (P.), poélier, gr. r. de la Cr.-Rousse,73.
Chapuiblanc (B.), in. mercier, r. d'Ivry, 11.
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Chapuis (C.-V.), avoué, r. de la Baleine, 2.
Chapuis, bijoutier, quai St-Antoine, 24.
£hapuis (A.), cabaretier, quai de Bondy, 20.
Chapuis (C.), cabaretier, r. du Pavillon, 1, 3.
Chapuis, caissier, avenue de Saxe, 53.
Chapuis, m. de chiffons, r. Port-du-Temple, 7.
Chapuis (H.), commission.,r.Vieille-Monnaie,16.
Chapuis (A.), contrôleur à la garantie, r.

Ste-Croix, 3.
ChapuisJ.), cordonn.,gr.r. de laGuillotière,24.
Chapuis (D.), coupeur de poils pour chapelle-

rie, r. d'Enghien, 27.
Chapuis (J.-G.), (10).d* eau de vie,r.Madame,1 1 1 .
Chapuis (A.), débitant de liqueurs, r. des

Remparts-d'Ainay, 32.
Chapuis (Vve J.), épicière, pet.r.desFeuillants, 3.
ChapuisJ.), épicier, r. St-Jean, 13.
Chapuis (J.-M.), instituteur communal, pet. r.

de Cuire, 10.
Chapuis (dame), m. lingère, pet. r. de Cuire, 10.
Chapuis (J.-C.), menuisier, r. Survient, 8.
Chapuis (N.), menuisier, Grande-Côte, 61.
Chapuis (dame), m. de modes, pet. r. de Cuire,8.
Chapuis, régiss. d'immeub., ay . des Martyrs,81.
Chapuis (A.-B.), rentier, r. Ste-Catherine, 13.
Chapuis C.), rentier, cours de Brosses, 13.
Chapuis S.), rentier, r. Servient, 8.
Chapuis A.), tailleur, r. St-Pise, 10.
Chapuis (E.), tonnelier, r. Grôlée, 36.
Chapuis de Montlaville (Mme), rentière, place

Louis-le-Grand, 27.
Chaput (H.), boul., r. des Tables-Claudiennes, 35
Chapuv (E.),m. fab. (maison Démars et Chapuy),
- r. St-Polycarpe, 8.

Chapuy (S.), greffier de la justice de paix, place
des Repentirs, 3.

Chapuy, in. de tissus en gros, q. St-Clair, 12.
Chapuzet, empl. du ch. de fer, r.Rochecardon, 4.
Charachou (J.-M.), charcutier, r. Désirée, 21.
Charansonney (C.), perruquier et costum., gal.

de l'Argue, escalier H.
Charansonney (F.), perruquier, gal. de l'Argue,

escalier F.
Charasse (C.), imp. lith., r. de l'Archevêché, 3.
Charavay (J.), épicier et fabric. de chand., quai

Bourgneuf, 48.
Charavay (J.-L.), propriétaire, r. Pailleron, 21.
Charavay (P.), propriét., ch. dn Pont-d'Alaï,69
Charavel (J.), tailleur, r. de Villeneuve, 3.
Charavin (J.), débit, de vin, r. Bât-d'Argent, 6.
Charbellet (A.), march. de grains en gros, r. des

Passants, 17.
Charbin et Troublat, m. fab., r. Puits-Gaillot, 29.
Charblanc (L.), entr. de bâtim., c. de Brosses,16
Charbon (F.), cabaretier, r. d'Isly, 1.
Charbounel (B.), guirnpier, imp. St-Polycarpe,4.
Charbounet (J.-L.), m. de liq., r. St-Paul, 11.
Charbonnet (C.), perruquier, gr. r. de la Guil-

lotière, 110.
Charbounet (G.), propriétaire, r. de Sèze, 1.
Charbonnet fils et Peillod, march. fabr., rue des

Capucins, 20.
Charbonnier (M.), cabaretier, place du Marché-

aux-Grains, 6.

Charbonnier (A.), cafetier, r. des Archers, 1.
Charbonnier (F. etH.),cordonn., c. deBrosses,44
Charbonnier (B.), épicier, ch. duSacré-Cœur.
Charbonnier (E.), tailleur, r. Nationale, 41.
Charbonnier (E.), tailleur, r. de la Barre, 15.
Charbonnier (A.), tailleur (maison Ogier et Char-

bonnier), r. Tupin, 10.
Charbonnier L.), peint. sur mét., r. Champier, 3
Charbonnier J.), propriétaire, r. Confort, 26.
Charbonnier(Li.-M.), rent., pl. Louis-le-Grand,33
Charbonnier (L.-D.), serrurier, r. Sala, 5.
Charbotelle (B.), apprêt. d'et., r. Terraille, 4.
Charbouillot (E.), ni. de comest., q. de Bondy.
Charce (C.), rentier, r. Montesquieu, 100.
Charcouchet (P.), tenant un cabinet de lecture,

pl. du Marché, 6.
Chardel (veuve), mercière, r. Romarin, 23.
Charderon (L.), représ. de corn., pl.St-Nizier, 5.
Chardeyron (J.-111.), m. detiss. ,,gr. r. Longue,19.
Chardinous (L.), coiffeur, pl. du Change, 2.
Chardinous (A.), coiffeur et parfumeur, r. Im-

périale, 16, au Grand-Hôtel-de-Lyon.
Chardiny, Bourdon etMartin,fab.,port St-Clair,1 8
Chardiny, Mazeirat et Jabonlay, fab., pl. Croia-

Pâquet, 11.
Chardon (J.-P.), cordier, r. Magneval, 3.
Chardon (M.) (fille), m. de chauss., r. Sala, 15.
Chardon, menuisier, montée des Capucins, 10.
Chardon (J.), t. pens. de chev., r. Malesherbes, 42
Chardon (F.), teneur de livres, q. d,Albret, 37.
Chardon et C e, fab. de souffl., r. de la Reine, 5.
Chardonnet (J.-M.), cabaret., r. de Condé,8-10
Chardonnet soeurs, lingères, r. Centrale, 58.
Chard (P.) ., boulanger, r. de Chartres, 6.
Charèee (J.), cabaret., r. Port-du-Temple, 16.
ChareronP.-B.),bimbelot., gal. duGr.-ThUttre.
Charet (A.), ten. de liv., route de Bourgogne, 48.
Charetier A. , m. fab., côte des Carmélites, 14
Charetier A. ,propriét., r. Transversale-Villon.
Chareyre A. , limonad., q. de la Charité, 1.
Charézieux (J..-P.), propriét., ay. Duguesclin,90
Charin (A.-M.) , receveur de rentes, côte des

Carmélites, 34.
Charm (E.-L.), rentier, chemin de Serin, 9.
Charm (A.), rentière, r. deJarente, 9.
Charlas (B.), f. de toiles métal., q. St-Vincent, 49
Charlat (D.), m. de chiffons, r. Montebello, 3.
Charlat (E.), m. de farines et grains en gros, ii.

Bourgneuf, 2.
Charlat (A.) (Dlle),m. de lingerie, r. St-Côme, 3.
Charles (M.), bouquetier, gal. du Grand-Théâtre.
Charles (A.), cabaret., r. Dugas-Montbel, 3.
Charles (C.), carross.,route du Bourbonnais, 13.
Charles (J.), épicier, quai de Serin, 3.
Charles A. , étam. de glaces, r. des Capucins, 3.
Charles H. , gray. sur bois, r. du Monument, 1.
Charles (H. , layet. emball., r. Royale, 13.
Charles (L.), emballeur, r. des Capucins, 20.
Charles (J.-M.), lis. de dess., r. lrnb.-Colomès, 25
Charles (A.), menuisier, r. Ste-Elisabeth, 84.
Charles (B.), rentier, r. Louis-le-Grand, 3:
Charles (L.), rentier, r. Ste-Hélène,7.
Charles Dile), rentière, pl. du Lycée, 6.
Charles ( .), traiteur, r, de la Quarantaine, 8.
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Charlet (L.), cabaretier, r. Moncey, 165.
Charlet (J.), m. fab. de carton. fins, r. Désirée, 8.
Charlet (M.), forg., montée du Chemin-Neuf, 6.
Charlet (C), mercière, r. du Bourbonnais, 23.
Charlet J.), propriét., chemin des Granges, 15.
Charlet veuve), rentière, quai Tilsitt, 20.
Charlet veuve), rentière, r: de la Reine, 41.
Charlet J.), propriét., rue Madame, 45.
Charlieux (Mme), rentière, qnai Humbert, 9.
Charlin (A.), charcutier, cours Morand, 53.
Charlin (A.), ferrailleur, r. Treize-Pas, 2.
Charlin (veuve), propr., route du Bourbonnais, 75
Charlin (C.), tailleur, r. Clermont, 9.
fhrarlon (J.), tailleur, avenue de Saxe, 57.
Chari'a (J.-B.), agent d'assurance, avenue dela

Thibaudière, 50.
Charmet (P.), cabaret., r. du Boeuf, 16.
Chaimet(R.), emp. au ch. de f., r.Transversale,11
Charmet (A.-C.), rentier, r. Grôlée, 38.
Charmetant (F.), prop. tiss., r. de Villeneuve; 5
Charmettant (L.), bourrelier, r. Champier, 3.
Charmetton (F.), entsepositaire, q. de Serin,18
Charmetton (J.),taill., gr. r. de la Cr.-Rousse, 65.
Charmillon (A.), cord., gr.r . de la Guillotière, 17.
Charmillon (C.), cordonnier, r. Impériale.
Charmillon (G.), cord., gr. r. de la Guillotière, 115
Charmillon (E.), m. de tissus, r. Rozier, 6.
Charmillon (P.), menuis., r. des Deux-Cousins,6
Charnal (A.), architecte, r. Ste-Hélène, 19.
Charnay (J.), boulanger, r. Confort, 7.
Charnay (A.), m. de chiff., r. Roquette, 17.
Charnelet (A.), m. devins en gros, Entrepôt des

Liquides.
Charney (J.), cabaretier, r. Lafont, 3.
Charnier (S.), liq.,r. des Tables-Claudiennes, 17.
Charnier (P.), prud'hommes, pl. Gerson, 1.
Charnier (F.), loueur en garni, r. Touret, 9.
Charny (J.-H.), rentier, r. Ste-Hélène,8.
Charoud (P.), fabr. de carcasses de parapluies,

r. Ferran aère, 5.
Charpe (J.), coiffeur, r. St-Dominique, 12.
Charpe(J.-B.), m. de fer, gr. r.de laGuillotière,65
Charpe (C.), méc., r. St-Pierre-de-Vaise, 36.
Charpenat (L.), menuis., r. du Monument, 45.
Charpenay (C.) (veuve) , rentière, r. Basse-

Combalot, 2.
Charpenel (F.), m. forain, r. des Capucins, 31.
CharpenetJ.-M.), archit., r. de la Charité, 4.
Charpenet (A.), épicier, r. des Capucins, 9.
Charpenet F.), rent, r. de la Charité, 4.
Charpenet .), voiturier, r. Mazenot, 45.
Charpenet veuve), guimpière, r. Tupin, 23.
Charpentier (veuve), in. de rouennerie, gr. r. de

la Crox-Rousse, 57.
Charpillon (E.), apprêteur pour fab., r. Victor-

Arnand, 6.
Charpillon (V.), perruq., gr. r.de la Cr.-Rousse,37
Charpillon (veuve), rentière, r. du Plat, 9.
Charpin (A. )), in. de vins, avenue de Saxe , 88.
Charpin (H. , perruq., r. du Sacré-Cœur.
Charpine (L.), inspecteur aux convois funèbres,

r. des Prêtres, 16.
Charpine (L.), inspecteur aux convois funèbres,

r. Lainerie, 22.

Charpine (J.), com. en soieries (maison
et Charpine), r. Royale, 13.

Charpine (C.), rentier, r. Bourbon, 8.
Charpine (veuve), rentière, r. St-Polycarpe , 9.
Charpine (veuve), rent., ch. de la Demi-Lune, 42.
Charpy (J.-M.), apprêt. d'ét., r. Tronchet, 2.
Charpy (F.), m. de chiffons, r. Nationale, 7.
Charpy (P.), galocher, gr. r. de la Cr.-Rousse,95.
Charpy (P.), propriét., r. St-Marcel, 42.
Charpy (C.), propriét., pl. de la Croix-Rousse, 27.
Charpy, rentier, route de Grenoble.
Charpy (J.-B.), rentier, r. Monsieur, 27.
Chams (J.), peint. pl itr. côte desCarmélites,24.
Charre (A.), institut. prim., r. Monsieur, 23.
Charrel (J.), déb. de vin, r. Cuvier, 25.
Charrel (C.), empl. retraité, q. St-Vincent, 30.
Charrel (L.), m. d'ustens., r. Pailleron, 10.
Charnel (J.), mercier, cours Vitton, 19.
Charrel (L.), rentier, r. de Puzy, 41.	 •
Charrel (H.), rentier, r. Sala, 13.,
Charrerias (L), malt. maçon, r. Perrache, 2.
Charreton (ve), ni. de charb., r. Ste-Elisabeth,60.
Charreton (P.), épicier, gr. r. Longue, 10.
Charreyre (C.), charcutier, r. de Flesselles, 23.
Charriard(V.), limonad. glacier, r. de Savoie,14.
Charrier (M.), dégraisseur, r. du Consulat, 4.
Charrière (E.), cabaretier, r. Gentil, 7.
CharrièreC.), chapelier, aven. de Vendôme,99.
Charrière J.), liquor., gr.pl. de laCr.-Rousse,22.
Charrière (P.), ni. de meubles, r. de laFronde,6.
Charrière (F.-L.), fils, march. de vieux maté-

riaux, cours Vitton, 14, 27.
Charière père, entrepreneur de démolition, rus

Tête-d'Or, près du Lac.
Charrière, rentier, r. de la Reine, 7.
Charrin (R.), ni. de tissus en gros, r. Centrale,53.
Charrin (Dlle), ourdisseuse, pl. Croix-Pîlquet,2.
CharrinP.-M.), propr., eh. du Pont-d' Alaï, 54.
Charria ^J.), rentier, r. de Castries, 6.
Charrin (Dite), rentière, ch. de Montauban, 29.
Charroie (A.), liquor., gr. r. de la Guillotière,123.
Charroud (J.), mn. de montures de parapluies,

r. Mulet, 12.
Charry (F.), épicier, r. Villeroy, 25.
Charry (Dlle), ourdisseuse, r. Lafond, 5.
Chartier (C.), ferrailleur, r. de Jussieu, 17.
Chartier, négociant, montée des Génovéfains, 9.
Chartier (P.-F.), rentier, r. Vaubecour, 42.
Chartoire (J.), fabricant de noir animal, che-

min de Venissieux.
Charton (J.), commissionnaire de transgott

par eau, quai St-Vincent, 24.
Charton (J.), tulliste, impasse des Tapis, 1.
Chartre (A.), m. boucher, r. Octavio-Mey, 2.
Chartre (M.), déb. de vin et fruitier, r. St-Paul,#.
Chartre, prêtre, montée de Fourvières, 12.
Chartre (veuve), rentière, quai de la Baleine, 22.
Chartreuil (M.-C.), rentière, r. de Puzy, 6.
Chartron (C.), employé à la prison de Roanne,

r. de la Bombarde, 3.
Chartron (P.-L.), ferblantier-lampiste, place

Neuve-des-Carmes, 4.
Chartron (J.-P.), march. de tissus en gras,

r. Centrale, 44.
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Chartron (F.), Chartron (P.) et Monnier (L.), Chassaing (A.), propriét., r. Ste-•Elisabeth, 41.

mouliniers et march. de soie en gros, r. Puits- Chassand (veuve), horloger, r. du Commerce,3.
Gaillot, 11.	 Chassant (L.), plieur, pet. r. des Feuillants, 3.

Chartron (Dite), ourdisseuse, r. des Capucins,23. Chasselet (N.), boulanger, place Morel, 2.
Chartron (veuve), rentière, r. St-Dominique,ll. Chassieux (P.), march. de bois de sciage, r.
Charton (veuve), rentière, r. Bourbon, 54. 	 d'Enghien, 11.
Chartron (Vve), rentière,route de Grenoble, 42. Chassignard (J.), maroh. de peaux de lapins,
Charvelet (F.), serrurier, r. de Jarente, 25. 	 gr. r. de la Guillotière, 12.
Charvériat (A.), notaire, r. Clermont, 1.	 Chassignol (F.), m. linger, r. Sirène, 40.
Charsériat(A.-M.),propr.,r.desGloriettes,44,46. Chassy (F.), boulanger, s'. Désirée, 5.
Charvériat (B.), rentier, cours Morand, 18.	 Chastaing (i1.), agent d'air., r. Impériale,7.
Charveriat (J.-M.), tourneur, r. Pailleron, 21.	 Chastaing (E.), prop., gr. r. de la Cr.-Rousse, 49.
.Charvet père et Ills, marchand de charbons, Chastaing (L.-B.), prop.-rent., r. de Cuire, 19.

r. Chaussée-Perrache, 38.	 Chastaing (B.) et Delafond, fab., rue St-Poly-
Charvet (H.), march. de charbons en gros, r. 	 carpe, 10.

Casimir-Périer, 13. 	 Chastanny (J.), ferblantier, r. St-Georges, 41.
Charvet (1i.), march. de charbons en gros, Chastel (A.), commissionnaire en marchan-

r. Casimir-Périer, '74.	 dises, quai St-Clair, 8, et r. Royale, 15.
Charvet (13.), m. decharb., r. Casimir-Périer, 68. Chastel (L.), rentier, place Louis-le -Grand,ll.
Charvet (C.), charron, r. de Puzy, 35.	 Chastel (A.), représ. de comm., pl. St-Clair, 6.
Charvet (M.), corroyeur, r. de Jussieu, 15. 	 Chastelière (P.); tailleur d'hab., r. Tupin, 28.
Charvet (J. ) , dégraisseur, r. de Cuire, 6. 	 Chastre (R.), poêlier, r. Tholozan, 19.
Charvet (F.), épicier, r. Bourgchanin, 3. 	 Chatagnat (P.), rentier, cours Morand, 17.
Charvet (A.), m. fab. de tulle, r. Royale , 8.	 Chatagnat (J.-F.), tisseur et prop., r. Duviard,l.
Charvet L.), horloger, place St-Côme, 13. 	 Chatagnier (J.-B.), m. de charbons, r. Cuvier,30.
Charvet (L.), horloger, r. Romarin, 27.	 Chatagnier (L.), déb. de vin, r. de Bellièvre, 2.
Charvet (M.), m. linger, r. de la Préfecture, 4. Chatagnier (B.), ni. épicier, pl. de. la Baleine,l.
Charvet (M.),femmeVernier,marb.,r.dePuzy,4. Chatagnier (B.), ni. de fromage, r. Grôlée, 9.
Charvet L.), marinier, quai de Serin,45. 	 Chatagnier soeurs (Dites), loueuses en garni,
Charvet (A.) , mécanicien ( maison Marboeuf et r. Centrale, 63.

Charvet), quai Desaix, 42.	 Chataigner (C.),  m. de vieux ustensiles de
Charvet (F.), menuisier, quai de Bondy, 2.. 	 ménage, r, de la Part-Dieu, 19.
Charvet (J.-R.), menuisier, r.desDeux-Cousins,2 Chataignier (C.), cabaretier, r. Grôlée, '23.
Charvet, rentier, quai de Bondv, 40.	 Chataignier (D.), horloger, pL de la Comédie.
Charvet (C.), rentier, r. St-Jean, 32. 	 Chataignier(P.),tn.debière,r. dePenthièvre,l7.
Charvet (J.-F.-G.), rentier, r. de Puzy, 1. 	 Chatagnon (E.), march. de charbon en gros,
Charvet (T.), rentier, quai Castellane, 1. 	 (maison Bouché et Chatagnon).
Charvet, teinturier, impasse Lasable,	 Chatagnon (P.), march. de charbon en gros.
Charvet (J.), teinturier-dégraiss., r. Pareille, 6. 	 cours Charlemagne, 92.
.Charvet J.-M.), teinturier, r. Tupin, 6.	 Chatagnon, in. de charbon, chaussée Per-
Charvet (A.), teneur de livres, r. Bourbon, 64	 cache, 17.
Charvier (J.), tailleur d'habits, r. Grenette, 31. Chatagnon (E.), rentier, r. Bourbon, 30.
Charsieux (L.), tripier marchand de vessies, Chataignier (J.-B.), m.de charbon, r.Tronclret, 7

cours Charlemagne, 2. 	 Chataignier (J.), ni. de tull. en gr. r. Clerm.,2I.
Charvin (J.-C.), ni. cordonnier, r. Grenette,23. Chatain (M.), liquoriste, r. Godefroy, 9.
Charvin (Dlle), fab. de fleurs, pl. Miséricorde, 6. Chatain (M.), propriét., r. du Sacré-Coeur, 7.
Charvin (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand,5. Cbatain, épicier, r. Gentil, 28.
Charvin (veuve), rentière, r. de l'Annonciade,14. Chatain (J.), m. de grains eu gros, route du
Charvin (veuve), rentière, r. Passet, 11.' 	 Bourbonnais, 3.
Charvoin (B.), in. tailleur, place St-Nizier, 4. Chatain (F.), m. de chapeaux,r.duCommerce,22
Chassagnard (B.), marchand de parapluies , Chatain (H.), médecin, place du Plétre, 6.

r. de la Vigilance, 1.	 Chataing (veuve) Chapel, rue Impériale , 20.
Chassagnard (J.) , marchand de parapluies, Chatal (J.-M.), charcutier, pl. Louis-le-Grand, .

r. Moncey, 4.	 Chatal (E.), charcutier, r. Romarin, 10.'
Chassagneux (M.), représentant de commerce, Chatanay (B.), boulanger, cours des Tapis, 23.

cours Morand, 43. 	 Chatanay (J.-M.-N.), cafetier, c. Bourbon, 1.
Chassagnieux (J.-M.), représentant de com- Chatanay (J.-J.), fab. de bougies, r. Vaudrey,2.

merce, r. Pizay, 5.	 Clratannay frères, fab. de savon, r. St-Jacques,3.
Chassagnon, rentier, cours Rambaud, 9. 	 Chatard (J.-M.), capitaine enretr.,r.Monsieur,i.
Chassagny (M.), docteur en médecine , place Chatard (C.), loueur de cabriolets, impasse

de la Miséricorde, 6.	 quai St-Vincent, 32.
Chassagny (J.), propr., r. Magne'val, 8.	 Chatard, m. de dentelles, r. Centrale, 65.
£hassaignon (F.), march. fabr. d'ornements Chatard (A.), m. de tissus, r. Centrale, 63.

d'église, r. St-Jean, '70.	 Chatard saurs, modistes, quai St-Antoine, 31.
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Chatard (dame), rentière, cours Bourbon, 84. Changeur (C), bijoutier, r. des Deux-Cousius,4.
Chatard (M.), veuve, r. Madame, 169.	 Chaulet (M. -.B), musicien, r. Monsieur, 35.
Chateau (M.), cabaretier, r. de Trion, 22.	 Chaumartin (L.), caissier, quai d'Albret, 37.
Chateau (Vve), imprim.-lith., r. Poulaillerie,17. Chaumartin (J.-M.), ni. de charbon, q. Desaix,9.
Chatel (J.-B.), rentier, r. des Prés, 8. 	 Chaumartin (P ), m. de charbou, r. de Trion,5i .
Chatel (J.-H.), rentier, r. Sala, 8. 	 Chaumartin (J.), marchand de café préparé,
Chatel (Dlle J.), rentière, r. Sala, 8. 	 petite galerie de l'Argue, 125 et 127.
Chatelain (âI.), doreur sur bois, imp. Doyenné, 4. Chaumartin, m. fab., (maison Blanchon et Chau-
Chatelain (C.), épicier, r. Tupin, 17. 	 martin), r. Victor-Arnaud,21.
Chatelain (M.), r. de la Reine, 47.	 -	 Chaumat (C.), menuisier, r. Tlromassin, 47.
Chatelain (veuve), rentière, quai d'Albret, 31. Chaume (E.), rentier, r. des Célestins, 3.'
Chatelard (A.), boulanger, pl. des Repentirs, 2. Chaume (J.), rentier, r. des Missionnaires , 33.
Chatelard (M.), boulanger, r. Ferrandière, 4. Chaumel (G.), m. de farines, r. du Connnerce,21.
Chatelard (A.), charcutier, r. de la Platière, 42. Chaumel H.), tailleur, qùai d'Herbouville, 38.
Chatelard (M..), charcutier, r. Prunelle. Chaumel (J.),tailleur, pl. Neuve-des-Carmes,10
Chatelard (B.), m. corroyeur, r. Tramassac, 1. Chaumette(M.),m.d'épicer.,ch.duSacré-Ceeur.
Chatelard (J.), marchand de farines en gros, Chaumetton (F.), ferraill., ay. de Vendéme,87.

quai St-Vincent, 30.	 Chaumienne (J.), m. de charbon, r. Gentil, 20.
Chatelard (M.), march. de vin en gros, r. St- Chaumienne (G.; log. de bestiaux, Gr.-Côte,78.

Alexandre, 7.	 Chaumier (S.), fils, march. de bois de construc-
Chatelard (L.), rentier, r. des Farges, 136. 	 tion, cours Napoléon, 4.
Chatelard (veuve), rentière, r. de la Reine, 41. Chaumont (C.), cabaret., r. de la Petite-Claire,(.
Chatelet (C.), secrétaire à la mairie du troi- Chaumont (C.), curé r. Vieille-Monnaie, 25.'

sième arrondissement, r. de Marseille, 18. Chaumont, frère directeur de la Providence,
Chatelin (L.), cordonnier, intérieur du cloître . montée des Angles, 3 et 5.

des Chartreux, 12.	 Chaumont (Dlle), rentière, r. St-Marcel, 23.
Chatellu (veuve), rentière, r. des Farges, 98. Chaunier(F.),maitremaçon,route deMonplaisir.
Chatelus (P.), confiseur, rue Mercière, 56. 	 Chauran (A.), in. de tissus r. de la Platière, 22.
Chatelus frères, lampistes, r. Louis-le-Grand, 3. Chaurand (J.-D.-B.-A.) , avocat, place Louis-
Chatelus (A.), pàtiss., gr.r. de la Guillotière,118. 	 le-Grand, 30.
Chatelus et Mouillard, pl. Neuve-des-Carmes, 12. Chaurand (Vve), rentière, pl.Louis-le-Grand,30.
Chatillon (L.), cafetier, place du Concert, 3. 	 Chaurand (veuve), rentière, r. de Pavie, 9.
Chatillon (J.), épicier, r. Henri IV. 	 Chaurion, rentier, quai Fulchiron, 20.
Chatillon (J.-A.), rentier, quai d'Orléans, 6. 	 Chaussande (A.), cabaretier, r. - Villerov, 52.
Chatissel (H.), épicier, r. St-Cyr, 38. 	 Chaussande (V.), m. de vin, r. St-Etienne, 7.
Chatonnet (bile), rentière, q. des Cordeliers,2, Chaussard (F.), chirurgien-dentiste, place des
Chatoud (L.), propriétaire, cours de Brosses,2. 	 Terreaux, 12.
Chatoud (J.), marchand de charbon, gr. r, de Chaussé (P.), menuisier, r. de Vauxerre, 14.

la Croix-Rousse, 53.	 Chaussée, cabaretier, cours Charlemagne, 31.
Chatreuil, m. de pommes de terre, r. desDeux- Chausson (G.), bourrel. et bh ier, r. Charlet,11.

Cousins, 3. Chausson {L.), cabaretier, r. Casimir-Périer,68.
Chatron (P.-J. ), m. corroyeur, r. Grôlée, 34. Chausson (P.) , mercier, route du Bourbonnais,9.
Chatron ((veuve), épicière, avenue de la Gare,4. Chausson (X.), pl€strier, cours Lafayette, 119.
Chatron M.), m. de lingerie, r. des Capucins, 6. Chausson (L.), propr., chemin de la Garde, 40.
Chatron (J.), rentier, r. du Boeuf, 36. 	 Chausson (P.), receveur de rentes, place des
Chatte (A.), bourrelier propr., r. Nationale, 9. 	 Pénitents-de-la-Croix, 1.
Chauche (B.), charpentier, r. Monsieur, 415. 	 Chautemps (V.), m. de liq., r. de Chartres, 23.
Chauchedent (L.),_m. bottier, r. Neuve, 10. Chauteson, in. de charbon,r. du ch. de Fer,42i.
Chauchon (dame), rentière, q. de la Charité, 1. Chautin(J.-B.),lamier-rotier,r.Vieil -Monnaie,8
Chauchot (A.), employé de l'octroi, r. de Chauveau (J.-B.), chef de service à l'école vé-

l'Annonciade, 20.	 térinaire, quai Bourgneuf, 5,
Chaud (F.), boulanger, r. Camille-Jordan, 1. Chauveau (J.), voiturier, r. du Mont-d'Or, 5.
Chaudemanche, charpentier - entrepreneur, Chauvel (F.), m. d'outils p. la fab., r. Bodin, 2.

avenue de la Gare, 5. 	 Chauvet (A.), ni. boucher, r. Casimir-Périer,70.
Chaudier (Mme), marchande de bimbeloterie, Chauvet (veuve), déb. de liq., r. Ste-Rose,2.

r. de la Magdelaine, 6 et 8.	 Chauve t frère s, com. en drogu. cours Bourbon,9.
Chaudier (A.-J.), tourneur sur métaux, asso- Chauvet, fab. de corsets, r. de Puzv, 34.

clé de Conrieu, r. Monsieur, 38 bis. Chauvet (J.-M.), ferrailleur, r. de Turenne, 5.
Chaudon (E.), chapelier en fin, av. de Saxe, 62. Chauvet (J.), m. peaussier, quai des Cordeliers,(
Chaudon, commissionnaire de roulage, r. de Chauvet, propriétaire, r. de Cuire, 30.

Jarente, 1 et 3.	 Chauvet (A.), teneur de livres, quai d'Albret, 32.
Chaudouet (M.), marchand de toiles .cirées, Chauvin (J.), rentier, place Napoléon, 9, 12.

petite rue Longue, 4.	 Chauvin (P.-F.), r. de la Reine, 54.
Chaude (F.), commis, r. de l'Epée, 43.	 Chauvin,ancienteneur de livres, r.Vaubecour,ll
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Chauvin (V.), rentier, r. St-Pothin, 8.
Chauvin (J.), teneur de liv., r. Fromagerie, 5.
Chauvin (veuve), rentière, r. Bourbon, 30.
Chavagnis (A.), l'entier, q. de l'Archevêché, 3.
ChavagnonA.), teinturier, r. Thomassin, 47.
Chavallard (A.), menuisier, r. Constantine, 1.
ChavanceA.), cafetier, avenue de Saxe, 113.
Chavancy (A.), cabaret., ay. de Vendôme, 113.
ChavanisF.), fruitier, r. de Puzy, 27.
Chavanis (A.), rentier, quai St-Clair, 1.
Chavanis (A.), rentier, r. de Puzv, 27.
Chavanis (L.), rentier, quai Tilsitt, 11.
Chavanue (C.) (veuve), boulang., r. du Sentier, 1.
ChavanueC. , déb. de vins, r. Perrot, 12.
Chavanne (A.), épicier en gros, pl. de la Misé-

ricorde 7., 
Chavanne (J.-C.), épicier, quai de Serin, 22.
Chavanne (J.), in. de soie en gros, r. Désirée, 13.
Chavanne (A.), médecin, r. Puits-Gaillot, 11.
Chavanne (L.), menuisier, r. de la Charité, 23.
Chavanne, propriét., ch. des Acqueducs, 5.
Chavanne J.-M.), propriét., r. Puits-Gaillots,23
Chavanne F.), rentier, qui de la Baleine, 19.
Chavanne I.), rentier, pl. St-Vincent, 1.
Chavanne (Mine), rentière, quai St-Vincent,35.
Chavanne (J.-M.) (v a ), rent.,q. des Cordeliers, 7.
Chavanne (B.), tonnelier, quai de Serin, 36.
Chavanne (G.), in. de vins en gros, q. deSerin,l7.
Chavanon (J.-F.), bandagiste, r. Impériale, 47.
Chavanon (J.-P.), menuisier, r. Janin, 5.
Chavant (C.), boulanger, r. Lanterne, 11.
Chavant (F.), brossier, gal. de l'Argue, 63-65.
Chavant (A.), m. fab., r. de la Platière, 7.
Chavant (J.-P.), fondeur en fonte, gr. r. de la

Guillotière, 59.
Chavant (veuve), rentière, q. St.-Vincent, 42.
Chavant (J.-M.), relieur de liv., pl. Confort, 8.
Chavant (Mme), supérieure des sieurs de Bon-

Secours, r. Ste-Hélène, 11.
Chavant (J.-P.), ni. de vins en gros, q. d,eSerin,16
Chavanton (F.), épicier, pl. Forez, 1.
Chavard (C.-A.), banquier (maison 	 et

Chavard), r. de la Platière, 9.
Chavas (A.) , m. de from. et d'huiles en gros,

r. Confort, 12.
Chavasse (L.),fab. de casquet., r. de la Reine, 55.
Chavassieux (A.), br. de l'oct., ch. de Montbriant.
Chavassieux , m. de déchets de laine et coton,

r. de Chabrol, 35.
Chavassieux (Dlle), mere., r. (le Constantine, 9
Chavassieux (011e), rentière, r. Trois-Maries, 2.
Chavat et Cie, fab. de lingerie,. r. Impériale, 43.
Chave (J.-P.), ni. de ling., r. Poulaillerie, 15.
Chavel (B.), rentier, r. St-Pierre, 41.
Chavelard (M.), rentier, quai St-Vincent, 55.
Chavent A.) et Cie, m. fab., r. du Théâtre, 2.
Chavent J.), papetier, pl. Croix-Paquet, 3.
Chavent J.)) plieur, 1. de la Croix-Rousse, 6.
ChaventL.), plieur, r. Dumont, 10.
Chavent (J.), prop. et tiss., r. St-Augustin, 24.
Chavepicrres, plâtrier fumiste, r. Paradis, 7.
ChaveriatE.), pl. Louis-le-Grand, 9.
Chaveriat (V.), rentier, r. St-Dominique, 9.
Chavernot (F.), rentier, q. de l'Archevêché, 3.

Chaverondin (J.), déb. de vin, pl. St-Laurent, 2.
Chavet (L.), déb. de liq., r. Montesquieu, 53.
Chavet (C.-J.), ni. de poterie, c. Lafayette, 68.
Chavet (A.), rentier, pl. Napoléon, 1.
Chavet (veuve), rentière, cours de Brosses, 12.
Chavin sieurs, modiste, r. de la Charité, 8.
Chavin (F.), propriétaire, r. Pouteau, 1.
Chavot (F.), ten. de liv., r. St-Pierre-de-Vaise,45
Chavrier(1.), m. de charb. en gros, r. Madame, 9.
Chavrier (J.-B.), restaurateur, q. de Serin, 8.
Chavrier (C.), tailleur, Grand'-Côte, 104.
Chavrier (J.), teint. dégraiss., r. Thomassin, 5.
Chavrot (J.-B.), dévid. et ourdiss. de fil, r. du

Commerce, 21.
Chavrot (A.-R.), m. de ling. r. Mercière, 82.
Chaylus (F.), poélier, r. Treize-Cantons, 4.
Chazal (J.), cabaretier, r. de Chabrol, 20.
Chazal (S.), médecin, r. Royale, 12.
Chazal (P.-M.), rentier, quai Fulchiron, 4.
Chazard (J.-L.), m. de fromage, r. desRemparts-

d'Ainay, 19.
Chazard (M.) (Dlle), r. Quatre-Chapeaux, 36.
Ch zaud (P.) , fab. de bri ies de sabots, r. Bé-

chevelin, 5.
Chaze (J.-F.), rentier, rue Bourbon, 51.
Chazel (J.), propriét. tisseur, r. Crillon, 1.
Chazelle veuve), rentière, r. de Pnzy, 12.
Chazelle veuve), rentière, r. Duviard, 6.
Chazière C.), rentier, r: Ste-Hélène, 27.
Chazit (C. , tailleur, r. Centrale, 47.
Chazot J.), boucher, r. Thomassin, 30.
Chazot G.), épicier, r. Neuve, 3.
Chazot A.), menuisier, ay. de Vendôme, 33.
Chazot, rentier, r. Palais-Grillet, 9-11.
Chazot, routier, r. de la Bombarde, 3.
Chazot F.), rentier, r. St-Jean, 5.
Chazot (veuve), rentière, r. Missent, 81.
Chazotier (Mnie), m. de rub., r. Clermont, 23.
Chazottier, Micol et Triquet, m. fab., r. du Grif-

fon, 4.
Chazottier, rentier, r. Quatre-Chapeaux, 10.
Chazy (A:), épicier, Grand'-Côte, 4.
Chenebrard et Barony, m. de fourn. pour chapel-

lerie, r. Impériale, 81.
Chenevière (J.-F.), boucher, r. Bossuet, 14.
Cherblanc (G.), épicier, r. Bourbon, 36.
Cherblanc, rentier, r. Vaubecour, 11.
Chercot, rentier, cours Morand, '25.
Cherpaze (P.), boulanger, r. Cuvier, 42.
Cherronnet, ing. auchem. de fer, r. Bourbon, 46.
Chervet (J.-B.), m. fab., pl. Croix-Pâquet, 5.
Chemin (F.); rentier, q. de la Charité, 4.
Cheval0. , com. enmarch., r. Victor-Arnaud,l3.
Cheval (0.), com. en march.,pl. Louis XVI, 10,
Cheval (C.), propriét., cours Vitton, 17.
Chevalet, rentier, r. Impériale.
Chevalier (veuve), march. de bois engr., r. du

Mont-d'Or, 6.
Chevalier (L.), cabaret., ay . de la Thibaudière,50
Chevalier (C.), charron, p1. St-Michel, 2.
Chevalier (veuve), f. de chaux nat., pl. de Vai&e,.
Chevalier (E.), épicier, r. Vaubecour, 3.
Chevalier (J.), épicier, r. Colbert, 67.
Chevalier (F.), négociant, q. St-Clair, 9.
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Ott.'
Chenevaz (A.), poseur de sonnettes, place

Neuve-des-Carmes, 9.
Chenevier, Duressy et Cie fabric., r. des Capu-

cins, 19.
Chenevier (T.),prop. et tiss., cours des Tapis,1.
Chenevier (C.), tiss. et prop., cours des Tapis, I.
Cheneviere (J.), charcutier, r. Godefroy, 13 et 17.
Cheneviére (A.), anc. notaire, r. des Prètres,16.
Chenon (P.), bourrelier, quai St-Vincent, 31.
Chenot (dame), déb. de tabac, r. d'Algérie, 7.
Chenu (A.), rentier, r. de la Bombarde, 8.
Cherader (C.-P.), gray. sur bois, r. Félissent,54.
Cherblanc (L.), artiste music., r.Malesherbes,45.
Cherblanc (L.), cafetier, cours Lafayette, 60.
CherblancM.), cafetier, r. d'Algérie, 21.
Cherblanc (P.), épicier en gros, grande rue de

la Croix-Rousse, 37.
CherblancJ.), mécanicien, r. des Prés, 6.
Cherblanc (Dlles), rentières, place d'Ainay, 5.'
Chercot (dame), rentière, r. des Archers, 1.
Chereau (J.), m. de lingerie, r. Sirène, 42.
Chermet (J.-A.), boulanger, r. Bombarde, 10.
Chéron, entrepreneur de travaux publics ,

r. Bourbon, 11.
Cherpin (L.), aubergiste logeur, q. de Bondy,69.
Cherpin (A.), m. de malles en cuir, r.St-Côme,3.
Cherpin (P.-M.), in. de liqueurs, r. Pareille, 8.
Chervet (Dlle), blanchisseuse de dentelles,

r. Puits-Gaillot, 7.
Chervet (P.), cafetier, place du Plâtre, 13.
Chervet (A.), courtier, r. Mercière, 64.
Chervet et Vert , fabr. , pl.. Croix-Paquet, 5.
Chervet (M. etC.), fab. de cartes, r. Lanterne, !! .
Chervet (A.), pharmacien, Grande-Côte, 1.
Chervet, rentier, r. Neuve, 40.
Chervin (P.), dégraisseur, place d'Ainay, 2.
Chervin (C.), instituteur, r. Godefroy, 2.
Cher-vin (V.), instituteur, r. Béchevelin, 4.
Chervin (C.), propriétaire, r. d'Ossaris, 35.
Chessac (L.),ni. de parapluies, montée Rey,7,9.
Chettard (J.), conseiller à la cour impériale,

r. Ste- élène, 17.
Chetaille (veuve). débitante d'eau de vie , r.

Quatre-Chapeaux, 36.
Chetaille (Dlle L.),m.ling.,r.Vieille-Monnaie,45
ChevalierF.), fab. d'amidon, r. Félissent, 18.
Chevalier (S.), boisselier, quai Castellane, 2.
Chevalier (J.-M.), boulanger, quai de Bondy,67.
Chevalier (A.), eaross.,route du Bourbonnaie.,14.
Chevalier (S.), ni. de charb.,r.desChartreux,15
Chevalier (L.), marchand chaudronnier, grande

rue de la Guillotière, 28.
Chevalier-Colandre , docteur - médecin , rue

de Fleurieux, 8.
Chevalier (J.), entrepreneur de ponts - et -

chaussées, quai d'Orléans, 4.
Chevalier (E.), épicier, ay . des Martyrs, 193.
Chevalier F.), épicier, cours Lafayette, 13.
Chevalier F.-M.), épicier, quai de Bondy, 21.
Chevalier L.), épicier, r. Bugeaud, 8.
Chevalier (J. -B ), ferrailleur, r. du Cnnetière,4.
Chevalier (veuve), marchande de grains et fa-

rines, r. de la Reine, 33.
Chevalier (J.-B.), guimpier, r.l'errandière,12.

Chevalier (G.), m. fab., pet. r. des Feuillants,4.
Chevalier (L.),fab. de chaudières àvap., chaus-

sée Perrache,: i4.
Chevalier, rentier, r. du 	 11-13.
Chevalier (F.), rentier, quai d'Herbouville, 6.
Chevalier (11.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 13.
Chevalier (veuve), rentière, r. des Colonies, 1.
Chevalier (veuve), rentière, mont. du ch. de la

Duchère, 5.
Chevalier (J.), vannier, route de Bourgogne, 9.
Chevassu (L.), rentire, r. Cuvier, 4.
Chevron (J.), conduct. de dilig., r. de Sèze, 2.
ChevronMme), rent., ch. du Sacré-Coeur, 49.
Chevrot (P.), aubergiste, cours Bourbon, 14.
Cheylan (J.), représ. de corn., r. Désirée, 19.
Cheysson (A.), pharmacien, cours Morand, 45.
Chinard (C.) , entrep. de scierie mec. et m. de

bois de sciage, r. de Rochecardon, 49.
Chion-St-Martin (veuve), rent., q. St-Clair, 10.
Chipier (G.), rentier, route de Vienne, 9.
Chirat (A.), courtier en farines, r. de Pazzy, 1.
Chirex (J.-.B-J.), cabaretier, r. Duphot, 6.
Chivot (J.), rentier, quai de la Charité, 23.
Chocot (J.), cabaretier, r. de Landine, 4.
Chol (J.-C.), rentier, r. Vaubecour, 5.
Chollet (Dlle), modiste, pl. Louis-le-Grand, 4.
Chomel (E.), épie., pl. des Pénit.-de-la-Croix, 3.
Chornetton J.-B.), rentier, r. Victor-Arnaud,13
Chopitet (F.), serrurier, r. Mortier, 10-12.
Choquet (A.), rentier, cours Vitton, 4.
Chorein (M.), boulanger, ch. duSacré-Cceur,37.
Chorier (M.), cabaretier, r. de Chartres, 31.
Chosson (X.), peintre plâtrier, pl. Confort, 1.
Christmas (H.), commis. enmarclr., pet. r. des

Feuillants, 6.
Christophe (V.), moul. en soie, r. du Gazomètre, 6
Christophe (F.), perruquier, r. du Bélier, 10.
Chuard (J.-B.), m. fab., pet. r. des Feuillants, 4
Chuard (veuve), rent., pl. des Pénitents-de-la-

Croix, 40.
Chelingue, banquier, r. Pizay, 11.
Chemin (J.), rentier, r. de Penthièvre, 16.
Cheminai (B.), déb. de vin, pl. Napoléon, 17.
Cheminet (P.), tripier, r. Bugeaud, 15.
Chenal, tailleur, r. Pizay, 9.
Chenal (F.), rentier, pl. Forez, 1.
Chenard frères, f. de chap., ay . des Martvrs,223
Chenavard (A.), matelassier, r. de la Loge, 2.
Chenavard (A.-M.), arch. et prof. k l'école des

Beaux-Arts, r. des Remparts-d'Ainav, 4.
Chenavat (C.), cafetier, r. d'Enghien, 28.
Chenaud (F.-L.) , m. fab., (maison Barbequot

et Chenaud), r. Romarin, 3.
Chenaud Dlle), rentière, quai des Cordeliers,4.
Chené (G.), tailleur, r. Mulet, 6.
Chêne (F.), cordonnier, clos des Chartreux,l9.
Chenet (F.), cordonnier, r. Bugeaud, 45.
Chenel (A.), liquoriste, r. Centrale.
Chenel (A.), rentier, ch. des 3 Artichauds, 7 bis.
Chenellat (F.), boulanger, r. Claudia, 4.
Chenet (J.), modiste, r. Pailleron, 3, 5.
Chenevais (Vve), rent., pl. delaMiséricorde, 9.
Cheneval (veuve), ourdiss., r.Vieille-Monnaie,6.
Chenevaz (C.-A.), rentier, r. Boissac, 7.
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Chinard, rentier, r. Soufflot, 1.
Chinard (veuve), rentière, r. Bourbon, 19.
Chion (J.), chaudronnier, quai Desaix, 42.
Chion (B.), den. de liq., r. Boileau, 64.
Chion (Vve), rentière, r. Godefroy, 18.
Chipault (L.),m.de chap.de pailles,q.deVaise,13.
Chipier (P.), épicier, r. de Flesselles, 23.
Chipier (A.), propr., r. des Chevaucheurs, 23.
Chipier(C.),m.deverres àvitr.,pl.des Repentirs,6
Chipron (L.), ni. de pipes en gros pl.du Plâtre,8.
ChiratA. , boulanger, r. Dubois, 10.
Chirat (P.), cabaretier logeur,r. de la Reine,50.
Chirat (A.), m. de lingerie, r. St-Georges, 3.
Chirat (L.), rentier, r. St-Hélène, 4.
Chirat (L.), rentier, r. de l'Annonciade, 15.
Chirat (veuve), rentière, r. St-Denis, 18.
Chirol (J.), menuisier, Grenier à Sel.
Chiron (E.), march. de lingerie, r. Terme, 4.
Chirouze (R.), m. quircailler, r. St-Jean, 34.
Chizat (dame), rent., r. des Ileinp.-d'Ainay, 13.
Chizelle (J.-M.), cordonnier, r. du Plat, 2.
Chol (Dlle), ourdisseuse, r. Terraille, 5.
Chol (S.), rentier, r. du Commerce, 19.
Chol (Dlle), rentière, r. des Farges, 57.
Chol (L.), serrurier, r. des Tanneurs, 15.
Cholet (A.), ni. drap., chem. de Montauban,20.
Cholet (H.), plâtrier, r. d'Austerlitz, 21.
Chollet (J.), boulanger, r. St-Etienne, 6.
Chollet (J.-J.), commis-négoc.,r. d'Enghien,21.
Chollet (C.), m. de linge, r. Mercière, 38.
Chollet (J.-B.), m. de tissus, r. Dubois, 19.
Chollet (C.-P. -P), prop.-rent., r.deFlesselles,24.
Chollet (J.). rentière, avenue de Vendôme,73.
Chollet (F.), tourn.s. cuivre, r. dcla Charité 76.
Cholleton (J.), voyageur, r. de la Platière, 14.
Cholleton (J-M.), etcomp., march. de charbons,

r. de la Platière, 10.
Chomat (C.), linger, r. Lafont, 8.
Chomel (A.), m. de soie en gr.,r. Puits-Gaillot,33
Chomel (M.), mécanicien, r. Perrache, 5.
Chomel (S.), menuisier outilleur, r. dePuzy, 6.
Chomel (Dlle), rentière, r. St-Marcel, 40.
Chomer (A.), marchand fab.,(maison Montessuy

et Chomer, r. Puits-Gaillot, 25.
Chomette (L.), rentier, r. Dubois, 33.
Choquet (J.-B.), fondeur, avenue de Saxe, 89.
Choquet (J.-M.), marchand de métaux , r.

Port-du-Temple, 11.
Chorel(Vve) ,rent.,r.desTables-Claudiennes,35.
ChoreletAnjogne, march. de broderies et mer-

ceries, rue impériale, 11.
Chorlier (A.), rentier, r. du Boeuf, 3.
Chorrel (J.-C.), découpeur de velours , r.

Vieille-Monnaie, 21.
Chorrier (A.), épicier, route de Grenoble.
Chosson (Dlle), rentière, cours de Brosse s, 17.
Chouet (E.), libraire, r. Trarhassac, 2.
Chouet (C.), m. de tissus, quai d'Orléans, 14.
Chonsy (J.-L ), charpentier, r. Jouffroy, 5.
Choussy (J.), rentier , r. Bourbon, 48.
Chouet (veuveA.), m. mercière, c. de Brosses,2.
Chretan (C.), m. boucher, r. de Marseille, 22.
Chrétien (J.), perruquier, r. Masséna, 25.
Chrétien (P.-F.), épicier, r. de Jarente, 1 et 3.

CHE
Chevalier.), horloger, r. Bourbon, 50.
Chevalier (J.), perruquier, place Napoléon, 2.
Chevalier (H.), propriét., r. de l'Enfance, 35.
Chevalier (V.), tenant une maison de santé,

chemin du Pont-d'Alaï, 4.
Chevalier (G.), rentier, r. Bugeaud, 4.
Chevalier (V.), rentier, r. Constantine, 12.
Chevalier (veuve), rentière, r. du Plat, 8.
Chevalier (Delle), rentière,r.Vieille-Monnaie,21
Chevalier (J.),tourn.sur bois,r.des Chartreux,l5
Chevalier (J.-B.), tourneur sur bois, r. Imbert-

Colonies, 24.
Chevalier-Tivet, avoué à la Cour Impériale,

quai de la Baleine, 21'.
Chevallier (Delle), artiste r. du Garet, 5.
Chevallier(G.), fab. (maison Maison et Chevallier),

petite rue des Feuillants, 4.
Chevallier (P.), coiffeur, c. Lafa yette, 6.
Chevallier (J.),peintre en voit.,r.d'Auvergne,l1.
Chevallier (P.-J.), receveur des contributions

indirectes, avenue de Saxe, 66.
Chevallier (Dlle), rentière, r. Bât-d'argent, 12.
Chevalu (L.), rentier, r. de Jussieu, 21.
Chevandier (F.-H.), courtier en marchandises,

Palais-des-Arts.
Chevassieu (L.), m. de laines filées, r.St-Jean,39.
Chevassu (C.), cabaretier, r. Luizerne, 12.
Chevassu (Dlle F.), rentière, r. du Plat, 1.
Chewassus, m. de pierres fines, q. Humbert, 10.
Chevelu (F.), m. forain, r. d'Ivry, 11.
Chevelu (N.), repr. de commerce,r. Tupin, 20.
Chevillard (F.), arbitre de comm., r. Lafont, 2.
Chevillon (A.), perruquier, r, du Plat, 1.
Chevrac (veuve), déb. de tabac, q. Fulchiron,l.
Chevreau (P.), march. de meubles d'occasion,

côte des Carmélites, 36.
Chevret (C.), cafetier, quai ce Bondy, 60.
Chevrette (F.), in. tailleur, r. Puits-Gaillot, 15.
Chevrier (J.), m.demeubl.d'oc.,r. St-Marcel,28.
Chevrier (J.), rentier, r. du Sentier, 1.
Chevrier (M.), serrurier entrepr., r. Doyenné, 9.
Chevrolat (J.), m. de tissus, g. r. Longue, 7.
Chevrolat (C.), perruquier, quai de Serin, 30.
Chevrolot (S.), serrurier, r. des Farges, 27.
Chevron (J.-P.), bandag., r. de la Préfecture 6.
Chevron, graveur, r. St-Pierre-de-Vaise, 41.
Cho-rot (P.) fils, fondeur en fer,c. Lafayette, 61.
ChossardC.),m.de meubles,r.Palais-Grillet,16.
Chéze (T.), rentier, r. Bourbon, 27.
Chichoux 8.-161.), m. épicier, r. 27.Chichoux
Chichoux_ (J.-M.), rentier, r. Bugeaud, 16.
Chiernaison (M.), pharmacien

'
 r. Mulet, 10.

Chiéze (J.-B.), ébéniste, g. Côte, 27.
Chiffet (J.), cordonnier, r. Mulet, 4.
Chiffet (Delle F.),euj oliveuse,r.Bât-d'Argent,25.
Cbignard (B.), mégiss.,g.r.delaGuillotière,177.
Child, tailleur, r. Ste-Croix, 3.
Chilleux (P.), propr., route de Grenoble.
Chilliard (J.), Loucher, r. Dumenge, 13.
Chilliat (J.), épicier, r. St-Georges, 44.
Chimanski (N.), profess. au Iycée,r.Bugeaud,10.
Chinard (J.-L.), épicier, clos des Chartreux,27.
Chinard (F.), propriét.,r. des Capucins, 19.
Chinard(Mme),raccom.dechâles,r.duGrif on,10
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Chrétien (J.-C.), représentant de commerce,

place du Petit-Change, 3.
Christaux (J.-.B), rentier, r. des Prêtres, 9.
Christial (C.), menuisier, ay. des Martyrs, III.
Christian (A.), épicier, r. de la Reine, 54.
ChristinL. , boulanger, r. Impériale.
Christin (C.), docteur-médecin, r. Grenette, 41.
Christin (N.), épinglier pour la fabrique, r.

lmbert-Colomès, 18.
Christin, liquoriste, route du Bourbonnais, Il.
Christin (H.), modiste, r. St-Pierre, 39.
Christin veuve J.), ourdiss., r. du Griffon, 8.
Christin F.), pâtissier, r. Mercière, 24.
Christophe (J.-C.), tenant un bateau à laver,

r. St-Jean, 60.
Christophe (L.), dessinateur pour la fabrique,

montée des Deux-Pavillons.
Christophe (L.), grainetier, av. de Saxe, 86.
Christophe (Dlle), marchande d'objets de piété,

montée de Fourvières, 1.
Christophe (J.), moulinier, r. Félissent, 35.
Christophe, rentier, r. du Plat, 3.
Christophe (E.), teinturier, q. Bourgneuf, 16.
Christophe (F.), déb. de tabac, c. de Brosses,4.
Christot (F.), architecte, r. de l'hôpital, 71.
Chabrout (J.-A.), cafetier, p1. du Marché, 4.
Chuard(J.-B.), neveu,fab., gr. r. des Feuillants,4
Chuit (L.), cabaretier, r. St-Cyr, 47.
Chuland (dame), moulinière, quai de Bondy,20.
Chulliat

(
(N.), m. de bonneterie, r. Tupin, 30.

Chulliat F.), m. f. de chocol.,r. 4 Chapeaux,' 3.
Chupiu (darne), coutelière, galer. de l'Argue,21.
Clmrdiny (1).), m. fàb., pl. Croix-Pâquet, 11.
Churlet (dame), rentière, pl, Louis-le-Grand,35.
Chutelet (J.), cafetier, place du Marché, 7.
Chuzeville (A.), boulanger, r. de Flesselles,22.
Ciaché (Y), cabaretier, r. de Chartres, 25.
Cibeins (dame de), rent.,pl.Louis-le-Grand,28.
Cibert (A.), prop., chem. du Pont-d'Alaï, 42.
Cicéron (C.), boulanger, aven.de Vendôme, 114.
Cicillon (F.), boulanger, r. de Sully, S.
Cinier (J.-B.), ni. bouch.,r.Quatre-Chapeaux, 7.
Cinier (J.), rentier, r. Tramassac, 14.
Cinquin (J.), aubergiste logeur, q. de Bondy, 71.
Cinquin (A.), boisselier, quai de Vaise, 6.
Cinquin (C.),in.de chocol.,pl.Louis-le-Grand,20.
Ciprian (P.), plàtr. et log., r. Bourgehanin, 3.
Cirlot et Frachon, fabricants, r. des Capucins, 23.
Civel (J.), courtier march. de charbons, route

du Bourbonnais, 48.
Civier (F.), boulanger, r. de Condé, 8 et 10.
Civier (M.), tisseur et propriétaire, c. Vitton, 36.
Cizabuero (P.-A.),peintre-plâtr.,pl. St-Nizier,5.
Cizalet (P.), débitant d'eau-de-vie, r. de

l'Annonciade, 17.
Cizeron (B.), propriétaire, r. Nationale, 34.
Clair (J.), architecte, quai de Retz, 18.
Clair (J.), avoué, r. St-Jean, 68.
Clair (T.), architecte, r. de la Reine, 10.
ClairA.-P.), commis, r. du Commerce, 22.
Clair (D.), épicier, r. des Chevaucheurs, 13.
ClairP.), m. épicier, r. de Puzy, 39.
Clair (C.), galocher, g. r. de la Guillotière, 88.
Clair (J.), lamineur, r. de la Loge, 3.

Clair (J.), march. mercier, q. de Bond`, 55.
Clair A.-G.), propriétaire, r. Bely, 6.
Clair, rentier, quai Combalot, 8.
Clair (J.-B.), rentier, r. Thomassin, 21.
Clair (darne), rentière, quai Fulchiron, 5.
Clairanson (C.-H.), maître de danse, r.Lafont,2.
Clairet (F.), ni. de chiffons, r. St-Georges, 5.
Clairet (B.-F.) , débitant de vin, chemin du

Sacré-Coeur, 23.
Claite (E.), march. de vin, (maison Richard et

Claite), quai St-Vincent, '29.
Clavière (N.), in. de fournitures pour la cha-

pellerie, r. Quatre-Chapeaux, 26.
Clamaron, cafetier, quai Bourgneuf, 46.
Clamaron (F.), m. de vin, r. de la Charité, 24.
Clamaron (E.),m.deparapluies,q.St-Vincent,59.
Clanchon (C.). in. de liqueurs,r. Lainerie, 7.
Clapier (Delle), rentière, r. Bourbon, 33.
Clapisson (D.), cabaret., r. de la Part-Dieu, 54.
Clapisson (P.-A.), rentier, place St-Michel, 1.
Clapisson (veuve), entrep. de vins, q.de Serin,29.
Clapot, (femme), modiste, r. Ste-Catherine, 7.
CIapet (A.), tonnelier, r. Port-du-Temple, 9.
Clappier (veuve), rentière, r. de Puzy, 7.
Clarard (J.-C.),m.de charb.en gr.,q.Dauphin,l2
Clarard (A.), m. de charbons, r. Lanterne, i1.
Claras(V.),(lechevalier) rent.,r. de la Reine, 48.
Claraz (A,), apprêteur, r. de l'Annonciade, 20.
Claraz et Aguettant, bonet. gant., r. Impériale.41.
Claret E.), bourrelier, place du Marché, 2.
Claret (M.), charpentier, r. Madame, 104.
Claret e Fleurieux (E.), rentier, r. Louis-le-

Grand, 24.
Clarion (S.), doct.-médecin, r. de Pazzy, 5.
Claris (A. ,teinturier-dégraisseur, r. duPlat, 9.
Clarisse (F.), dégraisseur, place Confort, 11.
Classis (J.), tourneur, r. du Mail, 17.
Classis (J.) fils, tourneur, r. du Mail, 15.
Claudet (Delle M.), rentière, r. de Puzy, 5.
Claudié (J.), mécanicien, cours Morand, 33.
Claudy (A.), m. de cannes, r. de la Préfecture, 9.
Claudy (C.), chapelier, r. Soufflot, 1.
Clauri (V.), ferrailleur, r. Ferrandière, 17.
Clausel (Delle M.), bouquiniste, c. St-Nizier, 1.
Clausse (T.),empl.li l'octr.,r.del'Annonciade,20.
Clauzier (Delle M.), cabaretière, r. Bugeaud, 3.
Clava (J.), rentier, cours de Brosses, 14.
Clava (S.), ni. tailleur, r. Belle-Cordière, 21.
Clavé, commiss. en soierie, r. de Provence, 2.
Clavel (J.-M.), boulanger, r. Madame, 69.
Clavel (L.), g. r. de la Guillotière, 8.
Clavel (R.), commis, quai St-Vincent, 29.
Clavel, cordonnier, r. Montesquieu, 17.
Clavel (P.), doreur sur bois, r. de la Charité, 8.
Clavel (F.), m. épicier en gr., r. Thomassin,56.
Clavel (G.), épicier, r. Trouvée, 12.
Clavel (J.), épicier, r. de la Charité, 46.
Clavel (E. ),m. de marr., r. du Palais-de-Jus tice,2.
Clavel (A.), menuisier, g. r. de la Cr.-Rousse, 98.
Clavel (C -F.), rentier, r. des Gloriettes, 48.
Clavel (Delle, rentière, r. des Capucins, 1.
Ciavelier (A.) , droguiste en gros place de la

Préfecture, 8.
Clavette (veuve), rentière, quai St-Antoine. 1$.
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Claveloup (P.), menuisier, r. de Condé, 43.
Claverie (F.), cornrniss. de police, r. Passet, 2.
Claverie (veuve), m. de bonneterie en gros, r.

Impériale, 5.
Clavier (veuve), boulanger, route de Grenoble.
Clavier (J.-A.); propriét., r. Bodin, 2.
Clavier (veuve), rent., r. du Chapeau-Rouge,40
Clavière (A.-M.), rentier, r. Sala, 44.
ClavièreH.-P.), rentier, q. St-Vincent, 54.
Clavière (F.-G.), rentier, r. Sala, 44.
Clavière sceurs, rentières, r. Ste-Hélène, 34.
Clayette B.), boulang., route de Grenoble, 15.
Clayette J.), charcutier, r. Nationale, 4.
Clayette P.), march. fabr., q. St-Clair, 17-
Clayette (J.), tailleur, r. Bât-d'Argent, 2.
Clayeux (B.), déb. de vin, r. Félissent, 66.
Clayeux (Mme), rentière, r. Godefroy, 24.
Cleaix (J.-M.), boisselier, r. Neuve, 34.
Cléau (F.), épicier, r. St-Georges, 34.
Clegy (E.), rentier, ch. du Pont-d'Alaï, 54.
Clemenceau (C.), corn. voyag., q. de Bondy,12.
Clemencin (J.), bouclier, r. Terme, 4 .
Clérnençon (T.), médecin, r. de Sèze, 47.
Clernenso (C.) et Comp., fab. de dorures pour

passementeries, r. de la Platière, 20.
Clément (J.-B.), agent d'aff., r. Mercière, 55.
Clément (J.), apprêt. de tulles, q. d'Albret, 22.
Clément (G.), artiste, cours Morand, 16.
Clément J.), aubergiste, r. Confort, 8.

'Clément E.), boulang., r. de l'Arbre-Sec, 16.
Clément J.), boulang., r. Franç.-Dauphin, 6.
Clément (P.), boulang., r. de la Reine, 40.
Clément (J.-P.), déb. de vin, ch. de laScaronne.
Clément (M.), déb. d'eau-de-vie, r. Tronchet, 28
Clément (J), ferblantier, r. des Farges, 450.
Clément (L.), maçon, r. des Fossés-St-Irénée, 34.
Clément (P.), menuisier, r. Neyret, 25.
Clément (J.), mercerie, r. Madame, 39.
Clément (Dlle), mercière, pl. Confort,/8.
Clément (L.), ni. de nouv., r. Centrale, 70.
Clément (P.), propriét., r. des Fossés, 12.
Clément (A.), relieur, r. Mercière, 47.
Clément (G.), rentier quai Combalot, 5.
Clément Mnie), rentière, r. de la Reine, 55.
Clément (J.), représ. de coin. q. de Retz, 5.
Clément (P.), tailleur, r. Nationale, 32.
Clément (A) et Cie, machands de tulles , rue des

Capucins, , 43
Clément-Lacroix (H.),pharm., r. Vaubecour, 2.
Clerc (A.), apprêt. d'étof., pet. r. des Feuillants,2
Clerc, architecte, r. des Farges, 2.
Clerc ditDécombe (M.), cabaret., r. Tronchet, 47.
Clerc (J.-B.), chamoiseur, r. Félissent, 15.
Clerc (B), chapelier, cours Morand, 46.
Clerc (veuve), m. de charb. en gros, r. Cardon, 27
Clerc J.), corroyeur r. de l'Hôpital, 42.
Clerc P.), déb. de liq., cours Vitton, 34.
Clerc J.), débit. de vin, r. Lebrun, 9.
Clerc (A.), épicier, r.Terraille,16.
Clerc F.-%.), épicier, r. de Sully, 15.
Clerc (A.), march. fab. (maison Arquillière et

Clerc, rue Puits-Gaillot, 27.
CIerc (Dlle), lingère, r. Grenette, 3.
Clerc (A.), liquor. en gros, q. d'Occident, 6.

Clerc (C.), ni. de bourre de soie, r. Grôlée, 4•
Clerc (L.-A. ) , m. de broderies en gros et do

tulles, r. du Griffon, 43.
Clerc E. , mécanicien, r. de Sully, 3.
Clerc (A. , papetier, r. Clermont, 7.
Clerc (V. , propriét. rent., pl. Napoléon, 8.
Clerc .(F.), rentier, place Suchet, 3.
Clerc ^J.-B.), rentier, q. d'Herbouville, 25.
Clerc (J.-L.-A.), a. fab., imp. de l'Annonciade, 3.
Clerc (veuve), rentière, r. Malesherbes, 45.
Clerc (C. , m. de sel en gros, r. Buisson, 24.
Clerc (F. , tailleur, r. Désirée, 6.
Clerc (P. , tailleur, r. d'Algérie, 49.
Clerc (A. , tailleur, rue Inrpériple, 24.'
Clerc(B) et Josserand, in. tailleurs, rue d'Algerie,4
Clerc (M.), tourn. sur bois, r. Monsieur, 47.
Clerc (F.) (veuve), traiteur, r. du Centre, 2.
Clerc etBerge, apprêt. d'étoffes, r. dn Griffon, 5.
Clère (J.), menuisier, r. Royale, 20.	 '
Cleret (J.), rentier, r. de .Puzy, 28.
Cleret, rent. anc. sous-préfet, r. Sala, 50.
Clérico (M.), rentier, r. du Commerce, 22.
Clerjon J.), charpentier, r. St-Alexandre, 12.
Clerjon (veuve

)
, rentière, r. Tholozan, 6.

Clergeon (J.-C.), march. fab. (maison Lagiçr et
Clergeon), r. St-Polycarpe, 40.

Clermont(N.), méd., r. Ste-Marie-des-Terreaux,5
Clermont (A.), menuis., chaussée Perrache, 4.
Clermont (Dlle), tenant maison de santé, petite

rue des Gloriettes, 5.
Clermont P.)

'

 perruq., r. Vieille-Monnaie, 29.
Clermont (E.), rentière, r. du Commerce, 45.
Clertant ( .), boucher, pet. r. de Cuire, 5.
Clerc (Dlle), lingère, r. Grenette, 42.
Clinet (A.), mar. fer., gr. r. de la Guillotière, 144.
Clopin (C.),m. de gr., gr. r. de la Guillotière, 57.
Closier (A.), m. de vins, r. Grôlée, 24.
Clouet (J.-F.), rentier, r. de Castries, 6.
Clozel (E.-M.), doct. méd., cours Morand, 20.
Clugnet(J.) emp .aux gond.,imp. q. St-Vincent,32
Clunet (J.), cordonnier, r. Dumenge, 4.
Clunet (J.), propriétaire, quai de Serin, 55.
Cluzel (A.), cordonnier, r. Ste-Elisabeth, 96.
Cluzel (J.), entrepr. de maçon., route du Bour-

bonnais, 33.
Clusel (A.), logeur, r. Madame, 409.
Cobelli (J.), march. de soie en gros, petite

rue des Feuillants, 2.
Coch (C.), rentier, quai de Bondy, '76.
Cochard (P.), déb. d'eau de vie, r. de Condé, 27.
Cochard (B.), changeur de monnaies et mar-

chand orfèvre, place des Terreaux, 4.
Cochard (F.), épicier, r. Moncey, 48.
Cochard (F.), fab. de bitume, r. de Gerland,T3.
Cochard (Dlle C.), mercière, q. d'Herbouville, 6.
Cochard (H), fabr., rue Royale, 6.
Cochard (C.), menuisier, r. Ste-Hélène, 49.
CochardB.), ourdisseuse, r. des Capucins, 43.
Cochard (C.), propriét., r. des Chevaucheurs, 48.
Cochard (Vve H.), rentière, quai St-Clair, 3.
Cochaud, Adam et Cie, in. fab., r. du Griffon, 47.
Cochaud (P), march. fab., quai St-Clair, 4.
Coche (S.), m. de charbon, r. de la Visitation,6.
Cochet (J.), apprêteur, r. Vieille-Monnaie, 30.
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Cochet (F.), déb. d'eau de vie, quai de Vaise, 24.
Cochet (C. , épicier, pet. r. du Clos-Rionde1,15.
Cochet (J. , épicier, r. du Plat, 6.
Cochet (S. , épicier, r. Nationale, 1.
Cochet(M.), et Cie, ni. de tulle, pl. Cr.-Pêquet,8.
Cochet M.), m. f. de tulle, r.Victor-Arnaud,21.
Cochet (J.-B.), limonadier, pl. des Célestins,!.
CochetJ.), menuisier, r. des Tanneurs, 15.
Cochet (E.), perruquier, r. Sala, 34.
Cochet (C.), propriétaire, r. Mercière, 72.
Cochet (.), pi opriét., pet.r. du Clos-Rionde1,14.
Cochet (J.-M.),prop . ,r. desTables-Claudiennes,I
Cochet, rentier, r. St-Pierre, '2 7.
CochetF. , rentier, r. Royale, 19.
Cochet (F.), tourneur en bois, r. Magneval, 12.
Cochi (J.), ferblantier, r. des Passants, 14.
Cochonat (G.), marchand de fourrages, grande

rue de la Guillotière, 119_
Codron (J.), épicier, r. Juiverie, 4 et 6.
Cœur (P.), m. de couvertures, r. de Chartres,5.
Coeur (C.), débitant de tabac, r. Nationale, 2.
Coeur (veuve), tonnelier,pl. de laMisérieorde,7.
Coffin (S.), ni. de broderies, r. Impériale, 30.
Coffin ('f.), opticien, quai de l'Hôpital, 40.
Cognat (S.), fab. de tuiles, ch. de Gerland, 40.
Cognard (J.), cabaretier, quai de Bondy, 59.
Cognard (D.), cafetier, quai de Bondy, 61.
Cognat (S.), cabaretier, route de Grenoble.
CognetM.), apprêteur, cours Morand, 16.
Cognet (F.), charp. en bât., r. du Mont-d'Or, 5.
Cognet (F.), plieur, montée des Capucins, 5.
Cognet (J.-J.-E.), rentier, r. de Puzy, 19.
Cognet (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand,21.
Cogniard (F.), pharmacien, r. Mercière, 26.
Cogniard (veuve), rentière, pl. Louis-le-Gr.,33.
Cogordan (F.), march. toilier, r. Centrale, 38.
Cogordan (C.), in. de tissus, clos d. Chartreux,9.
Cohen (J.), in. de farines en gr., q.St-Vincent,30
Cohen (I.), marchand de soie en gros, rue Puits-

Gaillot,15.
Cohen (I.), ni. de soie en gros, c. Morand, 11.
.Cohen (veuve), modiste, Grande-Côte, 53.
Coi (A.,veuve Collègue), march. de parapluies,

r. Dumenge, 4.
Coiffier (J.-B.), plieur d'étoff., c. d. CarméL,16.
Coiffier (X.), m. de chaussons, r, Raisin, 5.
Coignet frères, fabricants de produits chi-

miques ( maison Coignet frères ), cours
Bourbon, 13.

Coignet (J.), fab. et march. de corsets, gr. r.
Ste-Catherine, 5.

Coignet (Mme), m. de bonneterie,r.Centra1e,67.
Coignet (Dlle), m. de lingerie, pl. Morel, 8.
Coin (P.), rentier, r. Vaubecour, 24.
Coindard (J.), cafetier, quai St-Vincent, 37.
Coinde (N.), cafetier, place Sathonay, 4.
Coinder (P.), boulanger, quai de la Charité, 30.
Coindet (M.), blanchies. ten. un lavoir public.
Coindet (Vve), dévideuse, r.lmbert-Colomès,14.
Coindet (J.-F.), marchand épicier en gros,

r. Port-du-Temple, 14.

A.), cloutier, r. du Gazomètre, 9.
C.), cloutier, r. Félissent, 10.

Collet (G.), cordonnier, r. Royale, 6.
Collet (F.), m. corroyeur, r. Palais-Grillet, 1.
Collet (F.), corroyeur, pl. Suchet, 1.
Collet (dame), marchande de coupons d'etoffes,

route du Bourbonnais, 7.
Coindre (J.- .A.), auberg., route de Bourgogne. Collet (B.), déb. devin, r. des Deux-Cousins, 4.
Ceindre (J.), facteur en march., r. Romarin, 16. Collet (Dlle), débit. de vin, r. des Farges, 90.
Coindre (J.), fab. de bijouterie, pl. d'Albon, 3. Collet (G.), épicier, r. du Commerce, 26.

Coindre (M.), lingère, quai Combalot, 3.
Coindre (C.), menuisier, r. Ferrandière, 8.
Coindre (veuve), marchande de vieux linge,

r. Ferrandière, 8.
Coindre (V.), prêtre, r. du Juge-de-Paix, 6.
Coindre DIle), rentière, r. St-Etienne, 4.
Coindre (M.), supérieure des sœurs de Bien-

faisance, clos des Chartreux, 23.
Coint (J.-C.), fabricant de peignes pour la

fabrique, r. Coustou, 5.
Coint (J.-C.-J.), fabricant de peignes , r.

Coustou, 5.
Coint (C.), m.fab, de toiles rnétal.,q. d'Orléans,2.
Coint-Bavarot (J.-P.), rentier, r. Donnée, 1.
Coissac (J.), tailleur d'hab., r. des Capucins, 6.
Coissard (L.),voiturier, montée de la Boucle, 38.
Coissieux (J.-A.), charron, av. de Vendôme,125.
Coivoux (L.), épicier, r. Ste-Rose, 8.
Cok, rentier, r. Lainerie, '2 .
Col (M.), cabaretier, r. d'Ivry, 1.
Col (J.), débit. d'eau-de-vie,r. Monsieur, 98.
Col (F.), chapelier a façon, r. Lainerie, 1.
ColP.), épicier, r. Servient, 22.
Col (J.), femme Martin, marchand de parfu-

merie, place Louis-le-Grand, 3.
Colas (J.), cabaretier, r. des Farges, 69.
Colas, march. charcutier,r. Bourbon, 57.
Colas (J.), march. mercier, r. de Chartres, 3:i.
Coldera (Vve), fab. de cadres,r. des Prêtres, 13.
Colerat (R.), cartonnier, r. Romarin, 13.
Coleuille(A.),fab.et m.de liq.en gr.,c.Morand,1 f
Colfavru (J.-L.), cabaretier, pl. Napoléon, 25.
Colfavru Vve),déb.d'eau-de-vie,r. de Saxe, 12.
Colin (E.), épicier, r. Noire, 13.
Colin (Dlle), modiste, r. de Puzy„ 48.

olin J.-B.), prop. et tisseur, r. Duviard, 2.
Colin (A.), neveu,rentier,pl. Louis-le-Grand,1 6.
Colin, tailleur, rue Impériale, 39.
ColinE.), rentier, cours Morand, 31.
Colin (J.), taill.de cristaux, r.Félissent, 35.
Colin (P.), rentier, r. St-Jean, 52.
Colin (veuve), rentière, r. Bourbon, 40.
Colin (P.), supérieur des Maristes, montée

des Capucins, 17.
Colle (J.), ferrailleur, cours Bourbon, 15.
Collègue (A.),m. deparapl.,g.pl.delaC-.-Rou55e,8
Collègue (C.), m. deparapl.,q.d'Ilerbouville,t5.
Collègue (J.), m. de carcasses de parapluies,

r. des Farges, 25.
Collet (J.),appr. p.lafabr.,r. Victor-Armand,6.
Collet, banquier, r. St-Côme,9.
Collet (J.-M.), marchand de bourre de soie, r.

Vieille-Monnaie, 29.
Collet (Vve A.), cabaretière, r. de la Charité, 66.
Collet
Collet
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Collet (F.), dégraisseur, r. Royale, 21.
Collet (L.),m. de bois a brûler, q. Bourgneuf,34.
Collet (J.) ,distillat. d'eaux medic.,r.d'Algérie,44.
Collet (dame), marchande d'eau parfumée pour

la chevelure, quai de Retz, 23.
Collet (J.), employé aux tabacs,r. Henri, IV, 1.
Collet A.),_épicier, r. de la Vieille, 4.
Collet J.-M.), instituteur, r. Tupin, 23.
Collet J.), linger, place du Petit-Change, 1.
Collet (F.), maître d'hôtel garni et restaurateur,

rue Impériale, 68.
Collet (Mme), ourdisseuse, r. du Griffon, 3.
Collet (J.-B.), perruquier, place Colbert, 8.
Collet (J.), rentier, r. Bourbon, 20.
ColletJ(( .-B), rentier, r. de Penthièvre 4,.
Collet Vve M.), rentière, r. Ste-Elisabeth, 45.
Collet (daine), rentière, r. des Farges, 41.
ColletF. , serrurier, r. Juiverie, 8.
Collet (E.), teneur de livres, q. d'Orléans, 3.
ColletP.), tonnelier, r. Luizerne, 11.
Collet (P.), tonnelier, r. Camille-Jordan, I.
Collet (P.), tourn. sur bois, r.des Farges. 45.
Collet-Chevron (J.-M.), marchand de soie en

gros, r. du Griffon, 13.
Collet et Mignon, serruriers-mécaniciens-en-

trepreneurs, r. Bichat, 30.
Colleuille (A.), liquor. en gr., ay .de Vendôme,74
Colleur (L.), m. de planches, ay. de Saxe, 97.
Colleville (A.), rentier, cours Vitton, 1.
Colliard (X.). avoué, r. St-Jean, 19.
Colliard, (P.), cordier, cours Bourbon, 26.
Colliard (J.-B.), rent.ier, r. St-Hélène, 14
Colliat (C.),fab. de cartesljouer,r.Mercière,68.
Colliand (J.-B.), boulanger, r. Grenette, 37.
Collier veuve), bimbelotière, g. Côte, 84.
Collier (J.), cabaretier, quai d'Herbouville, 1.
Collier (J.-C.), charcutier, r. Confort. 5.
Collier (J.), march. cordonnier, r. Nationale,14.
Collier (fille), rentière, r. du Bœuf, 31.
Collier (J.), tonnelier, r. Trois-Maries, 43.
Colliet (L.), in. épicier, r. Poulaillerie, 16..
Colliex `J.-J.), boulanger, r. des Bouchers, 16.
Collin (l+.), épicier, r. St-Augustin, 20.
Collin (E.), march. de tissus, (maison Berton

et Collin, r. Centrale, 54.
Collin (veuve M.), propriét., r. du Repos, 17.
Collin (J.), prop. et tisseur, c. des Tapis, 5.
Collin J.), rentier, r. Bourbon, 24.
Collin dame), rentière, pl. des Célestins, 3.
Collin veuve), rentière, quai St-Vincent, 54.
Collinveuve), rentière, r. de la Citadelle, 21.
Collin (D.) , tailleur d'habits, r. Centrale, 52.
Colliodau (11.), cabaretier, Port-Mouton.
Collnille (A.), rentier, r. Transversale Villon.
Collomb (veuve), cabaretière, place Grôlier, 3.
Collomb (I.), carrossier, pl. de la Charité, 16.
Collomb (P.), épicier, r. Ste-Elisabeth, 49.
Collomb frères, menues., r. Adélaïde Perrin, 2.
Collomb, rentier, r. des Remparts-d'Ainay, 15.
Collomban (M.), march. d'ustensiles pour la

fabrique, au levant du Clos-Riondel, 12.
Collombat (Vve), confiseur, pl. Louis-le-Gr., 7.
Collon (A.), courtier en march., Palais-des-Arts.
Collon (veuve), prop. r ratière, r. de Cuire, 31.

Collonge (F.), cafetier, r. Ste-Elisabeth, 46.
Collonge (F.), cafetier, pl. Napoléon, 21.
Collonge (M.), cafetier, r. de Gadagne, 2.
Collonge A. , m. de charbon, r. Cuvier, 109.
Collonge P. , menuisier, r. de Noailles, 3.
Collonge C. , rentier, quai de Castellane, 9.,
Collonge . (E.). cadet, marchand de vins en

gros, Entrepôt des liquides.
Collonge (C.), in. de volailles, rades Farges, 35.
Collongeard (J.), cafetier, q. de la Charité, 33.
Collonges (veuve), lamier-rotier, r. Vieille

Monnaie, 29.
Collot, menuisier, r. Terraille, 11.
Colomban (A.), approprieur de chapeaux, quai

de la Charité, 34.
Colomb (J.), cabaretier, r. de Turenne, 4..
Colomb (A.), cabaretier, r. St-Alexandre, 16.
Colomb (veuve), cabaret.) r. de la Citadelle, 15.
Colomb (P.), employé au chemin de fer, r.

St-Cvr, 27.
Colomb (J.), épicier, cours Vitton, 32.
Colomb (P.), épicier, quai d'Herbouville, 30.
Colomb (J.-G.), grainet., r. de laGuillot.,405.
Colomb (P.), maréchal ferr.,chauss.Perrache,20
Colomb (J.), menuisier, r. Adélaide Perrin, 2.
Collomb (J.), propriétaire et peintre en bâti-

ment, r. Jouffroy, 8.
Colomb (A.), rentier, r. Tronchet, 60.
Colomb (B.), rentier, quartier St-Alban.
Colomb (F. , rentier, r. de Puzy, 9.
Colomb (A. , tailleur, r. d'Austerlitz, I4.
Colomb ((D.)))))), teinturier, quai St-Vincent, 24.
Colombain (dame) , couturière en robe, r. du

Plat, 6.
Colomban (B.), marchand d'habillements con-

fectionnés, quai de la Charité, 51, et r. de
la Barre. 23.

Colombard (P.), rentier, cours de Crosses, 15.
Colornbat (J.). 1. de fiacres, r. de la Reine, 42.
Colombet (A.), avocat, r. Apurbon, 54.
Colombet et Mansuy, fabr. , r St-Polycarpe, 16.
Colombet (A.), barbier, r. de l'Arbalète, 9.
Colombet (J.-B.), cordonnier, pet. r. de Cuire,7.
Colombet (M.), march. d'ornements d'église,

r. de l'Archevêché, 4.
Colombier (F.), cordonnier, r. des Bains, 5.
Colombier, in. de mercerie, r. Jouffro y, 2.
Colombier (J.-B.), prop., plaine de Champagne.
Colombier (J.), propriétaire, entrepreneur de

batiménts, r. Bellièvre, 1.
Colomby (V.), prop. et log., cours Lafayette,13.
Colomev (Vve) ;rentière , r. des Deux-Maisons,2.
ColonJ.-B.), boulanger, quai Bourgueuf, 32.
Colon (J.), cabaretier, avenue Duquesne, 12.
Colonel (veuve), rentière, r. Dumont, 10.
Colonge (A.) roulier, r. Roquette, 5.
Colougeat (E.), com. d'agent cf afY., q. d'Albret,30
Colougeat, rentier, r. de Puzy, 28.
Colonjard (L.),peintre enbâtim.;r. duGaret, 9.
Colonjas (J.-M.), propriét., r. du Pavillon, 6.
Colonnel (P.), fondeur en cuivre, r. Bellièvrc, I .
Colon, apprêteur en chap., r. St-Georges, 44.
Colpart (E.), rentier, r. d'Algérie, 19.
Colrat (L.), docteur-médecin, q.St-Ant' ine,3I.
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Colrat F.), orfèvre, place St-Come, 13.
Colrat veuve); rentière, r. Bourbon, 7.
Colrat veuve), rentière, r. de Puzy, 13.
Coluçon (P.), rentier, r. de la Barre, 5.
Coly, teinturier, quai d'Herbouville, 31.
Cornard (E.), épicier, avenue de Saxe, 64.
Comarége (P.), menuisier et moulinier en

soie, r. Cuvier, 37.
Combanayre (A.), m. de fleurs artificielles

avenue de Vendôme, 93.
Combalot (P.). march. fab. de fournitures pour

fleurs, r. St-Pierre, 35.
Combalussier (S.), menuisier, r. du Boeuf, 6.
Combat (A.), passementier, r. St-Marcel, 5.
Combe (J.-M.), apprêteur de chapeaux de

feutre, r. de la Barre, 2.
Combe (M.-A.), bimbelotier, cours Vitton, 14.
Combe (F.), boucher, r. Tholozan, 2.
CombeA.-F ), cabaretier, r. Rachais, 13.
Combe (A.), cafetier, r. de Paris, 1.
Combe (J.), cafet. et épic.,route de Grenoble,23.
Combe J.-M.), cafetier, r. St-Maurice.
Combe (J.), m. de charbon, r. Missent, 39.
Combe (J.-B.), cordonnier, r. Treize-Cantons,3.
Combe (H.), cordonnier, r. Ste-Rose, 2.
Combe, chanoine, r. Tramassac, 2.
Combe (L ), constructeur de machines à yap.,

r. de la Charité, 50.
Combe, empl. du ch. de fer, ch. de Gerland, 9.
Combe
Combe
Combe
Combe
Combe
Combe (J.-M.), propriét. et adjoint au maire du

3 e arrondissement, route de Grenoble, 15.
Combe (A.), propriétaire, r. St-Georges, 6.
Combe (J.-M.-L.), propriét., r. Beguin, 15.
Combe (Dite ) ,prop., ch. des Trois-Artichauds, 2.

C.), rentier, r. Masson, 26.
D•), rentier, r. du Mont-d'Or, 5.
J.), rentier, quai de la Charité, 25.

COM.

Combet J.-C.), rentier, r. de la Martinière, Z.
Combet A.-E.), voiturier, r. d'Ossaris, 24.
Courbette (L.), épicier, cours Lafa yette, 4.
Combier (J.), cabaret., r. Mottet-de-Gerando,3.
Combier P.), confiseur, r. Vieille-Monnaie,26
Combler A.), moulin. en soie, r. de Sèze, 92.
Combler (P.), moulinier, r. d'Aguesseau, 16.,
Combier (M.), propriét. rent., r. d'Enfer, 50.
Combrichon (A ), m. de drap, gr. r. Longue, 25.
Combrichon (Ve), rentière, r. de Triou, 6.
Comby (N.), cabaret., r. du Chapeau-Rouge, 2.
Comegrain (Mme), modiste, p. pas. de l'Argue,147
Cousina (J.-B.), cordonn., r. des Gloriettes, 6.
Connnarmond (P.), m. de charb., r. 8te-Croix,3.
Commarmond (J. -P. ), empl. aux mines de la

Loire, port Jaïr, 2. .
Commarmont (A.), déb. de liq., pl. desPénitents-

de-la-Croix, 10.
Commarmont (A.-A.), rent., r. des Colonies, 1
Commarmot (C.), jardinier, r. de Cuire, 69.
Commarmot, propriét., ch. de Francheville, 48
Commarmot (B.), prop., gr. r. de laCr.-Rousse,3
Commier (A.), ni. de Gharb., mont. Rey, 5.
Commingues (J.-B.), épicier, r. d'Ivry, 33.
Commoy (A.), quincaillier, r. St-Dominique, 2.
Comov (N.), épicier, cours Vitton, 21.
Compagnie des abatt. et march. Adjud. des droits

de place du marché aux best. , vieille route
du Bourbonnais.

Compagnie du ch. de Genèse. Concessionnaire
du ch. de fer, quai des Cordeliers, 5.

Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée, place Louis-le-Grand, 33.

Compagnie des crocheteurs de St-Jean. Facteurs
aux halles pour les fruits, r. Tramassac, 30.

Compagnie génér. des eaux de France, r. Lan-
terne, 2 (siege à Paris).

Compagnie des forges de Givors. Four, repré-
sentant, maître des forges, r. d'Egypte, 2.

Compagnie de l'élairage par le gaz, r. de Savoie.
Compagnie du gaz de Valse, r. Gorge-de-Loup,24
Compagnie anonyme dite des Grappins. Com. do

transp. par eau, cours Rambaud, 8-9.
Compagnie des mines de Blauzy, m. de charb.,

r. Bichat, 31.
Compagnie des mines de laChazotte, m. de charb.

en gros, quai de la Nouvelle-Gare, 4.
Compagnie des mines du Sorbier, m. de Gharb.

en gros, r. du Chemin-de-Fer, 159.
Compagnie des moulins àvap.,c. Rambaud, 69.
Compagnie des ponts sur le Rhône , quai des

Cordeliers, 1.
Compagnie du pont du Palais-de-Justice , quai

St-Antoine, 37.
Compagnie des moulins à vapeur de Perrache,

quai d'Orléans, 3; usine, cours Rambaud.
Compagnie lyonnaise. Lntrepr. d'omnibus, pl.

de la Charité, 2-6, etpl. Louis-le-Grand, 26.
Compagnie de l'Omnium, nég., pl. Tholozan,26
Compagnie d assur.laFrance, r. Constantine, 20
Compagnie anonyme d'rssur. l'Union. pl. de la

Miséricorde, 2.
Compagnie d'assur. contre l'incend.n L urbaine,

r. Impériale, 17.

F.-F.), épicier, r. du Sacré-Coeur, 2.
J.), épicier, avenue Duquesne, 40.
À. , herboriste, cours Vittou,;14.
A.), menuisier, r. Tronchet, 15.
F.), mercier, place Confort, 3.

Combe
Combe
Combe
Combe '(Mme ), rentière, r. de Trion, 6.
Combe (E.), m. de verres à glaces en gros, place

Louis XVI, 1.
Combedejoux (F.), cabaretier, r. Masson, 3.
Combermond (B.) , épicier et m. de charbons,

r. Duplessis, 7.
Comberoussa (L.), linger, r. Bourbon, 2.
Comberousse (F.) , déb . de vins, mont. des Epis,20
Combet (J.), boulanger, r. Bodin, 14.
Combet (L.), boulang., r desRemp.-d'Ainay, 22
Combet (J.-B.), cabaretier, r. du Caret, 2.
Combet aîné, in. de chaussons, r. Mercière, 2.
Combet (J.-C.), déb. de vin, quai d'Occident, 6.
Combet (P.), épicier, r. d'Aguessean. 7.
Combet etMansuy, m. fab., r. St-Polvcarpe,16
Combet (J.-J.), ni. fab., r. des Capucins, 12.
Combet J.), march. fab., r. Rosier, 3.

V.), ni. de fayence, r. Ste-Hélène, 35.
Y e), guimpier, pl. des Cordeliers, 24.
D ime ), m. de lingerie, c. Morand, 53.
A.), rentier, place Suchet, 4.
F.), rentier, r. Casimir-Perrier, 70.

Combet
Combet
Combet
Combet
Combet
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Compagnie d'assur. le Soleil, r. de la Platière, Confavrot, empl. au ch. de fer, r. St-Cyr, 27.

10, (siege à Paris).	 Confavrot soeurs, ourdiss., imp. St-Polycarpe,4.
Compagnie mixte de navigat. Arnaud, Touache Confavrot M R1C), rentière, r. Thomassin, Il .

frères, r. Constantine, 20 (siege à Marseille). Confort (S. , chef de fact., r. Petite-Claire, 13..
Compagnie Franco-Américaine, r. Constantine Congeurd E.), march. de tissus, route duBour-

20 (siege à Paris). 	 ,	 bonnais, 7.	 .
Compagnon (A.), m. de porcelaine, r. du Plat,5 Conh (D.), m. forain, r. Confort, I.
Compain (P.-111.-A.), m e de pens., ch. desPins,I Connerau J.), cafetier, cours de Brosses, 2.
Compard (J.-B.), prop. tics. , pl. des Tapis, 3. Conrad (F.), march. de soie, r. Ste-Marie-des-
Conrperon (1.), plâtrier, r. Lemot, f0.	 Terreaux, 3.
Compte (C.-A.), apprêt. de tulles, r. Imbert- Conrieu (F.), tourn. sur mét., r. Monsieur, 38 bis.

Colonies, 10-12.	 Consequin (P.), rentier, r. de la Charité, 27.
Compte (J.-M.), cabaret. , r. de la Charité, 27. Consigliera-Charbogne (Mme),m. de bonneterie,
Comte L.), boulanger, r. Ferrandière, 18.	 r. Sirène, 40.
Comte Y.), boulanger, r. des Forges, 58,	 Consolat (J.), rentier, r. du Juge-de-Paix, 23.
Comte A.), cabaretier, r. des Asperges, 37.	 Constant (Ye), cabaretier, imp. de Gerland.
Comte J.-M.), charcutier, r. Palais-Grillet, 22. Constantin L.-F.), cabar., chauss. Perrache,91„
Comte (A.), clrarpent., ay . dela Thibaudière,34. Constantin V e), épicière, r. Pizay, 6.
ComteJ.), charpentier, r. Montesquieu, 55. 	 Constantin P.), mercier, r. Ferrandière, 6.
Comte (J.-B.), déb. de liq., ay . Duquesne, 48. Contamin (J.), propriét., r. des Passants, 21.
Comte (J.-F.), empl. de com., q. de Serin, 30. Contamin (J.-V.), propriét., q. d'Herbouville,21
Comte(A.),liquoriste,gr.r. delaGuillotière,75. Contamin (C.-J.), rentier, pl. St-Clair, 9.
Comte A.), rnéd. oculiste, pl. des Terreaux, 5 Contard (P.), m. de lingerie, r. des Farges, 2.
Comte J.), mercier, r. d'Algérie, 19. Contau (L.), cordonnier, r. de la Charité, 23.
Comte C.), moulin. en soie, r. Godefroy, 17. ConteMme), m. de lingerie,. r. Mercière, 15.
Comte (L.-A.), moulinier, mont. de la Boucle,32 Conte (J.), mercier, route du Bourbonnais, 2.
Comte E.), navetier, pl. des Bernardines, 4. Conti, dessin. de fab., r. du Commerce, 43.
Comte J.-P.), prop., r. Vieille-Monnaie, 17. 	 Conti (F.), ferblantier, r. St-Bonaventure, 5.
Comte A.), rentier, r. Mulet, 9.	 Conti (\e), rentière, r. St-Marcel, 23.
Comte (F.-J.), rentier, r. Commarmot, 2. 	 Conttoline (E.), m. fab. (maison Gonon et Cont-
Comte (J.-P.), rentier, cours Morand, 45.	 toline), pl. Croix-Paquet, 3.
Comte N. ,rentier, r. de Puzy, 28.	 Conty (j.-M.), cafetier, r. St-Georges, 41.
Comte Ve), rentière, r. Romarin, 18.	 Conty, m. fab. (maison Bellon frères ét Conty),
Comte Ye), rentière, chemin des Pins.	 r. du Griffon, 8.
Comte (Ye), rentière, cours Lafayette, 6	 Convert (C.), épicier, ch. de la Favorite, 8.
Comte (Mme), rentière, r. Mercière, 40. 	 Convert (P.), m. de lingerie, r. Centrale, 61.
Comte Dtle), rentière, r. Mercière, 51.	 Couvert, logeur, r. Paradis, il.
Comte A., serrurier, r. St-Marcel, 12.	 Convert, loueur de voit. susp.,r.Bécheveiin,5.
Comte Y e), serrurier, r. Dumenge, 10.	 Convert (O.) (Dite), m. de tissus, r. Clermont, 5.
Concher (A.), tenant une maison de santé, rue Convert (A.), serrurier, r. Port-du-Temp e, 6.

Adélaide-Perrin, I. 	 Convert (J. , tourn. sur met., r. de l'Ange] 2.
Conchon (M.), libraire ( maison Ballay et Con- Convert (J.), voiturier, r. St-Michel, 6. ,

chon), r. impériale, 15. 	 Cony (J.B.), statuaire, quai de la Charité, 33.
Conchon (A.), plâtrier, r. Dumont, 10. 	 Conyghanr (Ve ), rentière, r. Bourbon, 34.
Concy (P.), chapellier, r. Grêlée, 27. 	 Cookson, représ. par Propach Robert, commis.
Concy (M.) (Dite ), modiste, r. Grêlée, 38.	 en march., r. de Provence, 2.
CondanriüP.), coffretier, quai St-Antoine, 28. Coope, rentier, montée de Fourvière, 4.
Condamin (A.), cafetier, r. Port-du-Temple, 16. Copier (J.-M.), dégraisseur, pl. des Terreaux,I
Condamin (J.), m. fab., r. des Capucins, 31.	 Copin (C.), coupeur de poils, r. de Chabrol, 51.
Gondanrin (J.-B.), liseur de dessins, r. Camille- Copin (Ve), merc., gr. r. de la Croix-Rousse, 80.

Jordan, 3.	 Coponat (C.), fab. de vitreaux, montée du Che-
Condamin, menuisier, r. Sala, 4. 	 min-Neuf, Il.
Condarnin (A.), papetier, r. Mercière, 41.	 CoppiniF.), cafetier, galerie de l'Argue, 28.
Condarnin (J.-B.)), plàtr., r. Quatre-Chapeaux,l5 Cognais (E.), bijoutier, r. St-Pierre, 20.
Condamin (C.) (V e), rentière, r. Monsieur, I. Coquard A.), boulanger, r. Sirène, 38.
Condanrin(M.)(D tte),rent.,pl.Louisle-Grand,17 Coquard (C.), boulanger, r. Pareille, 1.
Condat (F.), lu. d'huiles, r. Poulaillerie, 22. 	 Coquard (P.), boulanger, c. de Brosses, 8.
Condat (G) jeune, m. de vinaigre en gros, rue CoquardB.), cabaretier, r. des Tanneurs, 6.

Quatre-Chapeaux, 13. 	 Coquard (C.-M.), cafetier, r. d'Enghien, 17.
Condenrine (F.), cabaretier, quai Tilsitt, 9. 	 Coquard(J.-P.), m. de charb., r. Madame, 156.
Condenrine et Dyen, fab. de gilets nouveautés CoquardJ.), m. de chapelets, r. Kléber, 2.

et velours unis, r. Terraille, 13.	 Coquard (P.), charcutier, r. des Forges, 9^2.
Condurier M.),déb. de vins, r. St-Georges, 62. Coquard (J.), épicier, r. des Célestins, 5.
Confavreux (C.), tailleur, r. Ste-Catherine, 18. Coquard (B.), grillageur, pl. de l'Hospice,
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Coquard (A.),propriét., chemin. de Valse, 2. Cornet (C.), pharmacien, r. Madame, 12.
Coquard (Z. ),rentier, r. des Marronniers, 9. 	 Cornet (Mme), propriétaire, r. d'Enghien, 45.
Coquard (C. ) , rentier, quai Combalot, 4. 	 Cornet (F.), rentier, route du Bourbonnais, 8.C 
Coquard (F.), rentier, quai St-Vincent, 59. 	 Cornet (J.), rentier, r. des Remp.-d'Ainay, 10.
Coquard (J.B-.), rentier, r. St-Jean, 4. 	 Cornia (H.) et Comp. ; commis. de transe. par
Coquard (J.-M.), sell. et propriét., r. Cuvier, 58.	 terre et par eau, r. ' 	32.
Coquarel-Pellas, ni. de tissus, r. St-Pierre, 3'7. Cornier (J.), cafetier, r. d'Algérie, 9.
C o 	 (E.), rentier, r. Mercière, 4. 	 Cornier P.), maître d'équipage, q. de Serin,57.o 
Coque (H.), cabar. et épie., r. d'Ossaris, 23. 	 Cornier (A.), rentier, r. de la Monnaie, 14.

oque (M.), rentière, r. des Prêtres, 16.	 Cornillon,fab.d'app. p.le gaz,r. Bourgchanin,30C 
Coquegnot (A.), rentier, r. de Cuire, 30. 	 Cornillon (E.), marinier, quai de Serin, 6.
Coquet (A.), m. de b. de sciage, pl. del'Hospice,l Cornillon (L.), m. à la toilette, r. Bourbon, 37.
Coquet (A.), m. de b. de sciage,.pl.Napoléon, 6. Cornillon (fils aîné) , teneur de livres, r. du
Coquet (J.), boucher, pl. d'Ainay, 1-3. 	 Chapeau-Rouge, 17.
Coquet A.), confiseur, r. Puits-Gaillot, 11. 	 Cornillon (A.), in. de volailles, r.de la Reine,30.
Coquet A.), m. fab., gr. r. des Feuillants, 6. Cornu (J. ) , charpentier, passage Primat, 4.
Coquet J.-M.), propriét., ch. de Champvert,16 Cornu (E.),m.chaudronnier, r. de la Monnaie,j.
Coquet (B.),.

) 
fab. de navettes, Grand'-Côte, 45. Cornu (E.), épicier, r. Saint-Marcel, 6.

Coquillat (C, propriét., r. Bonne), 7. 	 Cornu (T.-G.), fabricant, r. des Capucins, 15.C 
Coradv (J.), rentier, r. de la Charité, 27. 	 Cornu (C.), graveur sur bois, r. Tête-d'Or, 45.

orddy (N.), rentier, r. de la Charité, 27.	 Cornu (J.), graveur sur bois, r. Bossuet, 30.C 
Corbeau (A.), cabaretier, r. Neyret, 9. 	 Cornu, teinturier, place Croix-Paquet, 1.Cor 
Corbeau (V e),m.d'hôt. g. et restaur.,r.Tupin,28 Cornuty (J.-B.), avoué, r. Saint-Côme, 4.
Corbet (P.), in. fabr., r. Vieille-Monnaie, 8.	 Corodin (J.), dit Renard,apprêt.,r. St-Désirée,8.
Corbet (C.-J.), ferrailleur, r. Dumont, 18. 	 Corompt (P.), expl. unebrass, r. del'Humilité, 20
Corbet (F.), tapissier, pl. d Concert.	 Corompt (J.) et tus, faire., r. Victor-Arnaud, 13.u 
Corbex (A.-M.), corroyeur, e. Bourbon, 23. 	 Coron (L.), négociant, quai d'Herbouville. 37.
Corbier (C.), liquoriste, r. de Marseille, 12. 	 Coron (veuve), propriétaire, r. d'Hevrieu.
Corbière Ore), m. de charb., r. d'Amboise, 10. Coront (J.-B), épicier, r. Lanterne, '17.
Corbilly (P.), rentier, place Sathonay,-6.	 Coron (Dlle), ourdisseuse, r. Vieille Monnaie,35.
Corcelette (A.), employé, q. de l'Archevêché,) Coron (M.), teinturier, (maison Paret et Coron,
Corcelette (P.), ni. de rubans, r. Dubois, 26. 	 impasse quai Saint-Vincent, 32.
Corday (J.), boulanger, r. Constantine, 15. 	 Corret (C.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 8.
Corde) (B.), matelassier, r. d'Ivry, 7. 	 Corron(J.=M.),cafet. etl.en garni,c. Morand, 54.
Cordelle (F.), apprêt. et tond. de chales, pl.des Corron (M.), teinturier, r. Godefroy, 19, 17.

Pénitents-de-la-Croix, 6.	 Corsant (C.), linger, r. de Puzy, 13.
Cordelle (F.), rentier, r.. Malesherbes, 44. 	 Corsat (J.), ébéniste, r. des Trois-Rois, 3.
Cordet (J.-F.), m. de pipes, r. Ferrandière, 7. Corsin (B.), marchand de poissons, halle de
Cordez, minis(re protestant, r. Godefroy, 18. 	 la Martinière, 36.
Cordier (C.) (Mme), ourdiss., pl. Croix-Pàquet,1 f Corsin (Vve).prop_,r.des Tables-Claudiennes,35
Cordier (L.), mn. de parap., r. d'Austerlitz, 6-8. Corsin (B.), tourneur s. bois, r. Bouteille, 6.
Cordier (C.-M.), rentier, r. de la Gerbe, 2. 	 Corson (J.), m. de chaussons,r. des Farges, 65.
Cordier (J.-B.), rentier, r. des Capucins, 6.	 Çortambert (J.-C.), m. cordonnier,r.Grenettel9.
Cordier (J.), propriét. , r. de Chabrol, 52. 	 Corvon (A.), femme Denis, marchande de mer-
Cordier(J.),tourn. surbois,r. desFantasques,12	 eerie, chemin du Sacré-Coeur, 80.
Cordola (E.),potier et mercier, r. St-Jean, 24.	 Costa (F.), cabaretier, r. de la Monnaie, 9.
Cor1ay, recev. d'oct. , g. pl. de la Cr.-Bousse, 27. Costadeau march. de dentelles (maison Renoir
Cornabat (A.), phitier, r. Ste-Rose, '7.	 et Costadeau, r. Bât-d'Argent, 2.
Cornallier (A.), cabaretie, c. de Brosses, 9.	 Costal(J.-M.),dép. demach.àcoud.,r.Centrale,54
Cornet (A.), cabaretier, cours Bourbon, 65. 	 Coste (F.). cafetier etlogeur,r. Bourgchanin,7.
Cornet (F. ), sous-ferm. de l'attache des bêtes Coste

somme,	 ge,	
(( J.-P.), cardeur de laines, r. Masson,

de	
35.

	

r. de l'An	 2.	 Corte B.), commis, r. de la Baleine, 4.
Cornet F.), déb. de liq., r. de la Vieille, 9. 	 Coste (J.-B.),dégraisseur,r.Quatre-Chapeaux,27
Cornet J.), ébéniste, r. Vieille-Monnaie, 21.	 Coste, empl.auchem.defer,pl.delaPyramide,4.
Cornet V.), empl. au ch. de fer, q. Combalot,7 Coste (J.), entrepreneur de travaux publics ,
Corneloup (B.), épicier, r. de la Charité; 15.	 route du Bourbonnais. 9.
Cornet (J.), essayeur de soie, r. Désirée, 12. 	 Coste (J.), entrep. de bains publ.,r.Calas, 15.
Cornet, garçon de recette à la Banque, r. Ste- Coste (J.-M.), entrep.en bâtim.,r:Nationale,36.

Elisabeth 41.	 Coste(E.),entrep.de fonder. de fer, r. de Sèze,30
Cornet (B.), m. et fab. d'huile en gros, route du Coste (C.), entrepren.de fonderie de fer, associés

bonnais, 1.	 Coste (E:) et Coste (C.), r. de Sèze, 30,Bour 
Cornet (L.), m. d'herbes, r. de l'Arbre-Sec,38. Coste, Jullien, et Cie, mn. fab., r. du Griffon, 8,
Cornet (H.) m. d'outils, côte St-Sébastien, 22. Coste (veuve), fleuriste, r. Mulet, 10.
Cornet (N.), peintre plat., pl. du Lycée, 6. 	 Coste (C.)), fondeur, r. de Sèze, 11.

5
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Coste (F.), imprim. sur étoffes, r. Dunoir, 32.
Coste, march. de lingerie, r. Centrale, 80.
Coste (E.), m. de soie en gros,r. Royale, 20.
Coste (A.), prop.-rentier, r. de Chartres, 26.
Coste (A.), march. de métiers, p. r. de Cuire,l,
Coste (D.), ni. d'ustens.p.fabr., r. Chaumais, 2.
Coste (C.-P.-Y), notaire, rue Neuve, 7.
Coste(P.), mar. d'ornem. d'église., q. de l'Ar-

chevêché, L
Coste (veuve), propriétaire, r. de Chabrol, 42.
Coste (A.), rentier, quai d'Orléans, 2,
Coste1. , rentier, rue Saint-Denis, 24.
Coste (C.)) , r. de l'Arbre-Sec, 8.
Coste (F. , rentier, cours de Brosses, 6.
Coste (J. , rentier, place (le la Baleine, 1.
Coste (L. , rentier, quai Saint-Vincent 61.
Coste (L. , rentier, r. Bourgelat, 8.
Coste (N.), rentier, cours de Brosses,6.
Costeveuve ,rentière, place Louis-le-Grand,ll.
Coste (veuve), rentière, quai Saiut-Vincent, 23.
Coste (veuve), rentière, quai Combalot, 6.
CosteE.), in. de soie en gros, r. Royale, '7.
Coste (J.) et Rodier,teintur., r.Malesherbes,41.
Coste (T.), mar. de tiss. en gros, r. Dubois, 2.
Cotarel (B.), chapelier fouleur, r. Tramassac,56.
Cote (T.), agent de change, quai d'Albret, 32.
Côte (J.), avocat, place Neuve -St-Jeau, 4.
CôteM,), banquier, rue Clermont, 5.
Cote (J.), cabaretier, rue de l'Epée, 1.
Cote (J.), cafetier, g. r. de la Guillotière, 41.
Cote (J. -B. ),déb. de vins, av.de la Thibaudière,l.
Cote-Sivey (S.), marchand de farines en gros,

r. Ferrandrère , 41.
Cote (H ), mar. fabr. (maison Caquet-Vauzelle,

Mme et Cote, grande r. des Feuillants, 6.
Cote L.), fruitier, r. des Prêtres, 6.
Cote (A.), m. mercier, g. r. de la. Guillotière, 1.
Côte (J.), m. mercier, g. r. de la Guillotière,60.
Cote (M.), in. mercier, rue de Chabrol, 2.
Cote (J.), m. de tissus, route de Grenoble.
Cote, rentier, cours de Brosses, 17.
CoteF.), rentier, place Napoléon, 13.
Cote (dame), rentière, r. Cuvier, 4.
Cote (Ye), rentière, r. des Farges, 56.
Cotelle IF.), confiseur, r. Bourbon, '7.
Cotelle L.), moulin. en soie, cours Vitton.
Cotillon (B.), épicier, r. St-Cyr, 41.
Cotin, rentier, place Louis-le-Grand, 6.
Cotin, rentier, r. St-Georges, 59.
Cotin (A.), rentier, r. du Chapeau-Rouge, 39.
Cotin (F.), serrurier, r. St-Jean, 60.
CotonB.), plâtrier, r. de la Barre, 3.
Coton (J.-J.), prêtre, montée de Fourvières,12.
Cotru (O.), colporteur, r. de Trion, 6.
Cottard (Mme), modiste, r. St-Marcel, 2'7.
Cottarel (N.), tiss. et propriét., r. Perrot, 12.
Cottaz (J.), pàtissiei, r. Moncey, 15.
cotte (H.), liquoriste, r. Chapouay, 16.
Cotte (A.), maitre (l'hôtel garni et restaurateur,

quai de la Charité, 6.
Cotte, rentier, quai d'Herbouville, 21.
Cotte (B.), rentier, r. de Puzy, 44.
Cottet (J.-J.-M.), m. de charb., r. Vaubecour,4
Cottet (P.), charron, r. St-Pierre-de-Vaise, 33.

Cottet (B.), rentier, r. Sala, 13.
Cottet (E.), rentier, r. du Garet, '7.
Cottet, teneur de livres, r. de la Reine, 32.
Cottier (A.), commiss. en soieries, r. Romarin,9
Cottier Pie), ourdisseuse, pl. Tholozan, 21.
Cottier (Due), m. de parap., r. St-Marcel, 42.
Cottier (B.) (M me), propriét. etloueuse en garni,

r. Servient, 29.
Cottier (A.), rentier, quai de Retz, 24.
Cottier (J.-L.), ten. de livres, r. des Remparts-

d'Ainay, 12.
Cottin C.), charrou, r. d'Enfer, 69.
Cottin (M.), institutrice, r. Puits-Gaillot, 11.
Cottin (J.-.B), mercier, r. St-Vincent-de-Paule,9
Cottin (J.-M.), mercier, r. Tupin, 1.
Cottin (M.), peintre-plâtrier, r. Basseville, 2.
Cottiu (J -C.), propriét. et tiss. , r. d'Enfer, 55.
Cottiu (R.), rentier, r. Port-du-Temple, 19-21.
Cottin (C.), tailleur, r. Dubois, 4.
Cotton (J.-B.), peintre en décors, r. Romarin,13
CottonE.), rentier, cours $ourbon, 7.
Cotton (J.), rentier, r. des Marronniers, 8.
Couart (J.-B.), musicien, r. du Garet, 5.
Couchard (A.), navetier,pet. r. du closRiondel,8
Couchaud (J.-C.), propriét., chemin des Trois-

Artichauds, 11.
Couchoud (A.), bimbelotier, r. de Puzy, 19.
Couchoud, rentier, quai de la Charité, 25.
Couchoux (R.) (V e), voiturière, pl. St•Michel,4.
Couchoy (J.), m. de plâtre, r. Champier, 3.
Couchoud (J.-M.), prêtre, r. Sala, 30.
Couder (S.), hôtel du Luxembourg, r. Saint-

Dominique, 16.
Couderc (J.), cordonn., gr. r. de la Cr.-Rou55e,98
Couderc (M.), déb. de liq., r. de Chartres, il.
CoudercDIIe ), modiste, r. Madame, 18.
Couderc (J.), moulin. et charp. , ch. du Sacré-

Cœur, 62.
CoudercA.), rentier, r. Sala, 3.
Couderc (S.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 8.
CoudercL.) (Y e), rentière, r. Passet, 11,
Couderc (.I.), poêlier, r. du Garet, 17.
Couderc (Ve), quincaill., r. St-Jean, 15.
Coudert (L.), rentier, r. de la Reine, 40.
CoudourA.), curé, r. Madame, 125.
Coudour ((A.), menuisier, r. du Mail, 15.
Coudour (J.), menuisier, r. des Capucins, 11.
Coudrier (Ne), rentière, r. Vieille-Monnaie, 16.
Coudurier (A.), expl. unba.t. à lav., q. de Retz, 23
Coudurier (Mme), bimbelot., pet. r. Longue, 5.
Coudurier (P.), boulanger, r. d'Austerlitz, 5.
Coudurier (V.), march. fabric., place Croix-

Paquet, 11.
Coudurier (N.), restaurateur, r. St-Pierre, 16.
Coudurier (F.), sabotier, r. Cuvier, 9.
Coué (L.), serrurier, r. Tholozan, 9.
Couet (Y e), rentière, quai Tilsitt, 10.
Couilleaut (A.), cordonnier, r. St-Cyr, 20.
Couilloud (Mme), lingère, pl. Louis XVI, 3.
Coulaud (Ve), ourdisseuse, r. Royale, 20.
Coulanges (A.), fab. galonner, r. Grôlée, 27.
Coulas `F.), bouclier, q. des Cordeliers, 4.
Coulet (H.), m. de far. en gros, q. St-Vincent, 37_
Coulet (F.), m. liq. en gros, cours Morand, 37.

•
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Coulet (J.-B.), tourneur, r. Dumenge, 4.
Couleur (J.), pâtissier, cours Morand, 2.
Couliard (Dite), ourdisseuse, r. Donnée, 2.
Coulon (A.), fab. d'appareils pour le gaz, r. St-

Dominique, 13.
Coulon (J.), m. de tissus, r. Clermont, 25.
Coullandon (J.), m. plâtrier, r. Clermont, 5.
Coullerot (M.) (Ve), pharm.. r. Bourbon, 33.
Coummer (J.-C.), sous-direct. au comptoir na-

tional, r. Madame, 16.
Coumert (E.), rentier, r. des Colonies, 1-3.
Coulouvrat (D ue), m. de rouen., r. desFarges,107
Coupat (J.), direct. du petit sémin. de St-Jean,

place St-Jean, 3.
Courageod (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand,11
Courrageot, abbé, r. Monsieur, 50.
Courajod, in. fab. , gr.r. des Feuillanst, 6.
Courajod (!.), rentier, r. Lafoud, 3.
Courajod (J.-P.), rentier, r. St-Jean, 70.
Courajot (M.-J.-F.), rentier, pl. St-Clair, 3-4.
Courajot (Ve), rentière, q. St-Vincent, 29.
Courbet (E.), rentier, r. de Puzy, 52.
Courbet (Y e), rentière, q. de Bondy, 12-13.
Courbière (J.), cabaret., r. St-Pierre-de-Vaise,28
Courbin (N.), commissionnaire, (maison Morin

et Courbin), r. de l'Annonciade, 20.
Courbon (A.), propriét., ch. de Francheuille,46
Courbon (Due), m. deruh.,r.Port-du -Temple ,25
Courby (F.), perruquier, côte St-Sébastien, 16.
Courden (A..), perruquier, q. de la Charité, 5.
Courdiou (B.); déb. de vins, r. Bourbon, 17.
Courdot (J.-B.), chef de dépôt. r. Transversale,9
Couret (H.), cabaretier, r. Thomassin, 28.
Courjon (A.), boulanger, r. du Mail, '7.
Courle (C.), employé, r. Tholozan, 19.

- Cournioud (P.), propriét., r. de l'Arbre-Sec, 8.
Couroable (J.), guimpier, r. de l'Arbre-Sec, 37
Courrat (A.), commiss. de transport, q. de Cas-

tellane, 19.
.Courrat (P.), drog. en gros, q. d'Orléans, 2.
Courraud (J.), guimpier, r. Imbert-Colomès,31
Courson (M.), maitre maçon, r. Duplessis, 12.
Court (J.), fact. de march., q. de Bondy, 7.
Court (P.), liquoriste, gr.r. de la Cr.-Rousse,79.
Court (P.), orfèvre, r. St-Pierre, 33.
Court H.), rentier, r. des Marronniers, 7.
Court M.), rentier, r. St-Marcel, 27.
Court J.-B.), m. de soies, r. Désirée, 9.
Courtadon (S.), maître maçon, gr. r. de la Guil-

lotière,l8.
Courtat (E.),apetier, r. Quatre-Chapeaux, 23.
Courtefoy (R.), dess. pour fab.,pl. Cr.-Pâquet.
Courtet (A.), dessinateur, pl. St-Laurent, 4.
Courtet (J.), m. fab. de dor. pour passement.,

r. St-Marcel, 30.
Courtet (Y e ), propriét., r. des Capucins, 22.
Conrtia (F.), guimpier, pl. du Perron, 1.
Courtine (F.), serrurier., r. de la Baleine, 2.
Courtivet (J.-P.), blanchiss. de chap. de paille,

r. Centrale, 59.
Courtois (J.), charpentier, r. Jouffroy, 14.
Courtois (J.), charpentier, r. des Deux-Plans, 7
Courtois (B.), fab. de couvert., route du Bour-

bonnais, 41.

B.
L.
A. (Ve), rentière, r. de Sèze, 41.

Courtois (P.), tourn. sur mét., F. de Pazzy, 5.
Courtois (P.), ni. (te vins en.gros, q. de Serin,4
Courtot père, imp. lithog., r. de Bourbon, 15.
Courtot, imp. lithog., pl, de la Fromagerie, 7.
Courtot (F.) (Due), modiste, r. Bourbon, 15.
Courvoisier (J.), serrur., gr. r. de la Guillo tière,76
Courvoisv (.), rep. de com., pl. du Plâtre, 4.
Cousin(B.),fab. de cordes d'inst., pl. St-Georges,4
Coutagne E.), dort. méd., r. Bourbon, 24.
Coutagne (F.-D.), médecin, r. de la Barre, 3.
Coutagne, tailleur, r. Puits-Gaillot, 21.
Coutagne (ye), rentière, r. Puits-Gaillot, 2.
Coutarel (M.), épicier, r. de l'Epée, 13.
Coutéat (J.-M.), serrurier, r. St-Georges, 32.
Coutret (J.-B.), rentier, pl. St-Vincent, 4.
Couttolenc (E.), rentier, pl. des Terreaux, 7.
Couturé (J.), mercier, r. Bourbon, 36.
Couturier (G.), boucher, r. Moncey, 4.
Couturier (F.), cabaretier, r. du Sacré-tour.
Couturier (Mp1), calendreuse de tulles, pl. des

Cordeliers, 24.
Couturier (P.), commis, r. Victor-Arnaud, 24.
Couturier (J.), corroyeur, r. Quatre-Chapeaux,22
Couturier (A.), fab. de crème de tartre, r. St-

Jérôme, 59.
Couturier (A.), émailleur, r. du Commerce,23.
Couturier(

(
L.), épie., gr. r. de la Guillotière, 81.

Couturier V.), épicier, r. Laincrie, 5.
Couturier (J.), ferbl., gr.r. de la Guillotière, 116.
Couturier (E.), fab. d'hist. de musique, pl. St-

Nizier, 2.
Couturier C.-L.), mercière, r. Romarin, 3.
Couturier (P.), menuisier, r. Moncey, 18.
Couturier (F.),m. d'ust. pour la fab., r. du Mai1,12
Couturier, direct., entrep. de la pose des tabl.

indicateurs, r. Dubois, I.
Couturier (A.), ur. de peaux en gros, r. Juiverie,22
Couturier (A.), propr., montée St-Barthélornv,12
Couturier (F.), propriét., quai Combalot, 1.
CouturierJ.), propriét., pl. Confort, 9.
Couturier (J.-L.), prop. et tics., c. des Tapis,9.
Couturier (A.-.I.), prop. ettull., r. de. Villeneuve,2
Couturier (C.), rentier, r. Inipériale.
Couturier, rentier, pl. Louis XVI, 10.
Couturier (H.), rent.,r. des IBemp.-d'Ainay, 2.
Couturier C.), rentière, r. d'Austerlitz, 27.
Couturier (E.) (Ve), rentière, r. Bély, 7.
Couturier (C.),teint. pourla fab., q. Bourgneuf,42
Couturier (V.), march. de vins en gros, pl. des

Repentirs, 1.
Conty (F.), m. fab. (maison Bellon frères et

Couty), r. du Griffon, 8.
Couty (Y e), rentière, quai St-Vincent, 49.
Couvat (F.), épicier, r. des Capucins, 6.

Courtois, contrôleur, r. de Condé, 29.
Courtois (A.), entrcpren- de monum. funèbres,

nouveau chemin de Lovasse, 7.
Courtois (A.), in. de pap. peints, r. Tupin, 2.
Courtois (E.), pelletier eu gros, pl. de laDouane,3
Courtois (A.), pharmacien, pl. desPénitents-de-

la-Croix, 10.
Courtois
Courtois
Courtois

, rentier, r. des Célestins, 1.
, rentier, r. de la Reine, 39.
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CouTat (C.-B.), imp.-lib., r. Centrale, 58. 	 Crétin-Jantet (Vve D.), épicière, r. 8u Mail, 36.

Cretinaux (B.), m. de charbons, r. St-Etienne,6
Crétinon (A.), négociant, r. des Missionaires, 13.
Créton (F.), tourn. s. métaux, r. Tronchet, 26.
Creuse (L.), march. dp tissus, r. Romarin, 8.
Creuzet (V.), herboriste, r. St-Jean, 34.	 •
Creuzet (P.), m. de tissais, gr. r. Longue, 7.
Creuzet (G.), propr., chem. de Ste-Fou, 4..
Creuzet (Vve), rentière, avenue de Saxe, 57.
CreuzetDlle M.), rentière, r. Puits-Gaillot, 2.
Creuzet (M.),teneurde livres, r. St-Jean, 12.
Crevat(T.),m.bonnet.en gr.,r.dela Fromagerie,3
Crevat ainé, in. de tissus en gros, r. Centrale,50.
Crevat (G.), propriétaire, quai de Bondy, 63.
Crevton(J.), neveu,fab.d'orn.d'égl.,r.Doyenné,2
Crez (L.), rentier, chemin St-Etienne.
Crié (E.), tailleur, r. Pizay, 9.
Crochat (G.), cordonnier, pl. du Plâtre, 1.

Crochet
rochat D

A
De), ourdisseuse, r. Coustou, 4.

A.),m. de lingerie, r. Félissent, 26.
Crochat 

Crognier (dame), rentière, r. Thomassin, 2. .
Croissard, com.-négoc.,ay .de la Thibaudière,57.
Croissard (veuve), rentière, r. Masson, 1.
Croix (L.), épicier, r. des Marronniers, 5.
Croizat, Gourd et Cie, m. fabric., q. de Retz, 1.
Croizet (L.), dessinateur, r. Pizay, 10.
Croizet, teneur de livres, quai Fulchiron, 1.
Croizier (B.), march. de grains en gros, route

du Bourbonnais, 24.
Croirier de Ronzières (J.-F.), serrur. r., Bodin,2
Crolas (N.), pharmacien, r. des Farges, 44.
Cromhak(Vve), m. de nonveautés, r. Bourbon,l.
Crompach (I.), raccom. de chats, g. Côte, 97.
Cros (F.), épicier, quai de Bond y, 7.
Cros (J., menuis. et épicier, r. Monsieur, 112.
Crosaz femme F.), ourd. de fils, r. du Griîfon,1 t
Crosel veuve), rentière, r. du Commerce,1.
Cros (J.), fabricant de crics, quai de Bondy, 6.
Crotte (veuve), boulangère, r. St-Georges, 72.
Crotte (C.), entrepos. de vins, quai de Serin, 16.
Crouzet (A.), ferblant., r. St-Bonaventure, 1.
Crouzet (A.), pâtissier, r. Louis-le-Grand, 1.
Crouzillac (A.), serrurier, r. de la Charité, 10.
Crouzillad (P.), serrurier; place St-Michel, 5.
Crovillon (P.-J.), relieur, r. Palais-Grillet, 26.
Crozant (J.-C.), boulanger, r. Palais-Grillet,14.
Crozat (H:), m. fabricant, cours Morand, 1.
Croze (F'.), profes. de musique, pl. Louis XVI, 13.
Crozet J.-C.-A.), épicier en gros, r. Neuve, 17.
Crozet L.), épicier, r. Pomme-de-Pin, 8.
Crozet J.), ferronnier, r. Palais-Grillet, 26.
Crozet J.-M.), rentier, quai St-Vincent, 11.
Crozier (dame), accoucheuse, r. St-Jean, 10.
Crozier (A.), ni. boucher, r. Lainerie, 2.
Crozier (P.), cabaretier, chem. de Francheville,2.
Crozier E. , march. corroyeur, r. Noire, 14.
Crozier G. , courtier en march., q. d'Albret,32.
Crozier F. , droguiste, cours Bourbon, 5.
Crozier F. , m. fab. de vernis, r. Grôlée, 1.
Crozier (A. , ferblantier-poêlier, r. d'Ossaris, 16.
Crozier J.-M.), propr., chem. des Granges, 16.
Crozier (Dlle), rentière, r. de la Tourette, 2.
Crozier- Vachon, courtier en marchandises, Pa-

lais-des-Arts.

Couvents (L.- '.), ingén., quai de la Charité,23
. Couvert (T.), m. quincaillier en gros, r. Quatre-

Chapeaux, 10-12.
Ceuvert (A.), rentier, r. Centrale, 68.
Couvert-Saunier, rentier, r. Poulaillerie, 1.
Couvreur (D UC ), confis., pl. du Gouvernement,i
Couzançat (H.), propriét., Grand'-Côte, 19.
Covlen, droguiste en gros, pl. du Lycée, 6.
Cozon (P.-L.-F.), adjud. d'adminis. milit., r. de

Provence, 1.
Gôzon (H.), propriét., r. Bàt-d'Argent, 29.
Cozon (F.-L.), rentier, r. Ste-Hélène, 19.
Cozona (B.), épicier en gros, r. Gentil, 2.
Cozona C.), ferronnier, quai de Bondy, 76.
Cozona (A.), propriét., r'. Lanterne. 6.
Cozonnat (P.), épie.-droguiste, route du Bour-

bonnais, 14.
Craponne (L.). neveu, moulinier en soie, côte

des Barmélites, 12.
Craponne (L.), rentier, r. du Commerce, 21.
Crassard (dame), accoucheuse, r. St-Jean, 52.
Crassard (A.), m.merc.,g.r.de la Guillotière,101.
Cravotte (F.), in. de rubans, r. Lanterne, 11.
Cré (E.),et comp.,m.taill.d'hab.,r. de laPlatière,4
Crebassat, march. de charb., r. de Chartres.
Cré gin oud(C.).m.de café en grains,q.Humbert,10
Crémieux (J.), m.d-e mottes à brûler,pl.Dumas,9.
Crepeaux (F.),m. de vins en gros, q. de Serin,35.
Crépet (C.), architecte-voyer, c. Bourbon, 11.
Crepet (J.-B.) , représentant de commerce, r.

Quatre-Chapeaux, 19.
Crepier (veuve), cabaretière, r. Pouteau, 13.
Crépieux(G.),fab.de balais,g.r.delaGuillotière,34
Crépieux, fabricant de balais, q. de Bondy.
Crépin (J.), épicier, r. d'Islv,2.
Crépin (T.), march. de carcasses de parapluies

et emballeur, place Confort, 3.
Crépin (J.), march. papetier, r. Raisin, 2.
Crépon (J.-P.), in. de farines,pl.Neuve-St-Jean,1
Crepte (P.), fruitier, r. du Mail, 39.
Cré pu (C.), cabaretier, r. St-Pierre-de-Vaise,52.
Crepu (A.), épicier, r. de la Quarantaine, 24.
Crépu (dame), rentière, r. Bourbon, I&
Crépu (M.),femine Martin,m.coutel.,r.Bourbon,2
Crespin (L.-A.), in. coutelier, r. de la Barre,10.
CrestinA. , cabaretier, r. Madame, 167.
Crestin (H.), déb. de tabac, galer. de l'Argue, 52
Cret (J.), m. bouch.,g. pl. de la Croix-Rousse,14.
Cret (F.), march. drapier, r. Saint-Pierre, 21.

`fret (Vve), prop.-rent., g. r. de la Cr.-Rousse,39
tréteau (J.), entrepreneur, pl. Napoléon, 5.
Créteau, entrepr. de tray . publics,r. Bourbon,41.
Cretet (L.), menuisier, r. Bellievre, 1.
Cretignv(b.),empl. au chem. de fer, r. des Viviers.
Crétin (J.-M.), m. bouclier, cours Vitton, 9.
Crétin (J.-.B), boucher, r. Bugeaud, 6.
Crétin (J.-M.), cabaretier, r. Ferruchat, 3.
Crétin (C.-A.), cabaretier, façade sur le Lac.
Crétin (S.), corroyeur, r. Madame, A.
Crétin (H.), m. de fromages, g. r. Longue, 25.
Crétin (E.), m. de verroterie, r. Malesherbes,37.
Crétin (A.), receveur de l'octroi, r. Bourbon,22.
Crétin (Dite A.), rentière, r. Thomassin, 2.
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erozy (C.), cafetier, quai Bourgneuf, 1. 	 Curiot (J.), propriétaire, r. Ste-Marie, 3-5.
Crozy (P.), in. de charbons et cabaretier, route Curis (veuve), rentière, quai Humbert, 8.

du Bourbounais, 69. 	 Curnier (H.), libraire, place Louis XVI, 4.
Cruat (Dlle), ourdisseuse, g. r. des Feuillarits,l. Curny (A.), architecte, chem. du Sacré-Ceeur,78
Cruffi (A.), in. de chiffons, r. du Pavillon, 14-16. Currat (M.-J.), rentier, quai Tilsitt, 11.
Cruizel (J.), m. boucher, r. Bourgchanin, 3.	 Curris (Vve), rentière, nrout. St-Barthélemy,34.
Crusse (A.), m. drapier, pet. r. Longue, 1. 	 Cursaz (J.-B.). cafetier, r. Godefroy, 20.
Cruzillat, propr,, chem, de la Combe-Blanche. Curtal (J.), épicier, r. de Saxe, 9. 	 ,
CuazE,), avocat, r. Vaubecour, 42. 	 Curtet (J.), m. (le mercerie, r. de Chartres, 16.
Cuaz (A.), conseiller a la cour impériale, r. Curtet, rentier, place Louis-le-Grand, 27.

Vaubecour, 42.	 Curtillet (E.), épicier drog., cours de Brosses,11.:
Cuaz (E.), tailleur, r. Bourbon, 9. 	 Curtillet (L.), peintre en voitures, route di
Cubizol (J.-F.), perruquier, r. Madame, 4. 	 Bourbonnais, 2.
Cubizole (J.-A.), artiste-sculpt., q. Fulchiron,27. Curtius (C.),ferblantier, r. Imbert-Colomès,24.
Cucherat (B.), poêlier, cours Morand, 30.	 Curty J.), moulinier en soie, r. Paphos, 20.
Cucherat (O.), rentier, r. de Jarente, 4. 	 Curty C.-B.), notaire, place Confort, 1.
Cucheratveuve), rentière, r. de Jarente, 4. 	 Curry B.), prop.etpli.de soie,.r.deProvence,19
Cucherat (Vve M.), rentière, r. Malesherbes, 41. Curty F.),fabricant de tuiles, chem. de Gerland.
Cuchet (H.), fruitier, cours Lafayette, 10. 	 Curvat (A.), march. cordier, petite r. de Cuire,3.
Cuchet frères, m. de soie en gros, r. Désirée, 2. CureB,), boulanger, place des Tapis, 2.

uCucmel (P.), in. boucher, r. Grôlée, 17.	 Cure (veuve), boulangère, pet. r. de Cuire, 10.
Cugnet (A. , boucher, r. de Sully, 15. 	 Cusenier (F.), in, de tissus en gros,q.deRetz,10
Cugnet (E. , boucher, place Saint-Louis, 9. 	 CusinJ.), épicier, r, Chaponay, 15.
Cugnot (F. , cabaretier, r. Bouteille, 15. 	 Cusin (L.), épicier, r. des Capucins, 13.
CuidetG.), ni. de charbon, r. Passet, 7.	 Cusin (G.), ferrailleur, pl. du Marché aux Grains,t

(
Cuidet ((G. , ferrailleur, r. de Béarn, 7. 	 Cusin (C.), grainetier et épicier, c. Vitton, 17.
Cuillerier (J.), pâtissier, r. de Puzy, 1. 	 Cusin (P.), pâtissier, grande Côte, 100.
Cuilleron (S.), m. papetier, r. Romarin, 31. 	 Cusin (V.), ni. de vins en gros,av.des Martyrs,96.
Cuisin (A.),'m: boucher, r. de Condé, 13. 	 Cusin (P.). plieur et tisseur, q. de Bondy.
Cuisinier (C.-N.), avoué, r. des Remparts- Cusin (.I.), voiturier, cours Bourbon, 68.

d'Ainav, 10.	 Cussac (F.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 16.
Cuissard (A.), épicier et cabaretier, route du Cusset (veuve), ni. de lingerie, r. du Plat, 7.

Bourbonnais, 38. 	 Cusset (F,),-pâtissier, r. Centrale, 55.
Cuissard (C.), /ab. de cordons, quai de Retz,16. Cusset, propriétaire, cours des Tapis, 46.
Cuissard (A.),modiste,g.r. delaCroix-Rousse,67 Cusset (A.), propriétaire, ni. des Génovéfins, 41
Cuissard (P.), perruquier, pl. de la Visitation, 2. Cusset (P.), propr. ettulliste, cours des Tapis,3.
Cuizverd (veuve), herboriste, r. Romarin, 17. Cusset(Vve), rent.; pl. des Pénitents-de-la-Cr.,1.
Culet (A.), rentier, r. du Sentier, 5.	 Cusset (Vve), rentière, côte des Carmélites, 28.
Cullat (G.), rentier, quai d'Albret, 31. 	 Cussonnet (F.), march. linger, r. Clermont, 13.
Cullet (A.), boucher, r. duChariot-d'Or, 15. 	 Cussv, commis-archit.,route de Bourgogne, 56.
Cumin (T.), cafet., gr. r. de la Guillot., 139-141. Cutivet (T), boulanger, r. Malesherbes, 7.
Cumin, march. de pommes de terre, r. des Cuty (P.), cabaretier, r. Montesquieu, 16.

Deux-Cousins, 3.	 Cuvilhier (J.-M.), m.de tissus en gr.r.Grenette,21
Cumin (L.), propriétaire, r. Longitudinale. 	 Cuynet (E.), propr. et tiss., r. de Villeneuve, 4,
Cuminal (I.), marchand de grains en gros, Culet (veuve), rentière, r. de la Platière, 18.

grande rue de la Guillotière, 57. 	 Cuzieu (P.-M.), propriétaire et fabricant de bas,
Cuminal (P.), plâtrier, chem. dé la Favorite, 10. 	 r. Saint-Pierre-le-Vieux, 2.
Cunin (J.), marchand de grains, placeduMarché Cumin (J.), charcutier, r. St-Pierre-de-Vaise, 2.

aux grains, 1.	 Cumin (T.), cordonnier, pl. des Minimes, 4.
Curbillon (C.), menuisier, pl. Louis XVI, 12.	 Cuziu (J.-B.),m.de farines en gr., r.Tavernier,4
Curbillon (A.), plieur, r. Ferrandière, 16.	 CuminJ.-P.), menuisier, r. d'Austerlitz, 22.
Curbillon (L.), plieur de fils de soie, r. Vieille- Cumin (M.), propr.-rentier, cours des Tapis, 26.

Monnaie, 15. 	 Cuzin(J.), rest, et 1. en garni, r.de laPréfecture,5
Curchot (H.), perruquier, r. Dubois, 8.	 Cumin (P.) fils, voiturier, in. de la Butte, 45.
Curé (F.), horloger, r. de Savoie, '2.	 Cumin et comp., entrepreneurs de voitures, r. dB
Curial (veuve), épicière, r. de Sully, 6.	 la Barre,9.

D

Dables (H.), directeur du gaz de Perrache,
r. Royale, 21.

Dacheux (C.), rentier,chemin du Sacré-Cœur,15.

Dacier (J,-M.), plumassier, r. Tupin. 5.
Dacier (J.-M.),m.merc.,pl.Neuve-des-Carmes,il
Daclin (L.),horloger, r. Mottet-de-Gérando,ii.
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Badin (V.), horloger, r. de l'Archevêché, 1.
Daclin (C.), in. de pap. d'embal.,r. Lanterne,9.
Dacreux (veuve), rentière, r. du Plat, 13.
Dagand (J.), cafetier, r. de Condé, 40.
Dagrin (P.), plieur, place du Conceit, 1.
Daguet(J.-M. ),m. de veaux,routedeBourgogne,22
Daguin (Dlle), rentière, quai de Bondy, 73.
Daguy (P.),cab.etm.de vins en gr.,r.Lainerie,i5
Daguy (P.), rentier, r. Bourbon, 16.
Dahy (J.-M.), épicier, chemin du Sacré-Coeur
Daigle (Dlle), rentière, r. des Farges, 40.
Daiguy (R.), rentier, r. du Plat, 13.
Daigueperse (A.), rentier, r. St-Dominique, 8
Daillou (F.), prop. et tiss.,pl. Dumont-Durville,2
Dailly (J.), cab., route du Bourbonnais, 79.
Daill y (Vve), cabaretière, pl. du Petit-Collége,3
Dailly(J.-B.),fruit.et cab .,pl.du Marché à Vaise,6
Dailly (F.), m. de peaux, quai des Cordeliers, 4.
Dailly-Buisson (C.), mégissier, pl. Napoléon,!!.
Daix (veuve), in. mercier, pl. Confort, 2.
Dalaire (J.-B.), propriétaire, r de Cuire 73.
Dalaison (C.), gauffreur d'étoffes, r. du Griffon,l3
Dalbanne (J.), march. de café indigène, pl.Louis-

le-Grand, 16.
Dalbe (P.-C.). rentier, r. Lanterne, 2.
Dalbepierre(J.-P.),boulang.,pl.des Célestins, 6.
Dalbepierre (J.-M.), cafetier, quai de Serin, 17.
Dalbepierre (J.-C.), ferronnier, r.Grenette, 21.
DalbepierreC.), épicier, r. St-Georges, 36.
Dalbepierre (J.-C.),rent., quai des Cordeliers4.
Dalbignat (J.), perruquier, cours Vitton, 36.

' Dalerde (1)11e), m. mercière, r. du Garet, 10.
Dalery (J.), ni. d'images, r. Bourgchanin, 9.
Daleyrac (dame), rentière, chem.de Ste-Foy,6.
Dalex et Froget, menuisiers, aven de Saxe,39.
Dalex (J.), menuisier, avenne de Saxe, 48.
Dalgabio (veuve), rent., pl. Louis-le-Grand, 33.
Dalin (J.), juge de paix, r. du Plat.
Dalissandri (J.), friteur, place Louis XVI, 10.
Dallery (P.), boulanger, r. St-Louis, 6.
Dallery (B.), pâtissier, r. Vieille-Monnaie, 29.
Dallière (M.), épicier, r. Montebello, 10.
Dallière^

t
(veuve F.), rentière • r. Bourbon, 62.

Dalloz ( .), march. à la toilette,r.Bourbon,58.
Dalloz (U.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 12.
DaIly (J.), dessinateur et imprimeur de brode-

ries, r. Vieille-Monnaie, 13.
Daily (J.), professeur de mise eu carte pour la

fabr., p1. Sathonay, 6.
Dally (Mme ), m. de lingerie, pl. Sathonay, 6.
DalmaisA.), épicier, r. St-Jean, 24.
Dalmais gères, mar. fabr., r. des Capucins, 29.
Dalmais, fabricant (maison Bressac .et Dalmais)

r. Puits-Gaillot, 19.
Dalmais (F.), in. graine t. fleuriste,r. Nationale,4.
Dalmais (Dlle), herboriste, r. Coisevox, 1.
Balinais (R.),prop. rent., g.r.dela Cr.-Rousse73.
Damais (L.), tailleur, place St-Jean, 6.
Dahnasseau(J.),m.decharb.,r.Basse-Combal.,10
Dalot (J.), cabaretier, r. Ste-Catherine, 17.
Daloz (J.-D.), m. de bois, cours Bourbon, 93.
Daloz (J.-J.), prop. rent., r. du Sacré-Coeur,24.
Dalphin (B.), char.-forg., route du Bourbon.,25
Dalpierre , rentier, r. Centrale, 74.

Damaisin(D. ),déb. d' eau de vie,av . desMartyrs, t 59
Damaisin (F.), prop. et.tisseur, r. de Sèze, 116.
Damasdame), débitante de tabac, r. Lafont, 6.
Damas (J.), propriét., montée St-Barthélémy, 32.
Damas (G.), rentier, r. des Remparts-d'Ainay,31
Damaskv (B.), rentier, cours de Brosses, 4.
Dambmann et compagnie, commissionnaires en

marchandises, r. Lafont, 28.
Damboise (A.),s.-chef de dépbt,r.Transversale,9

. Dandinant, rentier, r. des Remparts-d'Ainay,15.
Dame (P.), ni. tailleur d'habits, r• d'Algérie,7.
Damé (b'.-C.), in. tail!. d'habits,q. St-Antoine,31.

. Damery (C.), perruquier, pl. Sathonay, 6.
Damesine (L.), commissaire spécial au chemin

de fer, r. de Paris, 1.
. Damet (veuve), rentière, q. d'Herbouville, 26.

Damez (J.), boulanger, r. Nationale, 38.
Damez (B.), prop. et tics., pass. de la.Loge, 10.
Damez (C.), rentier, r. Charlet, 5.
Damian (J.-P.), entrep.de pay., c.deBrosses,17
Damian (R.), ni. mercière, grande place de la

Croix-Rousse, 20.
DamianF.), mouleur, escalier du Change,2, 4.
Damian (J.-B.), plieur, r. Pailleron, 17.
Damicé (A.), March. fabricant de dorures pour

passementeries, r. St-Marcel, 48.
Damien(C.),nég.,chem.desTrois-Articha.uds,13.
Damiron (J.), dort.-médec.,r.des Marronniers,6.
Damiron (J.-A.) et Cie, march. fabric., r. des

Capucins, 6.
Damiron (Dlle R.),raccom.de tul., pl. du Plàtre8.
Damiron (E.), rentier, quai d'Orléans, 1.
Damiron (B.), tisseur et propr.,r. Jacquard,16.
Damiron , teinturier, route du Bourbonnais, 7.
Damiron (J.), m. de vins en gros, q. de Serin,21
Damon (J.), menuisier, pl. St-Clair, 9.
Damois (J.-C.), épicier, r. Lafayette, 24.
Damon (A.), cabaretier, r. de.Puzy, 28.
Damour (J.-J.), agent d'affaires, r. l'izay, 10.
Damour E.), avoué, r. St-Pierre, 23.
Damour L.-Marie), guimpier; q. de Retz, 18.
Daunou A.), ni. de soies en gr. r. Désirée, 13
Damour (I'.), rentier, r. Sala, 4.
Damour Ore), rentière, Grand'-Rue, 28-29.
Damy (J.-B.), ferraill., gr. r. de la C uillotière,167
Dinde). (J.), épicier, r. Montebello, 11.
Dandré (J.-I'.), ten. de liv., q. des Cordeliers,16
Danet (A.); agent d'aff., r. Pomme-de-Pin, 4.
Dangé (C.), ferronnier, r. de Condé, 40.
Dangle (H.),fab. de garn. de parap., c. Morand,45
Dangle (A.), tiss. propriét., ay. des Martyrs, 64
Dangon (J.), apprêt. d'étoffes .pour la fab., pl.

,	 des Pénitents-de-la-Croix, 6.
Danguin (A.),entrep. de déménag. p1. HenriIV.
Danguin A.), épicier, r. du Plat, 3.
Danguin A.-B.), moireur d'étof., p1. St-Clair,5
Danguin A.-C.), ana, moireur, r. Royale, 16.
Danguin J.-J.), rentier, r. Mercière, 31.
Danguin J.), • rentier, pl. des Célestins, 1.
Danguin(M1e), rentière, r. St-Pierre-de-Vaise,12
DanguinD11e), rent., eh. des Grenouilles, 4.
Danguin (J.), sabotier, pet. gal. de l'Argue, 114
Danguin (C.), tapissier, in. de meubles etentr.

de déménag., quai des Cordeliers, 10. .
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Daniel (G.-F.) et Daniel (P.), entrap. de bât.,

cours Napoléon, 21.
Daniel (J.-M.), loueur de voit., r. Boissac, 7, et

place Louis-le-Grand, '27.
Danjoly (3.), horloger, r. Cuvier, 7.
Dansé (J.-P.), cordonnier, r.'de l'Hôpital, 46.
Danthon (II.), tourn. sur inét., r. Madame, 11.
Dantin (P.), cordonnier, r. de Puzy, 27.
Dantin (J.), cordonnier, r. Bourgchanin, 12. •
Pantin (T.), cordonnier, Grand'-Côte, 30.
Pantin (C.), épicier, r. Tupin, 21.
Danto (J.), construct. de chaud. à vapeur (mai-

son Breton et Danto), cours Napoléon.
Danton (Ye), rentière, r. Bourbon, 26.
Danton (Y e), rentière, r. Bourbon, 56.
Dantzell (F.), graveur, r. François-Dauphin, 4.
Danvin (A.), rentier, r. St-Polycarpe, 12.
Daptchier (V e comtesse), rentière, r. de Puzv,2
Darbion (V e), propriet., ch. des Massues, 12.
Darbion (Ye ), rentière, r. de la Reine, 52.
Darbon B.), capit. de bat., r. Coisevox, 2.
Darcey (C.), tailleur, r. d'Egypte, 4.
Darche (C.-G.), rentier, place d'Albon, 3.
Dauber (C.), in. de tissus, r. Dubois, 23.
Dard (J.-C.), boulanger, r. au midi du. clos

Riondel, 6.
Dard (J.), m. de chaus. et de sab., r. Nationale, 35
Dard (C.) (Y e), rentière, r. de Puzy, 41.
Dardel-Mandel, orfèvre, r. Impériale, 28.
Darde] (R.), architecte, quai d'Occident, 5.
Dardel (J.), bijoutier, pl. des Terreaux, 4.
Dardel (C.-J.), dess. pour la fab., r. Madame, 1.
Dardel (A.) (Due), quai d'Occident, 5.
Dardelle, instituteur, r. Rivet, 4.
Dardilly (G.), rentier, r. de la Reine, 38.
Dardonin (C.), horloger, côte St-Sébastien, 22.
Dardy, empl. an ch. de fer, route de Bourgogne,4
Darest (J.), in. de meubles, r. du Boeuf, 10.
Dareste (F.), contrôl. à la manufac. des tabacs,

r. de Penthièvre, 19.
Dareste, rentier, r. du Plat, 11.
Dareste de la Chavanne, rentier, r. de Puzy,46.
Dareste de Limoges, rentier, r. Ste-Hélène, 28.
Daret (J.-J.), ébéniste, cours Bourbon, 2.
Darfeuille (L.), malt. maç., q. deCastellane,20.
Dargère (L.), arb. de com., r. St-Marcel, 25.
Dargère (L.), plâtrier, r. Moncey, 67.
Dargile (Ve ), rentière, pl. Louis-le-Grand, 2.
Dargoud (M1e ), rentière, q. de l'Archevêché,3.
Parier (S.), m. fab., r. Romarin, 8.
Darmaisin (C.), cabaret., r. Imbert-Colomès, 35
Darmaisin (J.), rentier, ay . de Vendôme, 79.
Darmeray (C.), menuisier, r. Mazenot, 8.
Darmet (M.), coiffeur, r. d'Algérie, 4.
Darmet (F.), menuisier, ay . Duquesne, 37.
Damnas (F.), m. drapier en gros, r. Clermont,21
Darnaud (J.-J.), tailleur, r. Boissac, 9.
Darnaud (P.), déb. de liq. et vins, r. Vaubecour,26
Darolles(A.),blauchis. de chap. de p.r. Tupiu,7
Daronat (J.-A.), cabaret., r. de Chartres, 33.
Daronat (J.-A.), menuisier, r. de Chartres, 33.
Darragon (J.-B.), perruq., r. desMarronniers,8.
D'Arros (le comte de), rentier, r de la Reine, 38
Darsac, (J.-B.), épicier, q. de. l'Archevêché, 2.
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Dartigues (P.), curé, r. des Echevins, 2.
Darve (A.-B.), fab. de foulards, r. Terraille, 8.
Darzens (A.), rentier, eh. des Tournelles.
Dassac (J.-M.-L.), rentier, r. du Plat, 19.
Dassier de Valonche (C.), rent., pl. de la Charité,6
Pastier (N.), recev. d'enreg., r. du Palais-de-

Justice, 8.
Dattes (P.), avocat, r. Centrale, 71.
D'Aubarède (P) fils, trésorier de la ville, place.

Impériale, 44.
D'Aubar'ede (A.), rent., pl. Louis-le-Grand,12.
D'Aubarède (P.), rent., pl. Louis-le-Grand, 14.
Daubet et Dumarest, m. ébénistes , magasins r.

d'Algérie, 2.
Daudé (D.), rentier, r. François-Dauphin, 9.
Daudet (J.), épicier, r. Palais-Grill et, 20.
Daudet (F.), m. de pierrestaillées, q. Combalot,4
Daudet (V.), repr, de comm. , r. de Castries,3.
Daudet (L.), m. de volait., r. de la Fromagerie,28
Daudiffret (Ve ), rentière, r. de Puzy, 7.
Dandin (G.), serrurier, r. de l'Arbre-Sec, 15.
Dauferville (M me ), rentière , r. Ste-Hélène, 16.
Dauferville (Ve), rentière, r. Bourbon, 29.
Daugias (C5e Ye), rent., route de Grenoble, 42.
Daugy (C.), boucher, route de Grenoble.
Daujat (F.), menuisier, r. Pailleron, 17.
Dauphin (Mme ), lingère, r. de la Fromagerie, 9.
Danphin (C.), menuisier, r. Tupin, 17.
Dauphin (Dite ), ourdisseuse, r. des Capucins,13.
Dautencour, rentier, pl. Neuve-des-Carmes, 40 ,
Dauthouard (Mme ), rent., pl. Louis-le-Grand, 18.
Dauvergne (F.), cabaretier, r. • Montebello, 12.
Dauvergne (J.), chef d'institut., e. Morand, 22.
Danvergne (A.), méd.,pl. Louis-le-Grand,33.
Davail (P.), confiseur, r. Centrale, 68.
Daval (.), rentier, r. d'Heyrieu.
Davallier (A.), rentier, r. de Castries, 6.
Davallon (M.-A.), dir. d'as., pl. desTerreaux, 5
Davalon (P.-J.), pharmacien, pl. St-Pierre, 1.
D'Averton (I.), conseiller à la Cour impériale,

r. des Remparts-d'Ainay; 7.
navet (Ye), rentière, r. des Célestins, 6.
David, m. fab. (maison Laguaite et David), pl.

Tholozan, 27.
David (J.), boulanger, r. Pailleron, 13.
David J.), cabar. et log., q. Bourgneuf, 12.
David L.), cabaretier, r. Cuvier, 8.
David M.), cabaretier, ay . de Saxe, 61.
David (V.), m. de charb., r. de Landine, 3.
David (P.), rent., r. de l'Annonciade, 30.
David (C.), cabaretier, r. de Chabrol, 3.
David (P.), dessin. de brod. pour civil et mili-

taire, r. Thomassin, 6.
David (F.), épicier, pl. de la Croix-Rousse, 21.
David (L.-F.), épicier, r. Pelletier, 12.
David P.), épicier, r..de Jussieu, 20.
David F.), fab. de cordes, r. des Prêtres, 13.
David J.), ferrailleur, r. Noire, 8.
David .B), in. de grains, c. Lafayette, 2.
David (A.), tailleur, quai St-Antoine, 32.
David (P.), linger, r. du Commerce, 16.
David (J.-P.), menuisier, r. de Sèze, 6.
DavidF.), menuisier, r. de Villeneuve, 6.
David (D.), m.. de meubles, r. Romarin, 3.
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David (J.), m. de meubles, r. des Bouchers, 24
)avid (A.), fab. de ouates, r. Juiverie, 20.
.)avid (J.), ourdisseur, r. do Griffon, 5.
David (Mme), ourdisseuse, r. du Griffon, 3.
David (P.), poêlier,ronte du Bourbonnais, 19.
David (P.), propriét., montée de l'Observatoire,)
David (J.-M.), prop. tiss., route deGrenoble, 18
David (J.), quiacait., gr. r. de.laCr.-Rousse, 61.
David (A.), rentier, route de Bourgogne, 4.
David (E.), rentier, quai de Serin, 47.
David (Mme), rentière, r. Tramassac, 4. 1
David 

\
(Ve , rentière, impasse Cathelin, 6.

David (Ve)), rentière, pl. Louis XVI, 10.
David Ve), rentière, chaussée Perrache, 20.
David Dtte), rentière, r. Tramassac, 30.
David D tte), rentière, montée des Angles, 3-5.
DavidD.), serrurier, r. Bély, 4.
David (N.), m. d'ustensiles, r. Ste-Rose, 5.
"Davier (P.-L.), propr. et tisseur, r. d'Enfer, 5.
Daviet (E.), cabaretier, place des Tapis, 6.
Davin (L.), confiseur, r. de Gadagne, 2.
Davin (F.), laitier, avenue de Vendôme,211.
Davin e s (J.-B.), poêlier, r. Monsieur, 16.
Day et comp., comm. en march., r. Royale, 33.
Day (G.), commission. en mar., q. St-Clair, 16
Dayan (F.), tisseur et propr., r. Masséna.
Dayet (P.), boulanger, r. Duviard, 12.
Dayet (J.-L.), to urn. s. bois, ay . des Martyrs, 67.
Dazy J.-B.), ferblantier, r. Tramassac, 15.
Dazy (J.-A.), plâtrier, r. St-Dominique, 11.
Deal (M.), herboriste, r. Ste-Hélène, 22.
Debalme (P.), n. de tissus, r. Mercière, 86.
De Banne, rentier, r. des Remparts-d'Ainay, 5.
De Banon, agent d'affaire, pl. Louis XVI, 11.
Debard (M.), chapelier, quai de la Charité, 4.
Debard, rentier, cours de Brosses, 13.
Debar (S.), m. de cot. en gr., r. de Provence,2.
DeBarrin (J.-J.-F.),colon. enret.,r. d'Auvergne,f 1
De Barruel (C.), secret. de laFac., q. de. Retz, 13
Debast (E.), fab. d'out. pour la fab., r. Lemot,11.
Débat (D.), m. de charb., r. Lafayette, 3.
DeBaumont la Comtesse, rentière, r. Bourbon,5
Debeau (A.), layetier (associé de Denenville), r.

Désirée, 16.
Debeauchamp (P.), tailleur, pl. St-Nizier, 1.
Debeaufort (H.), ferblantier, r. Romarin, 18.
Debeaune (J.-P.), entrepreneur de bains et

blanchisseur, r. des Bains.
Deb eaune(A.), batteur d'or, q. desCordeliers,1I
Debeaune (Ve), propriét., eh. des Acqueducs,25
Debaupré (veuve),rentière, pl. Louis-le-Grand,7.
De Beauregard, rent., r. de Puzy, 48.
Debeausobre (V.), fab. de vernis, q.Castellane,4.
De Belfort (C.), m.de fleurs natur.,r. Clerniont,24
De BelfortP.), ten. de liv.,r. St-Dominique, 6.

JDe Belier (J.), rentier, r. Ste-Hélène, 4.
De Bellegarde (A.), rentier, r. Vaubecour, 6.
De Bellecroix (J.), rentière, q. de la Charité,33.
De Belleroche (A.), rentier, r. Boissac, 1.
De Bellesaze (L.),rentier, r.Franeois-Dauphin,4.
De Bell escize (G.),rentier, pl. Louis-le-Grand,27.
De Bellevue ( ve),rentière,pl. Louis-le-Grand,21
De Belligny (Dlle), rentière,r. Ste-Hélène, 32.
De Beneval, rentier, r. de la Reine, 47.

De Bénevent (A.), rentier, r. Bourbon, 16.
De Bénevent (veuve), rentière, r. Bourbon, t6.
Deberle (M.), épicier, r. Pailleron, 18.
De Bernardy (A.), conseiller à la cour impé-

riale, quai de la Charité, 25.
Debette (P.), ingén.desmines, r.de la Reine,38.
De Beynaguet (dame), rentière, r. Centrale,81.
Débiesse (fils P.), marchand de charbons et de

bois à brûler, r. du Mont-d'Or, 2.
Débiesse (J.-B.), rentier, r. de la Tuilerie.
Debillet (N.), propriétaire, quai de Serin, 36.
Debilly (DIle A.), modiste, quai de la Charité,24.
Déblais (M.), horloger, cours Vitton, 38.
Debceuf (Mme), déb. de liq., q. de Bondy.
Deboeuge (F.), propriétaire, r. Bourbon, 14.
Debessigney, rentier, pI. Louis-le-Grand, 22.
De Bétluzi (C.) Ore ), rentière, r. Maseranv, 1.
Deboile (A.), rep. de commerce, r. d'Oran, 2.
Debois (Mme), lingère, r. de l'Archevêché, 1.
De Boisset (V.), rentier, r. du Plat, 12.
De Boissieu, fabric. (maison Brosset aîné et de

Boissieu), r. Royale, 23.
De BoissieuxH. , march. fbric.,r. Royale,23..
De Boissieux (A.), rentier,r. Sala, 13.
De Boissieux (D.-S.), rent., q. de la Baleine,15
De Boissieux (J.-L.), rentier, r. Vaubecour, 12.
De Bonald (L.-J.-M.) (le cardinal), archev. de

Lyon, à l'Archevêché.
Debon (L.), m. de charb., cours des Tapis, 39.
Debon (veuve), rentière, cours Morand, 5.
De Bonna (veuve), rentière, r. de Puzy, 41.
Deboroix (N.), court. en march., palais des Arts.
Debos (D.), entrepreneur, r. Bourbon, 38.
Debost (J.-J.), chef de train, r. Petite-Claire,17.
De Bou née (E.), rentier, r. Louis-le-Grand, 3.
Debourg (J.), épicier, r. Désiré, 1.
Debourg (B.), cafetier, pl. Confort, 4.
Debouis (J.), cabaret., r. Noire, 12.
Debouvand, commissionnaire de transports par

terre, cours Suchet, 24.
De Bovet, capitaine de génie, r. Henri IV.
Debrand (H.), tenant un lavoir, r. Moncey, 13.
Debrand (F.), traiteur, r. St-Cyr, 39.
Debraye (Ve), propriét. , r. de ^la Citadelle, 5.
Debrerau (Mme), rent., ch. des Grandes-Terres,7
De Brévent (dame), rentière, r. de la Reine, 51.
Debriand (C.), herboriste, r. Duviard, 2.
Debriat (N.), dessin.p.fabriq., r. des Capucins,18.
De Brix, conseiller à la cour impériale, r. de

Condé, 29.
Debroas (F.-N.), parfumenretcoiffeur,place des

Terreaux, 21.
Debrost (F.), charcutier, grande Côte, 57.
Debroud (Mme), rentière, r. Tramassac, 10.
Debruine (A.), propriét. et tiss., c. des Tapis,20
Debrun (E.), déb. de vin, r. Félissent, 81.
Debry (F.), marchandfabricant, r. Royale, 16.
Debry, fabric., (maison Tapissier et Debry), r.

Victore-Arnaud, 15.
De Bussiny (F.), commissaire de police, r.

Saint-Etienne, 6.
De Cabrière, rentier, q. Tilsitt, 11.
Decaire (A.), m. mercier, r. des Capucins; 6.
De Camberousse (V'), rentière, r. de Jarente,9
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De Cantelauze (dame), r. de Condé, 7.
Le comte de Castellane, maréchal de France,

général en chef de l'arméede Lvon,r.Boissac,l1
De Cazenove (V.), propriét., pl. ^St-Clair, 8.
De Certeau (F.), rentier, r. Boissac, t.
De Certeau (Ve ), rentière, r: Ste-Hélène, 19.
De Certeau (F'.), rentier, r. Bourbon, 53.	 _
De Chamblas(Dlle),rentière, r.de laBombarde,3
De Chamberet (C.-G.), direct. de la Martinière.

r. des Augustins, 5.
De Chambord (veuve), rentière, r • Bourbon,14.
De Chambost (le comte), rent., r. Ste-Hélène, 35.
De Champ (A.), caissier de la compag. de la rue

impériale, r. de Cuire, 77.
De Champ (J.-G.), propriét., r. St-Dominique,11.
Deehamp (F.), rentier, r. St-Dominique, 11.
De__champF.), avocat, r. Sala, 9.
Dechanel. (A.), perruquier, r. St-Michel, 19.
De Chantelauze (V.), rentier, r. Vanbecour, 19.
De Chaponay (H,), rentier. r. Bourbon, 38.
Décharme (S.), march. mercier, r. Duviard,2.
De Charrier (C.), propr., r.de laMàgdeleine,1.
De Charrin (V e ), rentière, r. sala, 13.
De Charrin (le comte de), rue Sala, 13.
De Charrin (veuve),rent.,p1. Louis-le-Grand,28.
Dechatelus (P.-G.), propriétaire-rentier, r. des

Minimes, è Fontanières.
Dechavanne (Mme), rentière, q. Fulchiron, 1.
Dechavanne (J.-P.),m.quinc.,r.St-Dominique,10
Dechaux (M.), rentier, q. St-Vincent, 37.
Dechet (Dlle), raccom. de châles, r. Coisevox, 3.
Dechoux (S.), coutelier, r. Constantine, 12.
Decker (R.), propriét., ay. des Martyrs, 113.
Déclat (J.), menuisier, r. du Chariot-d'Or, 15.
Declet (L.), propriét., ch. de Viise, 18.
Declerieux (E.), apprêt. d'étoffes, r. Coisevox, 2.
Déclérieux (J.) perruquier, cours Morand, 55.
De Colligny (L.), commissionnaire r.du Garet,5.
De Collogny (M.-L.), commiss. en march. gr. r.

des Feuillants, 4.
Décombe (M.) , supérieure de communauté ,

clos des Chartreux, 25.
DecombeC.), rentier, r. Malesherbes, 41.
Decombe (P.), voyag. de com., r. d'Algérie,14.
De t ombettes (L.), rng. ci,il, r. St-Côme, 7.
Decôme D.), chineur, r. de Jussieu, 21.
Décorne J.) fils, bimbelot. gal. de l'Argue, 27.
De Contanson (le comte), rentier, r. de Condé,2.
Decorps (V.), pharm., r. Vieille-Monnaie, 19.
Dévot (S.), march. merc., route de Grenoble, 31.
Dccostaz (C.-M.), ferblantier, grande Côte, 128.
Decoste (A.), fripier, r. Tupin, 21,
Décote (F.), perruq., pl. des Carmélites, 2.
Décote ( F .), in. de charb. en gros, r. Rivet, 19.
Décotes (L.), épicier, route du Bourbonnais, 1.
Décotte (P.)), tripier, r. Madame, 52.
Decour (J.), fabricant, r• Pouteau, 12.
Découzu (G.), menuis., r. St-Vincent-de -Paule,23
DecraineVve L.), épicière, q. de la Charité,23.
Decraine (dame), lingère, r. de Chartres, 17.
Décrand (J.), bourrelier, quai de Serin, 31.
Décrand (J.), épie., gr. r. de laCroix-Rousse,13.
DecrandJ.), propriét., imp. de l'Annonciade,7
Décrand (J.-M.), poêl., côte des Carmélites, 42.

Décrand (L.), m, de tissus en gr. r. Grenette, 21
Ilecruwilly (P.), propriétaire, pl. St-Laurent, 4.
Decurty (A.), foutonnier, q. d'Herbouville, 11.
Decurel, propriét., r. Mercière, 4'8.
De Curial (le baron), rentier, r. Bourbon, 15.
Dedieu (C.), fab. de baromètres, r. St-Côme, 2
Dédoue (J.), ébéniste, avenue de Saxe, 171.
Deduit (F.), m. de fourniturespour la chapellerie,

r. de la Charité; 28.
Deffaisse-Soubeyran, const. de machines à va.p.,

quai d'Albret, 22.
Deflaches (J.-B.), rentier, r. Ste-Hélène, 24.
Deflassieux (A.),fab. d'enveloppes,r.de Savoie,1
Defanis (L.-M.), plieur, r. de la Citadelle, 1.
Defassion (A.), empl. d'ass., r. de Marseille, 18
Defaubert, chanoine, q. de l'Archevêché, 3.
Defaudon (B.), corroyeur, r. de Jussieu, 19.
Defaudon (J.) , corroyeur, r. de Jussieu, 10.
Defausse-Soubeyran (J.), mécanicien, r. Males-

herbes,7.
De Faye (C.), pasteur de l'église évangél., r. des

Gloriettes, 29-31.
Defay (Dlle), ourdisseuse, r. St-Polycarpe, 12.
Delle (J.), in. à la toilette, r: du Plat, 18.
Definance, profess. au Lycée, r. de Pavie, 9.
De Flechère (dame), rentière, r. de la Reine,10.
Deffond (J.-M.), m. de tiss., gr. r. Longue, 14.
De Fonbel (Mme ), super. au Sacré-Cœur, ch. des

Massues, 3.
Defond (V .), rentière, r. de l'Annonciade, 24.
Deforcrand (V. ), rentière, r. St-Jean, 6.
Defoudon (J.), corroyeur, pl. de l'Hôpital, 3.
Defuant (A.), épicier, route de Bourgogne, 28.
Defuant (H.), épicier, r. Petite-Claire. 23.
De Franzoni,archevéque de Turin,r.de Castrie,3.
De Freminville (C.), rentier, r. Sala, 2.
Degabriel (P.), Picollet fils et Cie, soies ouvrées,

r. Bât-d'Argent, 9. (Usine à vapeur à Saint-
Paul-en-Jarret) (Loire).

Degabriel (P.), négoc., r. `de l'Annonciade, 18.
Degat (A.), voyag. de corn., r. Malesherbes, 35
De Gaillaud (L.), avocat, r. des Deux-Maisons, 2.
Degeorges, rentier, r, de Villeurbanne, 26.
De Gibon (A.), offic. retr., rue Bourbon, 36.
De Gidrol, rentier, place de la Charité, 3.
De Gidrol (J.-M.-F.), rentier, rue de Puzy, `?7.
De Gilardin (veuve), rent., pl. Louis-le-Grand, 33
Degirard (E.), m. de sarraux, gr. r. de la Guil-

lotière, 28.
Degivry (J.), m. de parapluies, r. Romarin, 13.
Deglatagne (A.), malt. de barq. pour le transp.

des march. sur les riv., q. St-Vincent, 33.
Deglavagne aîné, naît. de barq. pour le transe.

des march. sur les fleuv., q. St-Vincent, 29.
Deglevagne (F.) femme Heraud, m. de briques

et carreaux, q. St-Vincent, 9.
Degnias (L.), teinturier, r. du Commerce, 14.
Degoifieux (J.-B.) rent., r. François-Dauphin,12
Degotex (J.), fruitier, r. de Puzy, 6.
Degoujard fils, ten .de liv. pl. de la Fromagerie, 1
Degoulet, commis à la caisse d'escompte, mon-

tée Saint-Barthélemy, 34.
Degoute (P.), charcutier, r. Thomassin, 14.
Degoutte (J.-P.), tonnelier, r. Pareille , 14.
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Degravel (J.), tournenr, r. du Mail, 39.
Degrandy (J.), malt. plâtr., r. Port-du-Temples.
De Grey (A.), avoué, r. Impériale.
De Guette (P.), rent., r. Sala, 26.
1)e Guillemot (C.), rentier, r. de Puzy, 8.
Deguin (E.), in,spect. des douanes,r.Bourbon,37.
Dehu (G.), cabaretier, r. Sainte-Catherine, 40.
Deilles (J.), menuisier, cours Lafa yette, 6,
Deininger (J.-J.), tailleur, c. de Brosses, 4.
Dejean (J.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 15.
DejialyJ.-B.), badigeons., gr. r. Longue, 20.
Dejean (L.), bijoutier, r. de Gadagne, 14.
Dejex (G.), in. de fruits

'
 route du Bourbonnais,65

Deker (J.), teneur de livres, r. Monsieur, 33.
De la Barollière (veuve), comtesse, r. de Puzy,8.
Delabaye (C.), menuis.,place Saint-Laurent, 4.
Del abèche (Dlle),institutrice, r. Palais-Grillet,i O

Dé. Labonardière (V e ), rentière, q. Humbert, 11
Delaborde, recev. des contribut. md. , r. Port-

Char] et, 50.
Del la Bretonnière, rentier, r. de Puzy, 18.
De la Bussière (S.), rentière, r. du Plat, 20.
Delachanal (J.), rep. de corn., r. Bât-d'Argent,l
De Jussieu (J.), rent., r. Malesherbes, 7.
Delachaize (P.), mécan., route de Villeurbanne.
De Lachanal (L.-F.), r. St-llélène, 6.
De Lachapelle (A.), juge de paix, r. Sala, 11.
De Lachapelle (daine), rentière, place Louis-le-

Grand, 35.
Delachaux (veuve), rentière, r. des Colonies,1,3.
De La Chomette (P.), ing. civ., r. de Gerbe, 2.
De Lacotière (Mme), rent., r. St-ilélène, 18.
De Lacrois-Laval (L.), rent., r. de la Charité, 28
Delacour (J.), boucher, r. Dubois, 17.
Delacroix (N.), mar. fabr., (maison Godemard,

Meynier et Delacroix), r. des Feuillants, 9.
De Lacroix-Laval (J.-B.),rent.,r.de la Charité,28
Deladure (A.), peint.-déc., côte'St-Sébastien,26
Deladure (M.), peint. en bât., pl. St-Clair, 2.
Delafaverge (fils), rentier, pl. de Monplaisir.
Delafav, rentier, r. des Remparts-d'Ainay, 25.
De Laflachère (Mine), rent., r. St-Hélène, 6.
De la Fléchère et Comp., commiss. en soieries,

quai de Retz, 17.
De la Flochère (U.), rep. de corn., q. de Retz,17
Delafond, rentier, quai Bourgneuf, 2.
Delafond, fabr., (maison Clrataing et Delafond),

r. St-Polvcarpe, 40.
De Lafont (daine Delorme), rent., r. de Puzy,23
Delafont (E.), in. de modes, pl. desTerreaux,20
Delafont (Y e ), propriét., pet. r. d'Enfer, 5.
Delafont (J.), rentier, r. de l'Enfance, 22.
De Laforte (dame), rent., r, de Puzy, 39.
Delafosse (E.), empl. d'assur.,r. Tronchet, 3.
Delafoy (dame), rentière,r. de la Tourette, 4'.
Dela (F.), juged'inst., quai Fulchiron, 24.
De Lagarde 4H.), frbricaute et marchande

d'eaux médicales, r. Bourbon, 2, 4.
De La Grevol (A,), avocat-génér., r. du Plat, 22.
Delaburde, m. de sabots, pl. St-Georges, 1.
Delahaie (J.-C.), perruq., g. r. Ste-Catherine, 5.
Delahante (G.), et comp., entrepreneur d'omni-

bus et voitures publiq., ferme de la Part-Dieu.
Delahaie (F.), anc. poël., r. de l'Arbre-Sec, 4.

DEL"

De Lamotte (O.), rent., r. de Puzy, 41.
1)elaidernier (M.), serrurier, ay . des Martyrs,88
Delaigue (A.), malt. d'hôtel garni et restaurat.,

r. Poulaillerie, 19.
Delaigue (veuve C.), cabaretière.r. de Sully,28
Delaigue (C.-J.), tourn.sur bois, r. Pouteau,42.
Delaire (G.), menuisier, cour des Marronniers,3
Delalande (F.), teneur de liv., r. Montesquieu,61.
Delamaison (L.), serrurier, cours Vitton, 9.
Delamarche (O.), menuisier, r. du Garet, 9.
Delamolière (F.), dessinateur, pl. St-Clair, 1.
Delanay (A.), déb. de yin, r. Grôlée, 22.
Delanoé (J.-B.), m. de toiles, r. des Capucins,1
Delanoix (L.), potier d'étain, r. Grenette, 29.
Delassale (A.), dessinat., pl. des Cordeliers, 23
Del assalle (L.) (Ve ), rent., r. de la Quarantaine,5
De Lassausaie, rect. de l'Acad., q. de Retz, 43
Delaunay (A.) (Due ), r. de l'Annonciade, 20.
Delaunay (E.) (D ite ), tient maison de santé, r.

du Plat, 1.
Delaunay (J.), tient une maison de santé, r. du

Plat, 1.
Aelanney (E.), chef du mouvement au chemin

de fer, r. de la Charité, 74.
Delauuez (F.), m. de lingerie, r. Constantine, 14
De la Chapelle (A.),juge-de-paix,pl.Napoléon,4.
De la Chapelle (Vve), rentière, r.de la Reine,43.
Delapeurière, m.de pipes en gr.,r. Vaubecour, 5.

De Laplagne (veuve), rent., pl. Louis-le-Grand,26
Delaporte(A.-J.-B.),comrnrssion. en marchandi-

ses, quai St-Clair, 13.
De la Prade (V.), profess., r. St-Dominique, 15.
Delaroa(E.),fabric. deparapl.,r.Ste-Catherine,13
Delaroche-Briandas (P.), march. de vins, place

de laBoucle, 123.
Delarochenégly (Dlle), supérieure de Saint-

François Rugis, montée de Fourvières, 27.
Delaromanichère (Vve),déb.devin,c.Lafayette,87
Delaroue (M.-F.), horloger, r. Tenaille, 2.
Delaroue (H.), rentier, chemin de St-Alban.
De la Houillère (baronne) , rent., r. François

Dauphin, 4.
Delassale-Dumont et compagnie , marchands

d'appareils, r. Centrale, '74.
De Latour, colonel d'art., q. de la Charité, 30.
Delauvre (F.), forgeron, r. Ste-Hélène, 36.
Delaval , courtier en marchand.,Palais des Arts.
Delaval, fabric. de prod. chimiq., chemin de la

Combe-Blanche.	 -

Delaval (C.), court. en march., r. d'Algérie, 2.
Delaval (J.-M.), rentier, pl. de la Miséricorde, 3
Delayille (hile)' modiste, r. Thomassin, 24.
Delaville (P.), ferrailleur, r. du Mail, 4.
Delay (A.), m, mercier en gros, r. Tupin, 1.
Delaye (J. , commis, quai d'Herbouville, 25.

Delave (C.), cordonnier, r. Duviard, 5.
Delaye (B.), huissier, place des Terreaux, 9.
Delaye (F.), libraire, r. Bourbon, 2.
Delaye J.), serrurier, impasse Cathelin, 7.
Delaye (E.), emp. au ch. de fer, r. Transversale,9
Delaye (J.), cabaret., r. de Chabrol, 43.
Delaye (J. , imp. en taille-douce q. St-Clair,16
Delaye (B.), imp. sur étoffes, ay . de Vendôme, 4 82
Delaye (Mme), modiste, r. d'Algérie, 7.
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Delorme (P.), déb. de vins, r. Moncev, 45:
Delorme (E.), propriét., pl. Dumont-Durville, 2
Delorme (C.), propriét. town, sur bois, montée
• des Capucins, 9.
Delorme, rentier, c. Bourbon, 43.
Delorme, rentier, r. Bourbon, 8.
Delorme (E.), rentier, r. de Castries, 5:
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Delaye (Ve), cabaret., quai Humbert, 12.
Delay-Termoz, bottier, côte St-Sébastien, 23.
Déléage, confiseur, pl. des Terreaux, 18.
Deléas (M.), in. de meubles, r. de l'Archevêché,6
Deléombe (411e), r. Lainerie, 46.
Delcroix (N.), courtier en march. q. St-Clair, 2.
Deleschamp (J.-M.), patr. de bat.,q. de Serin, 18.
Deleschaux(A.),m.fab. de soie, r. des Capucin s,16
Delesgallery (E.),fab. de chocol.,r. de la Reine,33
Delesmillières, march. fabricant, r. Romarin, 2'7
Delestang (F.), commis, r. Thomassin, 9.
Delechaux et Arlin jeune, fab., r. St-Polycarpe;5
De Lespinay (A.-L.), rent., pl. Louis XVI, 10.
Delestang (M.), direct. des théâtres , place des

Célestins, 1.
Delestrange (Mme), rent.., pl. Louis-le-Grand,24
Delestras (A.), linger, r. de l'Hôpital, 38.
Delevaque (J.-B.), cisel.-grau., q. Fulchiron.26
Deleve (J.-B.), cabaret., quai de Serin, 46.
Deleygue (P.), menuisier, r. du Bélier, 45.
Delgreco (J.), fab. de casquettes, r. de Puzy,17
Delhomme (C.), mercier, r. St-Jean, 1'7.
Delhomme (L.), boisselier, r. des Prêtres, 15.
Delhorme (F.), menuis., r. St-Pierre -de-Vaise,33
Delhorme (Due ), rentière, ay . des Martyrs, 90.
Deihopital (J.), coffretier, r. Bourbon, 8.
Della Nevra(B.),peint.-pl., r. de la Préfecture,10
Delluc (j .), déb. de vins et liq., c. Rainbaud,68
Défiance (P.), cabaret., r. de la Part-Dieu, 31.
Deliernas (Mme ), lingère, r. St-Dominique, 13.
Delille, rentier, quai de Bondy.
De Lima (veuve), rent., p1. Louis-le-Grand, 30.
De Limoges (J.-P.), rent., r. de Puzy, 19.
Delin (Due ), rentière, ch. Piémonte, 4.
Deloge (F.), menuisier, r. Missent, 45.
Delon, commis à la manufacture des tabacs,

montée des Genovefains, 3.
Delmas (J.), commis, quai de Bondy, '72.
Delmas frères, poêlier, r. des Colonies, 1-3.
Delmas (A.), menuis., avenue des Martyrs, 21'7
Delmas (C.), ten. de liv., r. Thomassin, 2.
Delmas (daine), déb. devin, g.r. de laGuillot.,55.
Deloche (L.), notaire, r. Grenette, 43.
Deloere (P.-J.), rentier, r. de la Reine, 45.
Delompnès (A.), rentier, c. Bourbon, 1.
Delon frères, m. fab., gr. r. des Feuillants, 4.
Delon (A.), rentier, r. Tronchet, 3.
De Lonchanip (Ve ), r. Vaubecour, 12.
Delore (X.), doct.-méd., r. Centrale, 76.
Deloge (Y e ), rentière, r. d'Enghien, 13-15.
Delorcv (Dlle), rentière, r. St-Jean, 68.
Delord (A.), rentier, quai St-Antoine, 35.
Delorine (Dlle), m. de lingerie, pl. Sathonav, 6.
Delorière (A.), rep. de coo., pl. Cr.-Paquet, 1
Delorme (Mme ), accoucheuse, r. de Chartres,1'7
Delorme (F.), apprêt. d'et., r. des Capucins,12
Delôrme (Ve , boulang., r. des Trois-Passages,2
Delorme (Ve , m. de brod., r. Centrale, 63.
Delorme (B. , cabaret., q. de Bomgneuf, 9.
Delorme (P.-P.), march. de fourn. pour chap.,

r. Impériale.
Delorme (F.), m. de charb., q. d'Herbouville, 6
Delorme (C.), cordier, q. de Bondy, 44.
Delorme (F.), corroyeur, r. Monsieur, 2.

Ye ), rent., r. des Remparts-d'Ainay,3.
V e ), rentière, r. Bugeaud, 40.

Delorme (A.), tonnel., gr. r. de la Cr.-Rousse, 77.
Delorme (A.), charcutier, r. St-Jean, 40.
Delorme (B.), épicier, r. de Puri. , 46.
Delorme (B.), épicier, avenue de Vendôme, 404.
Delorme (C.), charron, r. de Trion, 14.
Delorme (C.), loueur de fiacres, grande rue

de la Guillotière, 401.
Delorme (C.), propriétaire, ancien chemin de

Champagne, 13.
Delorme (J.), gant ''de rubans., r. Impériale, 24
Delorme (J.), boulanger, r. de la Barre, 8.
Delorme (J.), cabaret., g.r. de la Guillotière,49.
Delorme (J.), instituteur, aven. de Vendôme,35.
Delorme (J.), tailleur, côte St-Sébastien, 11.
Delorme (J.-B.), épicier, r. Quatre-Chapeaux,3.
Delorme (J.-B.), géom.-toiseur, r. Mercière, 40.
Delorme (L.), profess., r. Imbert-Colomès, 22.
Delorme (M.), m. de tissus, pl. Fromagerie, 4.
Delorme (P.), rentier, r. de Puzy, 50.
Delorme (dame), rentière, r. Confort, 23.
Delorme (Dlle), rentière, place St-Jean, 6.
Delorme, rentier, r. de Pavie, 9.
Delorme, rentier, quai d'Albret, 29.
Delorme (fils), tonnelier, r. Tramassac, 2i.
Delorme (veuve), onrdiss., r. duCommerce,36.
Delorme (Vve), propr., chem. duPont-d'Alaï, 5'7.
Delornage (J.-P.), commis, quai St-Antoine,!5.
Delosmes (J.), fabricant, r. de la Préfecture, 1.
Delouille (L.), archit., quai des Cordeliers, 47`.
De Loventière (H.), ag. de ch., r. Bourbon, 44.
Deloze (J.), rentier, r. de la Charité, 46.
Delpeut (J.), m. de parap., r. Ste-Ilélène, 25.
Delphin (E.), avocat, r. de Jarente, 4.
Delphin (Ve ), épie., gr. r. de la Croix-Rousse, 91.
Delphin (Ye ), rentière, r. St-Dominique, 14.
Delport (J.), tourneur, Grand-Côte, 78.
Delpeuch (G.), marchand de parapluies, place

des Terreaux, 25.
Delphin (A.), m. linger, gr.r. de laCr.-Rousse, 33.
Delphin (J.), rentier, cheni. des Acqueducs,19.
Delphin (J.-B.), counnissionnaire en marchan-

dises, port St-Clair, 27.
Delphin (T.), m. épicier, r. de la Monnaie, 14.
Delphine (R.), bimbelot.,r.St-Pierre-de-V.,16.
Delpierre (F.), fritterer, r. St-Jean, 32.
Delpierre (J.), vitrier, r. du Garet, 13.
Delpiétro (J.), friteur, r. Tramassac, 58.
Delpiétro (F.), friteur, place St-Vincent, 7.
Delpodio (V.), relieur de livres, r. Thomassin,22.
Delpuech (A.), poêlier, r. Ste-Blandine, 2.
Delpy (Dite ), m. de coupons d'et., r. Bourbon,2.
Delrieu (C.), poêlier, r. de Jussieu, 14.
Delrieux (J.), poêlier, r. des Fanges, 80.
Deltin (J.-M.), marchand de couronnes d'im-

mortelles, nouveau chemin de Lovasse, 3.

Delorme
Delorme
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Delrieux (L.), rab. et march. poêles et fourn., Demoly (F.), serrurier, r. du Mail, 5.

• r. Impériale, 7. 	 Démolv(Vve), cabaret., gr.r. delaCr.-Rousse,9.
Delrieux-Bergonhoux, fab. d'app. de -chauf., q. Deinomerot (P.), horloger. quai St-Antoine, 15.

d'Occident, 6. (Export. gros et détail). 	 . Demomeut (A.), marchand de grains, gr. r. de
Deltrieu (M.), poêlier, r. Vaubecour, 13-15. 	 la Gnillotière, 27.
De Luzy (y e), rentière, pl. Napoléon, 5.	 Demoment (J.), fab. d'ail. chim., r. Villeroi, 38.
Deluet, m. de charbon, r. de la Quarantaine, 107. Demoment (A.), m. de grains en gr., r. Moncey,8
Doit/vigne (J.-B.), tripier, r. Raisin, 5.	 Demoment (L.), ni. de grains, r. dc Chartres, 6.
Deluvigne (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 18. Demonchpt (J.-A.), faïencier, r. Tupiu, 31.
Delveaux (.), épicier, r. Bourbon,62. 	 Demonget (L.), m. de soie engros, r. Désirée,21
Delvigne (Vve), cafetier, r. de la Platière, 2. 	 De Monchence (J.-A.), rent., r. de Puzy, 15.
Dely (P.), apprêt. p.lafab. r. Vicior-Arnaud,6. Demons (N.-J.), rentier, r. Vaubecour, 7.
Delzève (J.), perceur, r. d'Austerlitz, 11. 	 Demons (J.), rentier, montée Rey, 7-9.
Demanget (F.), fabricant de boutons en métal, De Montbrun Or e), rentière, r. Sala, 11.

r. Thomassin, 6.	 De Monspey (O.), rent., r. Boissac, 8.
Demanget (C.), perruquier, r. Pailleron, 8. 	 De Montessuy (veuve), pl. Louis-le-Grand, 14.
De Maraudes (P.), rentier, r. de la Reine, 42. De Montillet (A.), rent., r. de Jarento, 16.
Deward (A.-N.), m. d'ustensiles, r. du Mail, 23. Demoray (D.) (M me), modiste, pl. Neuve-des-
Demard(J.-A.),propr.etties.,imp. Dumont, 11. 	 Carmes, 10.
Demare (A.), commiss. en farines, r.de Puzy,-5 Demoustier (R.), agent de change, place de la
Demare (B.), huissier, place Montazet, 1. 	 Miséricorde, 4.
Demarre (H.), horloger, c. Morand, 6. 	 Demouv (P.), cordonnier, r. Thomassin, 11.
Demarre (P.), m. de briques, r. Moncey, 20. De Moyria (lamarquise), r. Bourbon, 15.
Demarre (B.). fruitier, place Montazet, 1. 	 Denude (P.), fruitier, r. 'lichen, 19.
DemarquetVve), perruquière, r. de la Barre, 2. De Mnrard de St-Romain, rent., place Louis-le-
Demaroux (C.), receveur de l'octroi, r. des	 Grand, 24.

Farges, 115.	 De Murinay (Vve), rentière, r. de Puzy, 16.
Demars, m. de couvertures, r.Centrale. 	 Demur (P.), boulanger, r. Pouteau, 16.
Deniers, et Chapuy, m. fab., r. St-Polycarpe, 8. Dernurget (L.), ni. de fruits, r. du Bœuf, 8.
Demers (J.-B.), m. de convert., r,.Constantine,17 Denamps (P.-M.-E.), rentier, q. d'Occident, 1.
Demers (Vve), rentière, imp. del'Annonciade,l . Denamps (D »e); rentière, r. Vaubecour, 1.
Demars (E.), rent., r. Constantine, 10. 	 Denard (J.), bimbelotier, r. Petite-Claire, 13.
Demarest (J.), chapellier, r. Impériale, 7.	 Denard (J.), auberg., g. r. de la Guillotière, 2.
De Martin (L.), m. de ling., r. Bourbon, 48. 	 Denat (F.), m. de charb., r. des Trois-Ma.ries,4.
Demarthe (J.-M.), m. cordonnier, r. St-Jean,40. Denave-Ronat frères, nég., r. St-Pierre, 41.
Demartinecour (V.) , fab. de moutarde, r. de Denavit (J.), comm. en march.,r. du Griffon, 13.

Gadagne, 10.	 Déné (M.), offic. retraité, r. des Chevaucheurs,19.
De Mas (A.), m. de pianos, r. du Plat, 3. 	 Denervaux (F.), secrétaire au Palais-des-Arts.
De Maupas (Mme), rent., r. Sala, 26.	 Deneuville(G.),layetier emballeur, r.Désirée,16.
Deméson(J.),m.dechiff.,g.r.delaGuillot.,10i. Denis (A.), modiste, r. Clermont, 14.
Demessieux et Roesch, épiciers-droguistes en Denis (A.), cabaretier, pl. du Gouvernement, 2.

gros, r. de la Platière, 7.	 Denis (A.), march. de farines, r. des Farges,118.
Demeure A.), serrer., r. Vieille-Monnaie, 26. Denis (A.), march. de papiers, r. Impériale, 12
Demeure A.), boulanger, r. Grôlée, 13. 	 Denis (A.), rentier, r. Ponlaillerie, 28:
Demeure J.), marchand droguiste en gros, r. Denis (J.), charcutier, r. Cella, 16.

de la Préfecture, 8.	 Denis (J.-B.), propriétaire tisseur, r. Célu, 1.
Demeure (J.), boulanger, cours Morand, 47. 	 Denis (J.-M.), boulanger, r. Vielle-Monnaie, 3.
Denieure (C.), épicier, r. des Chartreux, 25. 	 Denis (J.), moulinier, côte des Carmélites, 12.
Demeure, fab. de vernis, r. dela Préfecture, 8.	 Denis (J.), perruquier, r. Poulaillerie, 7.
Demeure, serrurier, r. du Gazomètre, 1.4. 	 Denis (J.), tonnelier, r. Royale, 5.
Demeurs (C.), rentier, r. de la Reine, 41.	 Denis (L.) dragueur entrep.,ay.deVendôme,220.
De Michalon (S.), rent., r. Boissac, 1. 	 Ilenis(Vve),cabaret.log.,r.St-Pierre-de-Vai5e,18
De Michaux,re rés.decemm.,q.desCordeliers,2 Denis (veuve), lingère, r. Saint-Jean, 9.
DemichelisS.), rentier, r. Donnée, 1.	 Denis J.), coffretier, q. des Célestins, 4.
Demichelir (M.), m. ferronnier, r. St-Marce1,48. Denis J.), débit. de tabac, r. de Savoie, 4.
Demichelis (.1.-11.),  mécanic.,r.duCommerce,24. Denis J.), épicier, r. Nationale, 37
DemigneuxDllc), chapelière, gal.de l'Argue,19 Denis (J.), menuisier, r. Bayard, 6.
Deminjon (J.), épicier, r. d'Austerlitz, 21. 	 Denis (C.), m. de meubles, propriétaire, r. do
Deminieux (P.), marchand de pommes de Mont-d'Or, 15.

terre, quai de la Baleine, 21.	 Denis (L, A.), propr.,r. Monsieur, 37.
Deniissieux (J.-A.), tisseur etprop.,r.Suchet,4. Denis (C.), propriét. et tiss.,r. Duplessis, 92.
Demoiseul (T.), rentier, r. Ste-Hélène, 4.	 Denis-Sanlaville, agent d'aff., r. Sala, 13.
Demolère(J.), déb. de liq., r. Moncey, 22. 	 Denizet (E.), m. de bois en gros, r. St-Cyr, 32.
Demoly, lieutenant de pompiers, r. Neuve, 15. Denonchet (M.), épicier, cours Lafayette, 76.
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Denonioux (A. ), inspect. de voirie , r.. Saint-

Dominique, 14.
Denogean (Die), rentière. r. St-Cystantine, 1.
Denogean (Dlle),bimbelotière, r. Concel, 13.

De Nolisac (C.), rent., r. des Marronniers, 10.
Denoux (A.), cordonnier, r. Saint-Marcl„13.
Denoyel (P.), m. de tissus en gros, place de la

Fromagerie, '7.
Denut (L.), officier en retraite, r. Tramassae,10.
Dentzer (F.), m. deliq., cours Napoléon, 26.
Denuzière (B.), m. d'objets de piété, montée de

Fourrières, 11.
Depaquet (P.), cordonnier, r. Bourgchanin, 28.
Depassio (C.), plieur, r. Dumenge, 13.
Depaulis (U.), plâtrier, r. Perrache, 12.
Depaulis (P.), sculpt. marb., r. Perrache, 12.
De Paultrier (V e), rentière, y . Vaubecour, 4.
Dépagne (Vve), m. de tulles, r. desCapucins,11.
LlepaixF.), m. épicier, ay . de Vendôme, 11.
Depale (J.), chapelier, avenue des Martyrs, 85.
De Pellette (G.), rent., pl. Louis-le-Grand, 14.
Depardon (B.), chaudronnier, 	 Félissent, 37.
Depardon (J.), boulanger, r. Tramassac, 52.
1)eperdussin (F.), teint. pour la fab. (maison llu-

lour et Deperdussin), q. de. Castellane, 7.
Dépérier (A.), épicier, y . Monsieur, 41.
Dépierre (F.), épicier, r. Ste-Elizabeth, 57.
Depierre .(F. A.),teint. _dégraisseur, r. du Plat, 3.
Depierrefeux (C.) , marchand d'outils pour la

fabrique, r. Imbert-Colomès, 29.
Depin (E.), cabaretier, r. des Gloriette 4.

Depingen (0.-A.). m. de liq., r. desMarronners, 6
Deplace (F.) ,propr.tiss.,imp .des Trois-Marie s,14.
Deplagne (J.-C.),repr.d.e connu ..r .Puits-Gaillot,I
Replantes (E.), boulanger, r. St-Cyr, 43.
11e Platimann, substitut du procureur impérial,

r. de Penthièvre, 19.
De Pettolaz (F.), propriét., r. de la Charité, 4.
De Pettolaz (Ve), rent., r. de la Reine, 46.
Déporte (F.), cabaretier, quai de la Charité, 51

et r. de la Barre, 25.
Depingon (J.-F.), tourn. surbois,.r. Neyret, 16
Deplace (A.), menuisier, route de Bourgogne, 14
lleplaudeP.), boulanger, r. Tholozan, 6.
1)epouilly (Dlle), instit., r. Vieille-Monnaie, 23.
De Pontbriand (T.), route de Villeurbanne, 27.
De Pontus (A.), propr., pl. Louis-le-Grand, 8. .
Déporte (J.), m. de charb., c. Bourbon, 42.
Déporte (G.), in. de sabots en gros, q. de Bondv,75
Dépot (A.), rentier, r. Casimir-Périer, 11-77.
Depouilly (J.-B.), charron, r. d'Auvergne, 9.
Deprandière (M.), substitut du procureur im-

périal, r. de Puzy, '7.
De Prandière (M.), rent., r. Bourbon, 9.
feprandière(R.),m.de soie gr., r.Puits-Gaillot,47
Depradel (A.), épicier, r. Jacquard, 42.
Deprandière (M.), rentier, pl. Louis-le-Grand,2
Dépré (A.), cabaretier, r. Cuvier, 37.
Depresle (J.), m. fab. (maison Boisset et De-

presle), place Croix-PLquet, 9.
Depresle, entrep. de tray. publics, q. de Vaise, 1.
De Pressy, rentière, r. Bourbon, 26.
Deproix (C.), propriét. et tulliste, r. Perrot, 10.
De Quercy (bile), rentière , r. Ste-Hélène, 31.
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De Questa (L.), rentier, r. de Castries, 3.
Dequincieux (A.); rentier, q. de Bondy, 60.
De Quinsounas, rentier, r. Sala, 13.
Deprèle (P.), propriétaire, r. Mulet, 10.
Depy (P.-E.), boulang., r. St-Pierre-le-Vieux,4.
Déquatre (A.), épicier, r. Pizay, 30.
Dequincieux (F.), mécan.,pl.de la Baleine; 6.
Derablet (MIDe ), rentière, cours Morand, 11.
Derain (J.), gray. sur métaux, r. Clermont, 16.
De Ramonnay (la cotmtesse ), rent., r. Sainte-

Hélène, 17.
Derbier (L.), rentier, r. de Puzy, 56.
Derbier (J.-M.), orfèvre, r. de Savoie, 2.
Deregis (J.), plâtrier, r. du Plat, 10.
De Revel (Dlle A.), rentière, chem. de Vaise, 8
De Revel (la comtesse), rent., r.Ste-Hélène,19
De Riae, banquier, quai de Serin, 68.
Deriard (A.), drog. en gros, r. Tupin, 10.
Dériard (A.), rentier, quai de Retz, 18.
Deriaz (M.-H.), rentier, quai de Retz, 10.
Derricaud (F.-A.), avocat, r. St-Dominique, 14.
De Richepanse (le génér. baron), r. du Plat, 3.
Derieux (C.-M.), huissier, r. Romarin, 27.
Dérieux (J.-B.), rentier, r. Tramassac, 30.
Dérieux (Vve), rent., r. des Deux-Cousins, 4.
Derioux (L.), ten. de livres, pl. du Plâtre, 1.
De Rivoire (veuve), rent., r. Sala, 48.
Deroche-Delonchamp, rent., r. du Plat, '7.
Deroche-Delonchamp (G.), avocat, r. du Plat,10
Dérognat, rentier, quai des Cordeliers, 11.
Dérognat (G.), fabricant, pl. Tholozan, 21.
Deroma (L.), teneur delivres,r. Constantine, 6.
De rom at (S.), supérieure de la providence du cou-

vent de la Solitude, chem. de Moutauban,21.
Déromaz (M.), march. mercière, r.Mercière,23.
De Rondille, q. de la Charité, 36.
Dérosier (B.), curé de Saint-Nizier, place de la

Fromagerie. 8.
Deroudille (F.), moul. oval .,av. Duguesclin, 59.
Derouet (A.), m. de meubles, c. Bourbon , 40.
De Rosière (Csc Ve), rentière, r. de Condé, 16.
Deroy (Dlle), rentière, r. des Farges, 29.
Derres (P.) (Ve ), rentière, Grand'-Côte, 87.
Derriaz cousins e t Janin, m. de pierres de taille de

Villebois, pl. Impériale, 53.
Derriaz banquier (maisonAudra et Derriaz), pl.

du Collége, 2.
Derrieux (S.), rentier, quai St-Antoine, 34.
Derronrieux (A.), march. linger,r. St-Côme,1.
Derroussin (C.), cordonnier, place du Concert.
De Ruolz (F.), rent., r. St-Dominique, 5.
De Ruolz (A.) (Dlle), r. du Plat, 2.
Derussy, commis d'assur., r. St-Jean, 3.
Derussy (A.),m.desoie en gr.,r. Puits-Gaillot,27
Derussy (Dlle J.), modiste, r. Stella, 5.
Dershuck, fab. ébéniste, r. Ste-Hélène, 16.
Derussy (J.), épie., pet. r. du clos Riondel, I5.
Dervaux (11.), rentier, r. Ste-Catherine, 15.
Dervieux (B.), dessin.,g.r.de la Croix-Bousse,33.
Dervieux (J.-B.), menuis., ay. de Vendôme,92.
Dervieux (P.), march. mercier, r. Mercière, 20.
Dervieu de Varey (B.) (baron),rent.,r.dePuzy,2
Dervieux(dame), rent., pl. du Gouvernement,4.
Dervieux (F.), boulang., c. Lafayette, 1.
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Dervieux (L.), m. de bois, r. Casimir-Péricr,13 Deschamps
Dervieux (P.), déb. de liq., r. Servient, 61. Deschamps
Dervieux (N.), entrep. de bains pub., r. Sala,34 Deschamps
Dervieux (J.-M.), épicier et m. de charbons, r.

Bugeaud, 9.
Dervieux G.), légiste, r. Quatre-Chapeaux, 28.
Dervieux (A.), rentier, r. St-Polvcarpe, 14.
Dervieux (J.-B.), rentier, route ide Grenoble, 48

blDervieux (J.),tonnel. et anchiss., r. Tronchet,9
Derville (A.), m. de couvert. et articles de lite-

ries, r. Centrale, 48.
DervilleD.), faïencier, r. Dubois, 36.
Derville (D ie ), malt. de pensi., r. de Cuire, 75.
Derymond fils aîné, march. de fruits en gros, r.

Lanterne, 19.
De St-Charles, rentier, r. de la Reine, 43.
De St-Cvr (Ve), rentière, r. de Condé, 7.
De St-Didier, rentier, r. de la Reine, 37.
De St-Didier (C.), , rentier, r. de Condé, 7.
De St-Didier (E.), rentier, pl. d'Ainay, 4.
De St-Didier (H..), rentier, r. Vaubecour, 19.
De St-Germain (A.), rentier, pl. Napoléon, 5.
De St-JeanM.),faïencier, quai de Bondy, 76.
De St-Jean (J.-B.),m. de tiss.en g.,r.Centrale,34
De St-Jean (r), rentière, quai de Serin, 35.
De St-Clair (Mme ), rentière, pl. St-Jean, 6.
De St-Jean (G.), propriét., noue. ch. de Loyasse.
De St-Jean (J.), m. de tiss. en gros, r. Neuve, 1.
De St-Jean (J.-B.), m. de tissus en gros (maison

de St-Jean (J.) et de St-Jean (J.-B.), r. Neuve, 1
De St-Jean (J.), m. de grains en gros, gr. r. de

la Guillotière, 85.
De St-Jean (P.), cafetier, r. des Farges, 66.
De St-Jean (S.) fils, rentier, gr. r. de laGuillo-

tière, 1.13.
De St-Jean (J.), m. de tiss. en d.-gr., r. Dubois,7.
De St-Prix (V e), dess. en brod., r. de la Platière,5
De St-Trivier(A.-H.), rent.,pl.de la Charité, 3.
De St-Vincent (R.), ingén. au ch. de fer, r. des

Remparts-d'Ainav, 10.
Desange, dir. de la soc.l'Epargne, r. deSèze, 21
Desarbres (L.), rentier, quai St-Vincent, 12.
Desardillers (M.), maçon, ch. du Pont-d'Alaï,t29.
Desauge (P.), plieur, mont. du clos Rionde1,11
De Savignac (R.), propriét., r. Bourbon, 7.
Desaye, rentier, quai de Serin, 35.
Desbas (C.), épicier, r. Masson, 29.
Deshlains (E.), rentier, r. de la Charité, 7.
Desblains (A.), rentier., r. du Plat, 4.
Desblats (J.), poélier, r. Vieille-Monnaie, 10.
Desbois (J.), m. de vins en gr., q. de Serin, 31
Desbois (J.), menuisier, r. Bourgchanin, 3.
Desbordes A.), rentier, r. de la Martinière, 2.
Desbordes (C.), serrurier, r. Lafayette, 35.
Desbriat, m. de tulles (maison Desportes et

Desbriat), r. des Capucins, 1 f.
Desbulois A.), cafetier, gal. de l'Argue, 75.
Desbulois (C.), rentier, r. Neuve, 6.
Deschamps (A.),propriét, ch. de la Demi-Lune,9
Deschamp (A.), rentier, r. Grôlée, 38.

• Deschamps, (A.), cab., gr. r. de laGuillotière,147
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F.), épicier, r. du Sentier, 9.
P.), tailleur, r. St-Georges, 66.
Ve ), rent., r. de l'Arbre-Sec, 44.

Deschamp (DlJe),malt. de pens., r. de l'Enfance,40
Deschamps (A.), cabaret., chaussée Perrache,39
Deschamp (P.),charron, g. r. de la Cr.-Rou55e,87
DeschampsJ.). cirier, r. Tupin, 5.
Deschamps (P.), cordonnier, r. Ste-Catherine,6
Deschamps (B.), dessin:, pl. de laMiséricorde,4
Deschamps etCie, m. fab., pl. Croix-Paquet, 9
Deschamps (P.), mécanicien, r. de Jarente, 14.
Deschamp (F.), menuisier, r. Bourgchanin, 30.
Deschamps (V e ), rentière, r. St-Dominique, 13.
Deschamps de la Villeneuve (V e ), rentière, r. de

la Charité, 28.
Deschamp (V e), tireuse d'or, r. Palais-Grillet.20
Deschaux (A.), charron, r. Tronchet, 13.
Deschaux (F.), menuisier, c. Bourbon, 9.
Deschavanne (J.0-.), reut, r. du Pavillon, 2-4.
Deschaux (B.), ébéniste, ay. de Vendôme, 88.
Deschel (Mn1Q ), ourdisseuse, r. Romarin, 8.
Deschelette (J.-M.) , empl. aux omnibus, r. du

Mont-d'Or, 5.
Deschet (J.-B. ), m. de bois en gros , route du

Bourbonnais, 54.
Deschet (F.), m. de charbons en gros, route du

Bourbonnais, 62.
Deschet (B.), rentier, r. Nationale, 3.
Deschoudans (A.), peintre en btitim., r. Vieille-

Monnaie, 19.
Deschol (J.), rentier, cours de Brosses, 7.
Descombe (C.), ferbl., r. St-Pierre -de-Vaise, 7
Descombe (J.), apprêteur de peaux, montée St-

Laurent, 2.
Descombe (J.), in. de toile en gros, pl. St-Jean, 4.
Descombe (P.), cabaret., quai St-Antoine, 11.
Descombes (J.-B.), cabaret., quai de Serin, 48.
Descombes (V.), employé au ch. de fer, r. des

Remparts-d'Ainay, 8.
Descombes (C.), ferblant., quai de Vaise, 2.
Descombes (J.), in. de tiss. en gr., r. Sirène,40.
Descombes S.), pasteur, ay . des Martyrs, 88.
Descombes (F.), rentière, r. Philippeville, 11.
Descombes (M.), guimpier, q. de Retz, 18.
Descombes (P.), peint.-plât., r. Ste-Eli5abeth,38
Descosse (F.), m. d'obj. en spart., r. Bourbon,12
Descote (A.), charron, chemin de Serin, 8.
Descote (C.), recev. de rentes, pl. Sathonay, 4.
Descotes (J. ), cabaret., vieille route du Bour-

bonnais, 31.
Descotes (F.), pomp. en bois, r. St-Pierre-de-

Vaise, 44.
Descours (L.), syndic des agents de change, r.

Impériale, 1.
Descotes (G.), charpent., r. Petite-Claire, 17.
Descotes (P.), tripier, r. Quatre-Chapeaux, 27.
Descour (P.), mercier, r. Duplessis, 78.
Descour (L.), traiteur, cours Morand, 3.
Descours (P.), boulang., r. Bourgchanin, 28.
Descours (L. cabaret., cours Bourbon, 11.
Descours ô. , commis, chaussée Perrache, 38.

Deschamp (A.) (V e ), rent., gr. r. Guillotière,63. Descours L. , rentier, r. de la Reine, 2.
Deschamps (A.), serrurier, r. Suiphon, 25. 	 Descourt (J.), cordonnier, r. de Marseille, 27.
Deschamps (J.-F.), fab. de casq., r. Confort, 4. Descourt (B.), rentier, r. du Boeuf, 26.
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Descourt (L.), débit, de vins, c. Lafayette, 66. IDesjoyaux (F.),prop., gr. r. de la Guillotière,137
Descrand (A.),m. de meubles, r. Palais-Grillet,18 Desjujeurs (A.), fahr. de dorures et passemen-

teries militaires, quai St-Vincent, 51.
Deslouis (A.), peint. enbàtim., q. Fulchiiron,i.
Desmard (L.), rn. d'ustensiles pour la fab. , r.

d'Austerlitz, 21.
Desmars, m. de couvert., r. Mercière, 70.
Desinarais (Ve), propriét., q. Fulchiron, 5.
Desmaret (P.), rentier, gr. r. de laCr.-Rou55e,33
Desmarets, rentier, quai des Célestins, 5.
Desmarquestet Cie, m.fab., pl. Croix-Pàquet,11.
Desmazières (A.), cons. de préf., r. Bourbon, 14.
Desmond (Dite), épicière, r. de l'Arbre-Sec, 4.
Desnovel (A.), ni. de tissus en gros, pl. de la

Fromagerie, 8.
Desombrages (H.), peintre en déc., r. de Pazv,3
Desons (N.), herboriste, gr. r. de la Guillotière ,2.0
Desorme (L.), boulang., r. Ste-Hélène, 24.
Désormeaux (J.), cafet., route du Bourbonnais,32
Desorzy, abbé, r. François-Dauphin, 8.
Desouette (D1le ), rentière, r. du Plat, 4.
Desouches (J.-B.), cabaret., r. de l'Oiselière,15
DeSoultrait, rent., r. du Plat, 25.
De Sourdon (A.), rentière, r. de la Charité, 46.
Desons (V e ), fleuriste, r. des Archers, 1.
Desparat (J.), cab. -log., r. du Chapeau-Rouge,10
Desparrins (A.), rentier, r. de la Charité, 19.
Desparroz (F.), tiss. et prop., ay. Duquesne, 54.
Despert (P.), m. d'et. de parapl. en gros, r. Ste-

Catherine, 12.
Despierre (A.), cordon., pl. de la Cr.-Rousse, 19
Despierre(F.), déb. de vins, r. Quat.-Chapeaux,13
Despierre (P.), faïencier, pl. de la Cr.-Rousse-,1.
Desplace (J.), épicier, r. Pailleron, 3-5.
Desplanches frères, commis, q. d'Herbouville,3.
Desplanches (G.), ten. de livres, r. St-Pierre,27
Despland (F.), cabaret., ch. du Sacré-Coeur.
Despland (A.), menuisier, eh. du Sacré-Coeur.
Desplagne (J.),m. de soie en gr., r. Puits-Gaillot,7
Desplantes (J.), propriét., pl. Rouvillc, 4.
Despont (M.) (V o ), buraliste, c. Bourbon, 103.
Despont (F.), passementier, r. Félissent, 82.
Desporoux fils, charpent., ay . de Vendôme,!85
Desporte (J.), prop. et tiss., r. Jacquard , 18.
Desporte (Due ), rentière, r. Gentil, 22.
Desportes et Desbriat, m. de tulles, r. des: Ca-

pucins, 11.
Desportes (L.), dal. de liq., q. de Bondy, 14.
Desportes (J.), m. de vins en gros, q. de Serin,28
Desportes (Y e), rentière, r. Centrale, 54.
Despoux (P.), épicier. r. Pareille, 14.
Desprelle (J.), négociant, q. d'Herbouville, '7.
Desprelles.(J.-M.), commis, q. de Bondy, 56.
Despret (C.), form. pour chapel., r. Sala, 50.
Desprez (E.), commise. en soier.de Sèze, 13.
Desprez (H.), présid. de chambre à la Cour imp.,.

r. St-Jean, 54.
Desprez (C.), ni. de crépine, r. Tupin, 31.
Desprez (L.), cabaret., c. des Tapis, 40.
DesprezYe ), rentière, ch. des Massues, 12.
Desprez (Ye), rentière, pl. du Gouvernemeut,4.
Desquiucieux (F.) , commiss. en marchand. , r.

Victor-Arnaud, 7.

Desdier (Ve), couturière, c. Morand, 31.
De Senneville, coloneld'ét.-maj.,r. Bourbon,22
De Sermezy (J.-B.), rent., pl. Louis-le-Grand,33
Desertré (J.), cordonnier, e. Charlemagne, 4.
De la Servette (marquis), rent.,, r. Boissac, 9.
Desflaches (B.), moireur, r. des Capucins,26.
Descrand (J.), rentier, q. St-Vincent, 19.
Descrottes (J.-B.), m. de grains en gros, gr. r.

de la Guillotière, 14'7.
Deselves (J.-J.), propriét., r. de Villeurbanne,24
De Serre (G.), secret. de Mgr l'Archevêché, r.

de l'Archevêché, 1.
Desfarges (Dire), fab. de corsets, r. St-Marce1,23
Desflaches (L.), cord., gr. r. de la Guillotière,135
Desforges (F.), cafetier, r. de Marseille, 2.
Desforges (Ve ), rentière, r. Mercière, 20.
Desfourneaux .(Ve), rent., r. Port-du-Temple, 16
Desfrançais (Dao), rentière, r. Constantine, 1.
Desgabriel (P.), mercier, r. Mercière, 68.
.Desgabriel (P.), cordonnier, r. Tupin, 22.
DesgaretsL. , rentier, r. Ste-Hélène, 17.
Desgarets (F.), rentier, q. des Cordeliers, 10.
Desgaultières (C.), rentier, q. St-Clair, 3.
Desgaultières (H.), doct.-méd., r. du Plat, 11.
Desgauts, rentier, quai des Cordeliers, 10.
Desgeorges (F.), m. de soies en gros, r. Puits-

Gaillot, 19.
Desgorges (D.), rentier, pl. de la Charité, 5.
Desigots (F.), cabaret., r. Jouffroy, 15.
Desgouttes (P.), boucher, r. Adamoly, 1.
Desgouttes (Y e), rentière, pl. Lonis-le-Grand,27
Desgrand (F.), m. fab., r. Terrante, 22.
Desgrange (C.), m: fab., r. St-Marcel, 24.
Desgrange, propriét., r. de Trion, 36.
Desgranges (A.), doct.-méd., r. de Puzy, 48.
Desgranges (C.), tailleur, r. Bât-d'Argent, 4.
DesgrangesJ.), tailleur, r. Lafont, 24,
Desgranges (M

me
) super. de la maison du Con-

Pasteur, ch. du Pont-d'Alaï, 65.
Desgranges (M.) (Dale) , fab. de fleurs, r. de

l'Arbre-Sec, 3.
Desgranges (N.), cabar. et perruquier, route de

Grenoble, 31.
Desgranges, commis, quai d'Herbouville, 6.
Desgranges (Ye), épicière, r. Romarin, 8.
Desgranges (A.), perruquier, r. Lainerie, 15.
Desguers (A.), recev. de rentes, r. Neuve, 1.
Desguers (E.) in. de tissus, r. Centrale, 61.
Desguidi (S.), doct. en méd., r. St-Dominique,14
Deshaire (P.), cabaret., r. Moncey, 103.
Deshaire (J.-F.), cafetier, q. de Castellane , 20.
Deshaye (A.), épicier, place Sathonay; 6.
Deshayes (A.), ni. de rub., r. St-Pierre, 41.
Deshayes (J.), perruq., gr.r.delaGuillotière,24
Deshayes, conduct. de tray ., c. Bonrbon, 97.
Deshayes (Ye), épicière, r. Duviard, 9.
Desir (F.), m. fab. de bronzes, r. St-Pierre, 39.
Desir (J.-J.), cafetier, r. de la Citadelle, 1.
Desjardins (L.), fact. en march., r. Mercière, 5.
Desjardins (L.), professeur, q. d'Orléans, 21.
Desjauche (Y e), rent. , r. St-Pierre-de-Vaise, 14
Desjardins (A.), architecte, r. Ste-Catherine, t7. Desrayaud (C.), m. de vins en gros, r. Suiphon,7



DES	 - 80 -	 DEV
De,rieux (A.), mercière, pet. r. dé-Cuire, 7.	 Devancia (B.), ferblant., r. Ste-Elisabeth, 51.
Desrobert (J.), épie. , pi. de la Cr.-Rousse, 13.
Desroches (L.), charpent., montée Rey, 12.
Desroches (P.), guimpier, r. Grôlée, 34.
Desrosier (Ve ), rentière, r. de Puzy, 7.
Desroyaux (J.-M.), fab. de corsets, r. Mercière,62
Dessainjean (A.), charcutier, r. Pailleron, 8.
Dessaint (S.), commiss. en far., q. St-Vincent,44
Dessalle M.), apprêt. d'étoffes, r. Rozier, 4.
Dessalle (D.), ni. de cierges, r. Kléber, 2.
Dessalle (P.), rentier, r. François-Dauphin. 4.
Dessaussure (M.), rent., côte St-Sébastien, 16.
Desseigne (E.), cordoun., r. Pareille, 15.
Dessertine (E.). boulang. , r. St-Vinc.-de-Paul e, 1
Dessertine (J.), boulang., r. Basse-Froide, 1.
Dessignet (e.), plâtrier, r. de Marseille, 1.
Dessoye (P.), commiss. de transp.,r. Dubois,28
Destera (P.), tailleur, r. Neuve, 30.
Desthieu (A.), déb. de vins, q. de Serin, 46.
Desthieux (J.-E.), pro priét., r. Malesherbes,39.
Destonrnelles (Ve), prop., pl. Louis-le-Grand, 3.
Oestral (P.), moulinier, r. Paphos, 25.
Destray (A.) (Mme ), rent., pl. de la Charité, 24.
.Devvernay et Paupy, fab., r. Vict.-Arnaud, 21.
Desvignes (J.-B.), cabaret., c. Napoléon,8-9-10
Desvignes (J.-.B), cafetier, q. d'Occident, 1.
Desvignes (D ite), cabaret., r. de Penthièvre, 19.
Desvignes (L.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 9
Desvignes (A.), menuisier, r. Charlet, 12.
Desvignes (H.), auberg.-]og., r. des Archers, 2.

-Desvigne (J.), épicier, r. Grenelle, 18.
Desvignes (L.), empl. d'ass., r. de Marseille,44
Desvignes (L.), rentier, r. de Puzy, 15.
Desvignes (Ve), rentière, r. Basse-Combalot, 2.
Desvignes (J.), moulin. en soie, r. Vaudrev, 17
Desvignes (Due), in. de parap., r. Romarin, 16.
Devii	 „ (l' . ), poélier, r. de Noailles, 9.
Desvic1	 (J.), rent., r. St-Vincent-de-Paule,48.
Desvignes (J.-A.), rentier, c.. Lafayette, 6.
Desvignes (Ve), rentière, r. Monsieur, 27.
De Syllan (A.), rent., r. Ste-Hélène, 22.
Detestanv (F.), m. de soieries, r. des Capucins,8
Détalencour (Mme ), march. fab. de fleurs, r. de

l'Arbre-Sec, 37.
Dethel (J.) , m. fab. de tulle, q. St-Clair, 40.
Dethieux (B.), m. de fer, r. des Asperges, 2.
Déthieux (J.-M.), cabaret., r. St-Cyr, 6.
Dethieux (L.), anc. not., r. de l'Annonciade,13
Dethomme (J.-B.), teint., r. Basseville, 6.
Déthieux (B.), charron, r. d'Enghien, 4.
Détienne (V'), rent., r. des Remparts-d'Ainay,l3
Detours P.), cordon., route de Grenoble.
Detours J.-C.), rentier, r. Ste-Catherine, 17.
D'Etre 

des
	 (maisonBautheac et d'Etre),

côte es Carmélites, 12.
Detricaud (L.), rentier, r. Louis-le-Grand, 1.
Detrovat (G.), boulanger, r. Raisin, 40.
Detroyat (V e ), propriét., cours Morand, 32.
Detroyot. (L.), épicier, r. Tramassac, 62.
flétrie (E.), propriét., pl. St. Louis, 13.
Deval (L.), cabaret., eh. du Sacré-Cœur.
Devalor (Mme ), rentière, q. Fulchiron, 3.
De Valons (C.-M.), avocat, r. de Castries, 10.
Dévancia (C.), ferblantier, r. de Sully.

Devarenne (F.), bottier, pl. St-Clair, 7.
Devarenne (J.), m. de soieries, r. St-Polycarpe,8
Devaud (S.) V e Teillard, épicière, r. Cela, 12.
Devault (H.), modiste, cciurs Bourbon, 75.
De Vaurion, rentier, r. Ste-Catherine.
Devaux J.-C.), épicier, quai des Célestins, 2.
Devaux L.), épicier, r. de Savoie, 4.
Devaux A.), rentier, r. de l'Annonciade, 18.
Devaux (A.), sculpteur, r. Bouteille, 26.
Devaux F.), boulang., r. des Farges, 418.
Devaux ( .), m. d'out. pour la fab., r. Bodin, 8
Devaux (J.), épicier, r. Bouteille, 13.
Devaux (J.-C.), m. d'encre, gr. r. Longue, 5.
Devaux (P.), boulang., r. Pareille, 10.
Devaux (N.), fond. en cuivre, cours Suchet, 16
Devaux (J.), march. d'objets de piété, montée de

Fourvières, 17.
Devaux P.-J.), rentier, quai de Bondy, 74.
Devaux ye), rentière, r. Vaubecour, 13-15 .
Devaux C.), propriét. et tulliste, r. Cuvier, 429
Devaux-Bidon (J.-B.), rent.,r. de la Reine, 38.
De Vauxonne (R.), rent., r. des Deux-Maisons, 2
De Vauxonne (veuve), rent., pl. Louis-le-Grand,18
De. Vedel (veuve), rent., r. de Puzy , 4.
Devedeu (A.), déb. de liq., ay. de Vendôme,173
Devéje (L.), tapissier, r. St-Marcel, 27. .
De Verchère, rent., r. de Puzy, 6.
Deverdy (V e), rentière, r. des Prêtres, 16.
De Verna (J.-L.), rant., pl. Louis-le-Grand, 18.
Devernay (A.), limonadier, r. Lafont, 22.
Deveraux (A.), tapissier, r. des Célestins, 2.
Devers (M.), traiteur, r. Clermont, 7.
Devers (B.), bimbelotier, r. Tupin, 15.
Devers (B.), m. de farines, r. du Boeuf, 31.
Devers (P.),relieur, r. Tupin, 14.
Devert (J.), épicier, cours Morand, 42.
Devert (Ve), ten. pens. bourg., r. Puits-Gaillot, 7.
Devesy (F.), doct.-méd., r. du Plat, 7.
Devet, propriét., ch. de Francheville, 34.
Devet (M.), cafetier, place d'Ainay, 1.
De Veyrac (le baron), rent., P. Bourbon, 18.
Devèze (E.-A.-J.), épicier, q. St-Vincent, 33.
Deveze (N.), commis, quai St-Clair, 1.
Devienne (G.), agent de change, q. St-Clair, 5.
Devienne ( F.), m. fab., (maison Servant et De

vienne), r. des Capucins, 23.
Devienne (A.), rentier, r. Bourbon, 21.
Devienne (S.), rentière, r. desMissionnaires, 7.
Devienne (C.), procureur à la Cour imp., pl. de

la Charité, 3.
Devienne (F.), m. fab., r. Clermont, 3.
Devienne (G.), ag. de change, r.Puits-Gaillot, 7 .
Devienne (J.-F.), rentier, r. de Puzy, 9.
Devif (P.), boucher, cours des Tapis, 46.
Devillaine (A.), conseil. de préfect., r. de Vil-

leurbanne, 26.
Devillaine (C.), m. de modes , r. St. Pierre-de-

Vaise, 2.
Devillaine frères, rentiers, r. Royale, 2.
Devillaine, m. fab. (maison Lecomte et Devil-

laine), pl. Tholozan, 24.
Devillard (Due), rentière, q. de l'Hôpital„ 14.
Devillars (L.), m. de noue., r. St-Pierre, 28.
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Devillas (Ve), rentière, chemin Piémonte, 3.
Devillas (V e ), rentière,r. de Jarente, 16.
Deville (D ite), ourdisseuse, pl. Tholozan, 24.
Deville (Ve), rentière, côte des Carmélites, 22.
Deville (J.-B.), m. brossier, r. St-Pierre, 20.
Deville (J.-B.), potier, r. St-Georges, 59.
Deville (J.-M.) , bimbelotier, r. des Farges, 16.
Deville (P.), poêlier, r. St-Romain, 2.
Deville (C.), boulang., r. du Pont-de-la-Gare, 1
Deville (D ite), brodeuse, r. Centrale, 51.
Deville (V e ), brossière, r. Quatre-Chapeaux, II
Deville (Mme), essayeuse de soie, r. du Griffon,2
Deville (MIDe), essayeuse de soie,r.Romarin, 1.
Deville, ten. un externat, r. St-Maurice.
De Villeneuve (E.), rent., r. de Sèze, 33.
Deviller (M.), cartonnier, r. St-Marcel, 38.
Devilliers (L.), m. de nouv., r. St-Pierre, 28.
Devin (G.), cordonn., r. de Trion, 21.
De Vintras (A.), rent., pl. Louis-le-Grand, 19.
Devipotelle; professeur, r. Longitudinale.
Devoize (F.), prop. et tisseur. r. deSully, 65.
Devoluet (J.), droguiste, r. Lanterne, 30.
Devouges (Y e), rentière, r. Neuve, 7.
De Vosseau, rent., r. Bourbon, 28.'
Devun soeurs, modistes, r. des Célesins, 1.
Deygas (J.-F.), ni. de farines, r. Romarin, 12.
Deyme (F.-V.),.,commiss. en soie., pl. St-Clair, 8
Deyme (V.-F.), comm. en march., q. St-Clair. 12.
Deyrieux (J.), cordonnier, r. Bourbon, 34.
Deyrieux (V e ), entr. de bains, r. Beauharnais,2.
Deyrieux (C.)), épicier, r. du Sacré-Coeur, 56.
Deyrieux (C.), menuisier, r. du Sacré-Coeur,56.
Dezauche (V e), rentière, pI. Louis-le-Grand, 26.
Déziuseur (A.), fab. de dor. pour passement.,

r. St-Marcel, 23.
De Zurich (A.), rentier, r. du Plat, 6.
D'hauteville (Vve ),l.engarm,r.de l'Annonciade17
D'hauteville (E.),inarch.de tissus engr., (maison

Gauthieret D'hauteville).
D'Hauteville (L.), secrétaire en chef de la mairie

du 2 D1Q arrondissement,r. de Villeurbanne,26.
Dherbes (D.), ni. de couvertures,r. Nationale,36.
D'Hercules (J.) rentier, quai de la Charité, 5.
D'Hercules (daine). rent.,pl. Louis-le-Grand, 18.
D'Héron(G.), artiste au théâtre.q. de Castellane.
Diano (S.), modiste, r. du Chariot-d'Or, 9.
Diareng (la court.), rent.,r. du Juge-de-Paix,18.
Diclin (m. de lingerie, quai St-Antoine, 31.
Dida (E.), m. de mercerie, r. d'Algérie, 23.
Dida (soeurs), m. de mercerie, r. d'Algérie, 23
Diday (C.), docteur-médecin, r.des Célestins,5
Didier (Vve), accouch., pl. du Marché, '7.
Didier C.), avoué, r. Centrale. 67.
Didier (J.), boulanger, cours des Tapis, 40.
Didier (F.), m. de bouchons, r. Clermont, 28
Didier(P.), cond. devoit.,r. Vieille-Monnaie, 6
Didon (P.), débitant de vins, r. Dumont. 11.
Didier (Vve), march. de faïence ,pl.du Marché ,7
Didier (F.), m. de liqueurs en gr., c. Lafayette,53
Didier (F.), maroquinier, r. Villeroi, 14.
Didier (A.), modiste, place Confort, 1.
Didier (B.-C.), notaire, place des Terreaux, 1
Didier (F.) fils,fab.de peignes de soie ,r.St-Jean,4
Didier (J.-P.), 1. de fiacre, r.deVilleurbanne,16
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Didier, rentier, r. du Plat, 7.
Didier (L.),rentier,grande r.de laGuillotière,179
Didier (C.), tailleur, pl. Neuve-des-Carmes, 2.
Didier, rentier, r. Malesherbes, 37.
Didier (J.-F.) et Marc croie, marchands tailleurs,

r. Constantine, 12.
Dielh (A.), professeur, r. Lainerie, 1.
Diemer (F.), tonnelier, avenue de Vendôme,130.
Dien (A.), bourrelier, g.r. de la Guillotière, 179.
Dietz (A.), commissionnaire, quai de Retz, 2.
Dietz (C.), commissionn., r. Victor-Arnaud, 21.
Dietz, rentier, r. Ste-Hélène, 32.
Diezy (C.-M.-V.), m. de charbons sur la Saône.
Digard (M.),m. mercier, r. de la Charité, 23.
Dignoscyo (L.), inspecteur des domaines des

hospices, quai de la Charité, 30.
Dignoscyo (C.), ingénieur, q. de la Charité, 30.
Dijoux (P.), cab. et épicier, chem.desCulattes,6
Dijoud (J.), chemisier, r. Romarin, 17, et r.

Impériale, 7.
Dijoux (Mme),m.ling., g.r. de la Guillotière,119.
Dimbert (L.-A.), propr.-tisseur, c. des Tapis, l .
Dime (L.), doct.-médecin, r. de laFromagerie,l
Dime (A.), march. fabricant de dorures pour

passementeries, r. de la Platière, 12.
Dime (J.-B.), march. fabricant, (maison Roche

et Dime), r. du Griffon, 3.
Dime (J.-B.), rentier, r. Soufflot, 3.
Dime (P.), rentier, quai Saint-Vincent, 37.
Dinet (P.), cartonnier, r. Romarin, 18.
Dinet (E.), m. de moutarde, r. Mercière, 88.
Diochat( ve),m.crépin,g.r.delaCr.-Rousse,63.
Diochat (P.), linger, r. d'Austerlitz, 15.
Dionangros (D1leJ.),m. épie., r. des Capucins,12
Dionnet (P.), maçon logeur, r. du Mont-d'Or,17.
Diot, in. de bimbeloterie, r. de la Charité, 62.
Diot (J.-L.), épicier, r. Tupin, 32.
Diot (Mme), propriétaire, r. de Marseille, 100.
Dirippe (F.), ni. ferronnier, pl. des Cordeliers,24.
Disnoffer(A. ), déb .d'e au- de-vie ,ay.desMartv-rs 7 3
Dissard (Dlle), institutr., pl. Louis-le-Grand, 10.
DittyD.), m. corroyeur, r. Palais-Grillet, 1.
Ditty (veuve), rentière,r. de la Quarantaine,46.
Divat,(A), m. enjoliveur, r. de la Platière, 5.
Dizier (J.), maçon, r. Champier, 9.
Dobbeau (M.), plâtrier, r. Célu, 9.
Dobler (R.),commiss.enmarch.,q. de Retz, 13.
Dobler etcomp.,ni. de coton engr.,r.Tronchet,33
Dobler (R.), m. de coton en gr., c. Morand, 13.

. Dobler (H.),m.de laine en gros, q. St-Clair, 14.

. Dobler (F.), rentier, place Saint-Clair, 7.
Doc (G.-J.), rentier, r. de la Charité, 6.
Docran (L.), m. de rouanneries,q. de Bondy,75.
Dodant (3.-F.), horloger, quai de Bondy, 54.

. Dodat (N'.), cafetier, place du Petit-Change, 2.

. Dodat (P.), charcutier, r. St-Dominique, 15.
Dodat (C.), pâtissier, place Confort, 5.

. Dode (J.), einpl. à la Préfect.,r. de Penthièvre,17
Dode (B.), tour. sur inét., pl. Grôlier, 3.
Dodet(F.), m. de pierres taillées, q. Combalot.
Dodin, empl. au eh. de fer, r. de Marseille, 16

. Dodin (E.), épicier, pl. St-Paul, 3.
2 Doelle (F.), épicier, r. Duplessis, 20.
. Dognin (C.), fab. de tulles, c. Morand, 18.
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Dognin fils , Isaac et Roque frères , in. fab. de
tulles en gros, r. Puits-Gaillot, 4.

Dognin (V e ), rentière, pl. Louis XVI, 9.
Doince (N.), vétérinaire, pl. de la Préfecture, 5.
Dojean (L.), agent d'off., r. du Garet, 10.
Doix, rentier, cours Morand, 41.
Dolbeau (B.) , apprêt. d'étoffes (maison Vouil-

Ions et Dolbeau), r. du Commerce, 36.
Dolbeau (J.-B.), m. fab., pl, de la Miséricorde,

2, magasins r. des Capucins, 22.
Dolbeau, Martin et Cie, fab., r. des Capucins, 22.
Dolbeau (J.), rn. fab. ( maison Martin et Dol-

beau), r. Coustou, 6.
Dolbeau (J.), fab., cours d'Herbouville, 9.
Dolbeau
Dolbeau
Dolbeau (D.), rentier, quai St-Vincent, 39.
Dolet (C.-H.), tailleur, r. d'Oran, 2.
Dolfus (L.), gray. sur bois, q. St-Vincent, 59.
Dolfus (J.), m. de manteaux, r. Lafont, 8.
Dolfus (V e ), rentière, r. Lafont, 20.
Dolisié (E.), modiste, r. Godefroy, 23.
Dolivet (D.), ferrailleur, r. Vieille-Monnaie, 37.
Dolnoy V. et Lecornet, m. de broderies en gr.,

r. de la Platière, 40.
Dolphus (H.), emp. d'oct., g. r. de la C.-Rousse,59
Dolud (P.), boucher, r. du Commerce, 22.
Dombry (C.), malt. plât., quai de Retz, 44.
Dombre, comm. en march., r. Victor-Arnaud, 7.
Dombre (L.), in. de vins en gros, r. d'Oran, 2,

entrepôt a Serin, 41.
Domeck (C.), professeur, cours Lafayette, 2.
Domeizel (1.), cordonnier, quai d'Ocèident, 4.
Domergue (J.), limon.-glac., r. de Savoie, 6.
Domingeon (A.), rentier, r. Ste-Hélène, 49.
Dominger (E.), rentier, r. Sala, 32.
Dominique (A.), peint. en bâtirn., pI. Louis-Ie-

Grand, 10.
Dommartin (A.), m. de meubles, r. Ste-Marie-

des-Terreaux, 1,
Dornpinier (1.), rentier. gr. r. de la Cr.-Rou55e,72
Domps (A.), cabaret., route de Bourgogne, 22.
Donadieu (M.), propriét., pl. Morel, 2.
Donant (J.-M.), rentier, r. Ste-Hélène, 3.
Donat, architecte, quai de la Baleine, 19.
Donat (H.), architecte, pl. Napoléon, 2.
Donat (J.-B.-J.), fab. de soieries, place Louis-le-

Grand, 15.
Donat (A), m. fab., pl. Croix-Pâquet, 3.
Donat (J.), rentier, quai St-Vincent, 42.
Donaty (A.), coutelier, r. Nationale, 22.
Donaty (Mme), tapissier, r. du Plat, 4.
Donaud (L.), épicier, r. Masséna, 34.
Donaud, rentier, cours Lafayette, 9.
Douche, recev. de rentes, r. St-Joseph, 10.
Doncicux (Mme), couturière, cours Morand, 24.
Dondet (L.), blanchisseur, r. des Tanneurs, 15.
Dondin (J.), apprêt. d'étoffes, r. Terraille, 4.
Dondin (DUte), rentière, r. Bouteille, 45.
Doney (J.-B.), rentier, r. de Pazzy, 5.
Donjon (N.), perruq., g. r. de la Guillotiére, 467.
Donjon (J.), moulinier, r. Cuvier, 417.
Donmartin (F.-F.) , ni. de vieux ustensiles de

ménage, Grand'-Côte, 92.

Donnadieu (J.-F.), boulanger, c. Bourbon, 43.
Donnat (J.-B.), boulanger, r. de la Charité, 24.
Donnat (A.), m. de soie en gros, pl. Tholozan,22
Donnat Ve ), rentière, i. Sala, 45.
Donnat Dite ), rentière, r. Godefroy, 8.
Donnau (A.), m. de tissus (maison

et Donnaud), r. Sala, 32.
Donneck (H.), lampiste, q. des Célestins, 5.
DonnetV.), m. de bière, pl. Sathonay, 5.
Donnet (J.-C.), propriét., r. des Missionnaires,29
Donnet (C.), rentier, avenue de Saxe, 53.
Donnet (C.), rentier, q. des Cordeliers, 14.
Donnet (J.-B.), rentier, q. des Cordeliers, 9.
Donnet (V e ), rentière, r. de la Paix, 4.
Donney (J.) (Du1e ), rentière, r. de Castries, 5.
Donnot (M.), m. de tissus, r. Neuve, 4.
Donque (F.), épicier, r. Royale, 21.
Donque (V e), épicière, r. d'Aguesseau, 47.
Dons (J.), apprêt. d'étoffes, imp. St-Polycarpe,8
Donzel frères, m. fab., gr. r. des Feuillants, 4.
Donzel (H.-A.), m. fab., r. des Capucins, 18.
Donzel (M.), fab. de mastic et ciment, r. do

Sully, 25.
Donzel (F.), pastilleur, r. Palais-Grillet, 2.
DonzelM.), propriét., r. Romarin, 43.
Donzel (J.) (V e), propriét., r. de Sully, 25.
Donzel (E.), rentier, r. dn Commerce, 23.
Donzet (V.), rentier, r. Royale, 5.
Dor (F.), propriét. et tiss., r. Perrot, 42.
Doré (J.), ferblantier, Grand'-Côte, 73.
Doré (J.), rentier, r. des Remp.-d'Ainay, 5.
Dorel (T.), cabaretier, r. de Turenne, 9.
Dorel (F.), m. de charbons r. d'Ossaris, 36.
Dorel (J.), ferblantier, r. d'Austerlitz, 4.
Dorel (L.), rentier, quai St-Vincent, 30.
Dorel (L. , rentier, chemin de Gerland.
Dorel (Ve3, rentière, r. des Missionnaires, 38.
Dorey (J. , etCie,Im.fab.,r.Vieille-Monnaie, 30.
Doria (B.-A.), rentier, quai St-Vincent, 37.
Dorier (J.-M.), charcutier, r. Grôlée, 21.
Dorier (M.) , m. de cristaux et, de porcelaines ,

r. dePazzy, 3.
Dorier, orfèvre, r. Impériale, 47.
Dorier (J.-L.), rentier, r. Port-du-Temple , Il.
Dorieux (E.), cabaretier, chemin des Rivières.
Doriol (E.) (Due ), rentière, r, Centrale, 79.
Doriot (G.), mécanicien, r. Félissent, 17.
Doriot, recev. de l'oct., r. de Villeurbanne,26.
Doris (J.-F.), doreur sur bois, r. de Jussieu, 21
Dorléans (plie), modiste, r. Imbert-Colomès, 8.
Dorlodot-Darmont, capitaine en ret., montée de

la Butte, 65.
Dormoy (A.), fruitier, r. Lainerie, 44.
Dormoy (F.), recev. de l'oct., r. Doyenné, 2.
Dornence (J.), imprim., r. de la Martinière , 8. _

Dornon (F'.), m. lob., r. Clermont, 3.
Dornon fils, rentier, r. Poulaillerie, 28.
Doron (E.), perruq., gr. r. de la Guillotière, 45.
Doronna, menuisier, r. Vieille-Monnaie, 33.
Dorveau et C e , drog.engros, r. Buisson, 3.
Dorville (L.), empl. à la mairie du 4e arrondis.,

r. de Cuire, 60.
Dory (F.), herboriste, r. Vaubecour, 16.
Dossin (C.), débit. de liq., petite r. de Cuire, 2.

L.), gauffr. d'étoffes, r. Neyret, 34.
J.-B.), propriét., ch. de Vaise, 44.



DUB
Dot (M.) (Due), ourdisseuse, r. Romarin, 3.	 Drevet (B.), teneur de livres, r. d'Algérie, 10.
Doubier (E.), m. de liq., place Napoléon, 4.	 Dreveton, ferrailleur, montée des Capucins,16.
Doublé (C.-A.), cordon., r. de l'Annonciade,30 Dreveton (F.), peintre-badigeon., pl. St-Paul, t 1
Doublier (J.), teinturier, r. Cuvier, 12.	 Drevon (N.), march. bouclier, r. de Chabrol, 4.
Douce (J.-P.), m. de vins en gros, gr. r. de la Drevon J.), bourrelier, r. de Chartres, 22.

Guillotière, 146.	 Drevon J.), cabaretier, ch. du Pont-d'Alaï, 35.
Doucet (Due), rentière, quai d'Occident, 4. 	 Drevon A.), charpentier, r. Sala, 15.
Douche (L.), homme d'ail., r. de Puzy, 10. 	 Drevon, employé de commerce, c. de Brosses, 8.
Doudier (A.), mécanicien, ay . de Saxe, 66.	 Drevon (C.), épicier, r. de Marseille, 29.
Doudier (Mme), rentière, r. de Trion, 4.	 Drevon (J.), m. de galoches et de chapeaux de
Douenne (E.), fond. en cuivre, r. Grenette, 21. 	 pailles, quai de Vaise, 4.,
D'Ouglas (le comte), rent., pl. Louis-le-Grand,34	 Drevon (E.), ni. mercier, route de Grenoble.
D'Ouglas (C.) (vicomte), rent., r. de la Reine, 28 Drevon (P.), propriétaire, r. d'Ossaris, 55.
Douillet (E.), peint. en déc., r. Monsieur, 48. Drevon (F.), fab. de savon, r. de Chartres, 13.
Douillet, rentier, r. Sala, 15. 	 Drey, teneur de livres, r. Raquette, 2.
Douillet (Mme), rentière, r. Ste-Catherine, 14.	 Drierick (F.-A.), ébéniste, r. des Marronniers, 5.
Douisson (J.-M.), cabaret., r. Montebello, 18. 	 Drillin (A.), épicier, quai Bourgneuf, 51.
Douliet (C.), peint. en bâtim., r. Pazzy, 2. 	 Drivet (J.), bimbelotier, c. de Brosses.
Dour (F.-R.), fab. ébén., ch. du Sacré-Cœur. 	 DrivetC.), charpentier, r. St-Denis, 2.
Dourousset (V.) (DUC), débit. de tabac, gr. pl. de Drivet (Vve), ni. de lait d'an.,m. St-Laurent, 8.

la Croix-Rousse, 22.	 Drivet (V.), propriétaire, ch. de Montauban, 26.
Doutre (Ve), rentière, r. Vaubecour, -22.	 Drivet (Vve), rentière, r. de Puzy, 20.
Doutre (F.), tailleur, r. , Clermont, 28.	 Drivet F.), ni. de sabots en gros, r.de l'Ours,2.
Douville (A.), voyag. de corn., q. d'Albret, 29. Drivon (G.), perruquier, r. d'Enghien, 10.
Douzal (J.), placeur de gare. per., r. Gentil, 20. Drivon (E.), doct. en médec., c. de Brosses,12
Doyat (Mme), rentière, r. du Plat, 14.	 Drivon (J.), épicier, place St-Louis, 1.
Doyon (A.), doct.-méd., quai de Retz, 16. 	 Drivet (F.), menuisier, r. Tramassac, 16.
Doyonnat (C.), t. en bois, r. Vieille-Monnaie, 29. Drivon (P.), menuisier, r. Monsieur, 35.
Dragnet-Cotton, tailleur, r. Impériale, 55. 	 Drivot (J.), cabaretier, r. Moncey, 148.
Drapier et Gravier, bijoutiers, r. Impériale, 30. broche et Robin, banquiers, r. Lafont, 22.
Drapier (J.), m. de bois, quai d'Albret, 10.	 Drogniet (L.), fabricant de fécule de pommes
Drapier (Mme), modiste, place St-Côme, 13.	 de terre, r. Saint-Amour, 11.
Drapier (Ve), rentière, r. d'Algérie, 1.	 Drogue (Vve), charcutière, r. de Trion, 41.
Drapier et Poncet (Dues), mod., r. Impériale,10 Drogue, m. fab. (maison Vial et Drogue) , pl.
Drapy (A.), perruquier, r. de Pazy, 3. 	 Croix-Pâquet, 11.
Dravet (J.), boulanger, quai Fulchiron, 6.	 Drogue, Saunier et Binoux, m. fabr., pl. Croix-
Dréme (C.), régiss. de la manuf. de tabacs, quai Pâquet, 1.

de la Charité, 38.	 Droin (P.), cordon., g. r. de la Guillotière, 138.
Dreret (J.), empl. à I'oct., cours Bourbon, 9.	 Dromier (E;), machiniste, r. Désirée, 21.
Dressy (J.), limonad., pI. des Terreaux, Il.	 Dron (A.), docteur-médecin, r. Centrale, '79.
Dreutler (F.), m. de bouchons en gros, r. de la Dron (F.), recev. à l'octroi, r. du Peusionnat,7.

Préfecture, 8. 	 .	 Drouin (B.), m. merc.,g.r. de laGuillotière, 114.
Dreux (A.), débit. de liq., r. de Sully, 26. 	 DrozA.), cafetier, cours des Tapis, 4.
Brevet (L.), ten. un bur. de plac., r. Neuve, 2 Dru ((S. , cartonnier, r. du Garet, 4.
Drevet (A.), cabaret., ch. du Pont-d'Alaï, 28. 	 Dru (F.), m. bimbelotier, côte St-Sébastien,22.
Drevet (J.-F.), cabaret., pet. r. de Cuire, 6. 	 Dru (D.), épicier, r. Ney, 4.
Drevet (P.), caissier, r. Bourbon, 8.	 Dru (Vve), rentière, r. Centrale, 69.
Drevet (C.), charcutier, r. Pouteau, 24. 	 Dru (B.) , tailleur d'habits (associés Martin et
Brevet (J.), coloriste, r. Monsieur, 21. 	 Dru),
Drevet (F.), épie., imp. Rivet ou r. Prunelle, 2. Druet (dame), rentière, r. Bourbon, 14.
Drevet (A.), essayeur de soie, r. du Griffon, 5. Brut (P.-M.), march. bouclier, r. Romarin, il.
Drevet (P.-M.), m. fab. (maison Reynier cousins Drut (A.), in. bouclier, r. de l'Arbre-Sec, 42-

et Drevet), r. du Griffon, 12. 	 Drut (P.-M.), boulanger, r. St-Marcel, 35.
Drevet (B.), march. de fer, r. du Plat, 18. 	 brut (N.), ferblantier, r. du Mail, 22.
Brevet (F.), prétre, place St-Jean, 6. 	 Drut (J.-C.), épicier, r. Octavio-Mey, 4.
Drevet (F.), propriétaire, grande Côte, 79.	 Drut (C.-F.), orfèvre, pl. St-Côme, 13.
Drevet A.), march. quincaillier, r. St-Jean, 31. Drut (Vve), rentière, r. de Castrie, 5.
Drevet F.), march. quincaillier, r. Grenette, 49. brut (dame), tripière, r. Port-du-Temple, 16.
Brevet (J.), quincaillier, r. Grenette, 3. 	 Drutel (J.), cabaret. et menuisier, pl. St-Pothin,t
Brevet (B.) père, rentier, r. du Plat, 17. 	 Drutel (C.-R.), docteur en médecine, 19.
Brevet (P.-M.), rentier, r. Bourbon, 12. Duail(A.),empl.àl'octr.,r.St-Pierre-de-Vaise,41.
Drevet (Vve), rentière, r. de l'Eglise-de-Vaise,3. Duard(C.),m.corroyeur,r. Quatre-Chapeaux,18.
Brevet Vve), rentière, plateau de la Butte, 41. Dubanchet (M.), march. fabr. (maison Perret et_
Brevet (Dame B.), rentière, q. de Castellane,17.	 Dubarchet), r. des Capucins, 26.
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Dubanehet (C.), épicier, r. de Pazzy, 2. 	 Dubost (T.-B.), déchireur de vieilles étoffes de
Dubouchet (Dlle E.), modiste, r. de Villeneuve ,2.
Dubar (J.), coiffeur, r. Bourbon, 19.
Dubard (D.), coiffeur, r. Puits-Gaillot, 25.
Dubaud, rentier, r. des Archers, 1.
Dubessy (B.), m. de laine filée, r. Mercière, 27.
Dubessy (G.), épicier, gr. r. Longue, 4.

• Duberle (A .),repr. de commerce ,r.Puits-Gaillot,9
Dubey (J.), charcutier , ni. du Gourguillon, 4.
Dubié (veuve), rentière, r. Basseville, 8.
Dubiet,imprimeur sur tulles,r.Ste-Elisabeth,29.
Dubied (G.), m. de dent. engr., r. duPlâtre,8.
Dubief (veuve), m. de bimbel., r. Bourbon,31.
Dubief (G.), ni. papetier, r. Sainte-Hélène, 34.
Dubief (J.), pâtissier, r. Royale, 16, et r. Vic-

tor-Arnaud, 15.
Dubiez (A.), march. de fruits secs en demi-gros,

pl. du Concert, 5.
Dubiez (A.), géomètre, quai Combalot , 4.
Dubiez (C.), meun.,q.d'Herbouville,s.leRhône,7
Dubiez (M.), serrurier, r. du Sentier, 7.
Dubin (B.), boulanger, g. r. de la Guillotière, 7.
Dublassy (J • -B.), boulanger, r. Voltaire, 55.
DublassyB.), charcutier, r. Pailleron, 16.
Dublassy (M.), charcutier, r. delapet. Claire,l.
Dublessis (F.-J.), boulanger, grande Côte, 94.
Dubceuf (J.-B.), in. de nouveautés,r. St-Jean,48.
Dubceuf (Dite), ourdisseuse, pl. Tholozan, 20.
Duboin (E.), blanchisseur de chapeaux de pail-

le, r. Quatre-Chapeaux, 20.
Duboin (A.), maçon.-carreleur, (entrepôt), r.

d'Auvergne, 4.
Dubois (J.), cabaretier, chaussée Perrache, 23.
Dubois (P.-M.), employé au Jardin d'Hiver,

avenue de Robinson, 16.
Dubois (D.), m. fabricant, pl. Croix-Pâquet, 4.
Dubois (G.), fab. de carcass. deparapl.,g.Côte, 40
Dubois (B.), ferrailleur, c. Bourbon, 27.
Dubois (E.),m.defaïence,pl.Neuve-des-Carmes,4
Dubois(Vve), fruitière, cours Morand, 13.
Dubois (A.),m.de meubl. d'occ.,c.Bourbon„62
Dubois (A.), tisseur propriétaire, c. Suchet, 14.
Dubois (Dlle), r. Gentil, 31..
Dubois (F.), journalier, r. St-Marcel, 35.
Dubois (F.), propriétaire rentier, r. de Cuire,23.
Dubois (F.), tailleur r. du Griffon, 7.
Dubois (J.) ,m. ambul. de pail. de nraïsr.dePavie,2.
Dubois (N.), tonnelier., chem. du Pont-d'AIaï,32
Dubois (P.),entrep.d'une scierie.,r.Roquette, 15.
DuboisF.), menuisier, r. d'Amboise, 16.
Dubois (P.), menuisier, r. Dumeuge, 10.
Dubois (F.),serrur., r. des Tables-Claudiennes,9.
Dubois (C.-F.),m. d'ust. p. la fabr.,g. Côte,118.
Duboys (J.), ni. fabricant, r. des Capucins, 20.
Dubost, fab. (maison Mauvernay et Dubost), r.

du Griffon, 7.
Dubost (L.-P.), avocat, r. de Puzy, 7.
Dubost (A.), cabaretier, r. Casimir-Perrier, 70.
Dubost (A.), cabaretier, quai d'Herbouville, 26.
Dubost (F.), commis-négociant, r. Ste-Hélène, 35
Dubost (M.), commis, place Croix-Paquet, 11.
Dubost (P.), corroyeur à façon, r. Juiverie, 8.
Dubost (P.), m. de cuirs en gr., q.de Castellane,5
Dubost (P.), m.de peaux en gr., r. Champier,3

laines par procédés mécan., r. d'Aguesseau,3
Dubost (J.-F.), épie. ,r.au midi du clos Rionde1,11
Dubost (J.), épicier, r. Madame, 23.
Dubost(J.-B.), nr. fabric. à métiers de Retz, 1.
Dubost(J.),m.de liq., route du Bourbonnais,i4.
Dubost (Vve), institutrice, r. Tronchet, 1.
Dubost (J.-M.), m. de liqueurs, q. de Vaise, 30,
Dubost (J.-P.), propr. rentier, r. Nationale, 20.
Dubost, rentier, r. Sainte-Croix, 6.
Dubost (D.), rentier, r. des Remparts-d'Ainay,25
Dubost (B.), recev. de rentes,r. Centrale, 55.
Dubost (F.), restaurateur, r. des Célestins, 4.
Dubost (A,), rentière, r. d'Enfer, 29.
Dubost(P.),m.de vins etliq. gr. , av.Duguesclin,55
Dubost (C.) , déb. de vin, r. Vieile-Renversé,6
Dubost (B.), tonnelier, r. Pailleron, 21.
Dubost (P.), m. de vins en gros, r. Monsieur,19.
Dubost (C.), empl. à la banque, r. Godefroy, 4.
Dubost (E.), épicier, cours des Tapis, 1.
Dubouchet (J.-F.), graveur, r. Godefroy, 2.
Dubouchet (Dlle), rentière, pl. St-Nizier, 3.
Dubouchet (T.), coutelier, r. des Farges, 55.
Dubourg(F.) et Cie,m.de soie r.Victor-Arnaud, 1 3
Dubourget (A.),layetier-emballeur,r.Royale,17.
Duboz (E.), cabaretier, r. de Marseille, 29.
Dubreuil (A.), Epicier, r. Raisin, 21.
Dubreuil (F.), m. fab., r. Puits-Gaillot, 21.
Dubreuil (F.), marbrier, r. de la Charité, 74.
Dubreuil (Vve M.), pharmacien, r. Raisin, 21.
Dubreuil (E.), tailleur, r. Dumenge, 9.
Dubu (A.), ingénieur civil, c. Rambaud, 8, 9.
Dubuis(J.-P.),liquor.,et prop.,av.Duguesclin,33.
Dubuis (S.), m. de liqueurs, r. Tramassac, 38.
Duby (A.), boulanger, quai d'Albret, 31.
Duby (P.), boulanger, r. des Capucins, 7.
Duby(P.),m.fab.de chais.fmes,q.des Célestins,12
Duc (C.), charcutier, r. des Prêtres, 9.
Duc (P.), m.corroyeur (associés Goiffon et Duc),

r. Monsieur, 31.
Duc (M.); empl. à la poste, pl. des Terreaux,22.
Duc (C.), marchand fabricant, r. Royale, 31.
Duc (J.), marchand mercier, place Colbert, 9.
D:;c (J.), marchand mercier, r. Moncey, 17.
Duc (J.), rentier, r. de la Gerbe, 2.
I)uc (M.),représ. de commerce,q. St-Clair, 17.
Duc (Vve), rentière, r. Bourbon, 32.
Duc (J.), m. taill., g. pl. dela Croix-Rousse, 22.
`lucarre (E.), rentier, r. de Jussieu, 11.
Ducarrouge (J.-M.), épicier, r. des Remparts-

d'Ainay, 7.
Ducaruge (Vve), propr.-rentier, pl. Kléber, 4.
Ducassal, commissaire depolice,r. du Chapeau-

Rouge, 6.
Ducasse (J.-B.), direct. du Conservateur, assu-
. rance mutuelle sur la vie, r. Impériale, 34.

Ducellier jeune, vel. et soie, r. Impériale, 9.
Duchamp (E.), charcutier, cours Morand, 18.
Duchamp (S.), cordonnier, quai Bourgueuf, 26.
Duchamp (Dlle), fabr. de corsets, r. Tupin, 16.
Duchamp (A.), march. droguiste en gros(rnaison

Driard et Duchamp), r. Tupin, 10.
Duchamp (B.), graveur sur bois, r. Cuvier, 57.
Duchamp (Dlle), m. de lingerie, r. Dubois, 8.
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, mécanic., r. du Commerce, 17. Ducreux (M.), chapelier, pl. de la Boucle, 123. •
,menuisier, r. de la Reine, 52.	 Ducreux (A.), charcutier, r. Vieille-Monnaie,8.
, in. mercier, cours Morand, 22. Ducreux (P.), charcutier, r. de la Charité, 2'7.

Ducreux (J.), ferrailleur, r. Ste-Rose,. 4.
Ducreux (J.-C.), gray. s. métaux, r.St-Côme,9.
Ducreux (Dlle), 1. en garni, r. Bât-d'Argent, '7.
Ducreux (veuve), r. de la Reine, 6.
Ducroix (C), m. de bimbel., r. du Commerce, 26.
Ducroix (G.), rentier, r. Sala, 2.
Ducros, capitaine de place, pl. des Célestins,5.
Ducros (E.), directeur du télégraphe, hôtel de

la Préfecture.
Ducros (B.), fruitier, r. Bourbon, 24.
Ducros (P.), tailleur d'habits, pl. Napoléon,13.
Ducros (T.), rentier, r. de Puzy, 8.
Ducros (Vve), rentière, pl. des Carmélites, 4.
Ducros (J.), teint.-dégraiss., r. Casse-Froide, 1.
Dncrot (J.-B.), cordonnier, r. Bourbon, 12.
Ducrot (B.), coutelier, place St-Laurent, 4.
Ducrot (Vve) ,m. d' obj. de piété,m.de Fo urvières,1
Ducrout (C.), commis, impasse du Doyenné, 2.
Ducroux (dame), modiste, r. St-Pierre, 6.
Ducroux (F.), boulauger, r. de la Platière, 22.
Ducrué (A.), propriétaire, r. Bouteille, 23.
Ducruet (J.-F.). commissionnaire en marchan-

dises, r. Sainte-Catherine, 11.
Ducruet (J.-J.-G.), notaire, q. de l'Archevéché,21
Ducruet, rentier, vieille route de Bourgogne,10.
Ducruet (Dlle), rentière, quai Fulehiron, 1.
Ducurtil (Mme), née Fragasse, rentière, r. Im-

bert-Colomès, 24.
Ducurtilveuve), rentière, place St-Jean, 8.
Ducurtil (L.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 26.
Ducy (J.), menuisier, quai de la Charité, 11.
Dudet (J.), teneur de livres, r. Ste-Hélène, 22.
Dudicourt (C.), débitant de vin et marchand de

charbons, r. Dunoir, 40.
Dudilleux (P.), épicier, r. St-Jean, 19.
Dufaitre (J.), huiss., r. St-Jean, 30, etr d.0 BŒmf,â
DufaîtreJ.-B.), épicier, r. de la Reine, 50.
Dufaut (H.), mar échal-ferrant, r. des Passants,?
Dufavet (A.), ferbl.-lamp., g. r. de Guillotière, 1 4.
Dufay (F.), ferblantier, r. Sala, 34.
Dufay (P.), march. mercier, r. Bourbon, 34.
Dufay, prétre, montée de Fourvière, 12.
Dufay (veuve), rentière, avenue de Saxe, 64.
Dufayet (A.) , dit France, maréchal-ferrant,

grande r. de la Guillotière, 20.
Dufayeux (veuve) prop.-rent., r. des Capucins, l3.
Dufet, professeur, montée du Gourguillon, 39. 
Dufétre (C.), épicier, quaiBourgneuf, 3.
Dufétre (E.), épicier, r. Mercière, 9.
Dufètre et Cie, m. fabric., r. St-Polvcarpe, 14.
Dufeux (P.), maréchal-ferrant, r. d'Heyrieux.
Dufétre (veuve), rentière, r. d'Austerlitz, 1'7.
Dufeu (A.),propr., chem. des Arcs-St-Irénée, 5.
Dufeuillet (femme), ourd.,r.Vieille-Monnaie ,29.
Duffay (E.), propri t., chem. du Pont-d'Alaï, 77,
Duller (J.), brocanteur, r. de la Préfecture, 8.
Duffieux (J.-E.), docteur-médecin, r.d'Egypte,2.
Duffour (J.), tailleur d'habits, r St-Pierre, 26.
Dufier (J.), march. épicier, r.St-Dominique, l2.
Dufieux (A.), m. de soie engr„r.Puits-Gaillot,7.
Dufner (J.), horloger rhabilleur, r. Grenette,3.

Duchamp (P.
Duchamp (A.
Duchamp (F.
Duchamp (L.-J.), in. merc., pl. des Terreaux,1.
Duchamp (P.-E.), notaire, r. St-Dominique, 9.
Duchamp (B. , rentier, r. Port-du-Temple, 17.
Duchamp (S. , rentier, côte des Carmélites,36.
Duchamp (F. , rentier, r. Saint-Denis, 13.
Duchamp (F. , rentier; r. Saint-Denis, 20.
Duchamp (Vve), rentière, quai Humbert, 12.
Duchamp(L.-M.),ten.de liv. ,r. Hemp.-d'Ainay,4
Ducharme (C.), épicier, r. Monsieur, 23.
Duchavany etCie, négoc., quai de Retz, 9.
Duchavany(C.-M.),m. quine. en gr.,c.Morand,22
Duché (M.), maître-maçon, r. St-Jean, 39:
Duchéne (J.), ferblantier, r. de l'Hôpital, 80.
Duchesne (H.),a ppropr.de chap.,r.Thomassin,26
Duchesne (F.), débit. de vin, r. Rabelais, 34.
Duchesne (J.), modiste, r. Cuvier, 34.
Duchesne et Pinet, fab., r. Romarin, 31.
Buchez (F.), march. mercier, r. de Chartres, 40.
Duchosal (..), cabaretier, r. Monsieur, 12.
Ducis frères, dent. et tulles, r. Impériale, 2.
Duclochet (J.),tourn.s.bois,av.de Vendôme,132•
Duclos (J.-B.), architecte, r. Bât-d'Argent, 29•
Duclos (F.), cabaretier, r. Sainte-Hélène, 16.
Duclos F.), cabaretier, inrp. de la Douane, 2.
Duclos J.-M.), cabaretier, chem. des Etroits,5.
Duclos P.), cabaretier, quai de Vaise, 1.
Duclos, cafetier, chemin de la Favorite, 14.
Dticlos(J.-B.),chap. en fin,r.de l'Archeveché,3.
Duclos(E.),commiss.detransp.,r. pl. dit Concert3
Duclos ten. un lav.publ.; route de Bourgogne,30
Duclos (B.), maçon, r. de la Vieille, 4.
Duclos (X.), menuisier, r. Grôlée, 40.
Duclos (Vve), modiste, r. St-Denis, 2.
Duclos (P.), perruquier, r. St-Marcel, 19.
Duclos propriétaire, montée St-Barthélémy,41.
Duclos (Vve),propr.,territoire de Tourvieille,1.
Duclos (C.), rentier, r. de la Platière, 9.
Duclos (F.), rentier, r. de la Charité, '76.
Duclos (Vve M.-N.),rentière, q.d'Herbouville,l.
Duclos (R.), tailleur, r. Pas-Etroit, '7.
Duclos (C.), voiturier, r. Malesherbes, 29.
Duclot (E.), agent de change , r. Impériale.
Ducoin (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 19.
Du Colombier (H.), rent., pl. Louis-le-Grand,2.
Ducornu(A.),inspect.de.s douan.,p1.Napoléon,14
Ducoté (A.), cordonnier, route du Bourbonnais,2
Ducoudray (L.-G.), taill. d'hab., r. Mercière,88.
Ducret (J.-B.),capit. en retr.,r.desGloriettesl2.
Ducret (P.), capitaine en retraite, pl.Napoléon,4
Ducret, 1. de cher. et voit., r. de Jarente, 6.
Ducret (J.),m.fab. de tulle,p.r. des Feuillants,2.
Ducret (Dlle), march. de rubans, r. du Plâtre,8.
Ducret (J.), menuisier, avenue de Vendôme,172.
Ducret (F.), marchande mercière,r.Madame,37.
Ducret (J.-B.), propriétaire,r. de l'Enfance, 53.
Ducret (R.); propriétaire-rentier, r. de Sèze, 61.
Ducret (J.-L.),m. de vieux soul.,r.Bourgchanin,8
Ducretil (F.), m. de tiss. communs,r.dePuzy,24
Ducreux (J.-F.), avoué, pl. de la Préfecture, '7.
Ducreux (P.), march. boucher, r. de Sirène,34.
Ducreux (B.), boulanger, r. Bourbon, 50.
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Dufour (H.), rentier, r. de Puzy, 20:
Dufour (D.), boulanger, grande Côte, 9.
Dufour (C.), brossier, Grande Côte, 42.
Dufour (J.-M.), cabaretier, cours Napoléon, 26.
Dufour (F.), cafetier, place Louis XVI, 12.
hufour (J.), m. de charb., r. d'Austerlitz, 18.
Dufour (A.), charcutier, cours Vitton, 44.
Dufour(J.), m. de charb., route deGrenoble,34.
Dufour (A.), m. de chap. de paille, pl. de la Pré-

facture 2.
Dufour F.), charron, cours Bourbon, 42.
Dufour J.-B.), épicier, r. de Chartres, 16.
Dufour J.-L.), ni. épicier, r. Charlemagne, 58.
Dufour (C.), fab. de corsets, r. Centrale, 43.
Dufour (A.), ferblantier, r. Tronchet, 30.
Dufour (A.), ferblantier, cours Morand, 43.
Dufour (C.), ferrailleur, quai Bourgneuf, 35.
Dufour (Vve M. ),ferra ill., g.r. de la Gnillotière,171
Dufour (S.), in. de ferronnerie, r. St-Jean, 26.
Dufour (D.), guimpier, r. du Griffon, 13.
Dufour (M.), parfum. en gr.,r.Port-du-Temple,1
Dufour (J.), menuisier, r. Nationale, 9.
Dufour (veuve), mercier, r. Mons eur, 20.
Dufour (A.), prof. de théorie,r. des Fantasques,12.
Dufour (veuve), propriétaire, r. Madame, 26.
Dufour (J.), rentier, r. de Sèze, 19.
Du°cur (B.-M.), rentier, r. de Sully, 23.
Dufour, rentier, r. Noire, 20.
Dufour (J.), rentier, r. Thomassin, 30.
Dufour, rentier, r. de la Préfecture, 6.
Dufour (Dlle J.-M.), rentière, r. Madame, 16.
DufourDlle), rentière, r. Boissac, 1.
Dufour (J.), m. tailleur, r. St-Pierre, 18.
Dufour (J.-M.), m. taill., r. Impériale, 18.
Dufour (J.), march. de tissus, r. Mercière, 1.
Dufour(A.)m.d'out.p.letiss.,r.du Commerce, 8his
Dufour (J.), rep.res. decommerce,r. Centrale,70
Dufour (J.), serrurier, cours Napoléon, 29.
Dufour (J.), teint.-dégraiss., r. Neyret, 29.
Dufour (L.-E.), teint. en soie, q.de Castellane,7
Dufournel(C.-C.)m.de feren gr. ,r.desCélestins,12
Dufournel, m. de fer en gros, r. Sala, 5.
Dufournel (E.-F.), m. tapissier, r. St-Pierre,16,
Dufray (S.), rentier, cours Morand, 36.
Dufrène (F.), débitant de liqueurs et eau-de-vie,

r. Louis-le-Grand, 1.
Dufresne (P.), charron-forgeur, c. Bourbon, 12.
Dufresne (J.), fab. de peig., r. duCommerce,12.
Dugard (veuve), rentier, r. du Plat, 21.
Dugas (J.-P.),boulanger, r. de l'Annonciade,28.
Dugas (P.), m. de soie engros,pl.Tholozan,20, '22.
Dugas (P.). m. de soies en gros, pl. St-Clair, 1.
Dugas (P.),propriétaire, chem .de Montribloud,1.
Dugas (L.), propriét., chem. de Montribloud, 11.
Dugas (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 17.
Dugas (C.), rentier, r. Sala, 2.
Dugas (L.), rentier, quai d'Albret, 37.
Dugaz (A.), rentier, r. des Deux-Maisons.
Dugelas (M.), fruitier, r. des Deux-Cousins, 1.
Dugelay (J.), aubergiste, r. Nationale, 16.
Dugelay (C.), boulanger, r. Ste-Hélène, 9.
Dugelay (C.), épicier, cours Morand, 19.
Dugelay (P.), pâtissier, r. Romarin, 23.
Dugelay (C.), ties. et propriét.,ay . Duguesc lin,13.

DUN
Dugnat (M.), épicière, r. Masson, 1.
Dugnat, dit Bernard, menuisier,r. Dumenge, 6.
Dugoujon (A.), menuisier, r. de la Charité, 23.
Dugrollay (F.), commiss. en march., q. St-Clair, l
Dugroslès (F.),commiss. en march.,r.Romarin,8.
Duguerv, rentier, quaï Desaix, 1.
Duguet (Y.), serrurier, r. Richan, 10.
Duguey (C•), rentier, cloître de Fourrière, 3.
Dugueyt (C.), rentier, pl. de la Charité, 3.
Dugueyt (E.), notaire, r. du Plat, 12,
Dugueyt (P.), rentier, r. Boissac, 7.
Duhamel (C.), maire du deuxième arrondisse-

ment, place Grôlier, 4.
Duhène (F.),m. devieux soul.,pl.des Cordeliers,21
Duithez (J.), maître d'hôtel, r. Bât-d'Argent, 6.
Dujast (B.), rentier, quai St-Clair, 7.
Dujour (H.) , capitaine de bateau à vapeur ,

quai de Bondy, 48.
Dulac (J. ).arbitre de commerce, r. Constantine,2.
Dulac (E.), avoué, quai de l'Archevêché, 1.
Dulac (J.-B.), cafetier, quai de Bondy, 59.
Dulac (F.),fabric. de boutons en métalpl.Kléber,2
Dulac, fermierde l'abattoir, chaussée Perrache,

32, ou r. Centrale, 2.
Dulac (L.), rentier, r. Sala, 2.
Dulac (H.), rentier, r. Bourbon, 9.
Dulac (Mme), rentière, r. Lanterne, 2.
Dulac (veuve), rentière, r. du Boeuf, 32.
Dulac (J.), marchand tailleur, q. St-Antoine, 13.
Dulat (A.), régleur de papier et fabricant de

registres, place Impériale.
Duléry (A.), entrep. de tray. publ.,r. Juiverie, 20.
Duléry, maître-maçon, r. de l'Epine, 12.
Dulfait (E.), rentier, r. Sala, '22.
Dulin (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 19.
Dulong (J.-B.), exploitant un moulin à blé, che-

min Sainte-Anne, allée du Sacré-Coeur.
Du Long de Rosnav (le vicomte), r. de Condé, 2.
Dulot (P.), march. de peaux en gros,r. Grôlée,34.
Dulot (C.), menuisier, r. des Passants, 10.
Dulot (J.), propriét., chem. du Sacré-Coeur, 6.
Dultier (J.), r. Vaubecour, 2.
Dumaine (F.), cordonnier, Grande Côte, 15.
Dumaine (L.), court. en farines, r.Perrache, 16.
Dumaine (B.), fab. de boutons, r. Mazenot, 20.
Domaine (J.-B.), march. fabric., r. duGritl'on,11.
Dumaine (N.), patron marinier, q. de Serin, 5.
Dumaine (veuve), propriétaire, r. Grôlée, 26.
Dumaine (J.-B.), r. de l'Arbre-Sec, 17.
Dumas (A.), m. debimbelot., q. delaCharité, 23.
Dumas (H.), ni. bouclier, r. des Augustins, 10.
Dumas (J.), boucher, pl. du Concert, 1.
Dumas (B.), boulanger, r. Neyret, 1.
Dumas (C.), boulanger, r. Vaubecour, 5.
Dumas (B.), charcutier, r. Camille-Jordan, 3.
Dumas(G.), conduct. devoit.,r. duCommerce,7.
Dumas (A.), corroyeur, quai de Serin, 48.
Dumas(G.), entr. de trav.publ.,r.du Mont-d'Or,15
Dumas (N.), m. épie., gr. r. de la Guillotière, 110.
Dumas (V.), m. épicier, cours Morand, 32.
Dumas (G.), entr.de bat., r.St-Pierre-de-Vaise,19.
Dumas (J.-C.), march. fab. , r. des Capucins, 26.
Dumas (J.), l'ab. de fourneaux,pl. de la Charité,3.
Dumas fr., quine„ art. de men., q. St-Antoine,40
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Dumas (J.-C.), march. fab., pl. Croix-Pâquet,11.
Dumas (J.-B.), marchand fabric. de tulles (maison

Barthe et Dumas), r. Rozier, 3.
Dumas (Dite), m. delingerie,r. delaBombarde,10
Dumas (C.), menuisier, r. Duplessis, '24.
Dumas (R.), menuisier, r. Tramassac, 11.
Dumas (F.-J.), mere., pl.Neuve-des-Carmes,10.
Dumas (Vve), march. de mercerie etparf., c. Mo-

rand, 25.
Dumas (L.), m. mercier, r. Bourbon, 17.
Dumas (P.), m. de mercerie, pl. Saint-Jean, 1.
Dumas (Dlle), modiste,r. Ste-Hélène, 29.
Dumas (J.), poêlier, quai Desaix, 1.
Dumas (P.-A.), peintre en histoire, c. Lafayette,3.
Dumas (L.), pharmacien, r. Bourbon, 55.
Dumas (J.), propriét. -tisse ur,impasse de Gerland.
Dumas (J.),fab.de plâtre ,route duBourbonnais,63
Dumas(B.),fab.de plane ,route du Bourbonnais,35
Dumas (H.), quincaillier, r. de laMonnaie,18.
Dumas (J.), quincaillier, r.Ste-Monique, 3.
Dumas; rentier, r. Godefroy, 17.
Dumas (B.), rentier, passage Primat, 23.
Dumas (J.-B.), rentier, r. du Plat, 3.
Dumas (J.-C.), rentier, r. Sala, 22.
Dumas (dame), reutière, r. Saint-Marcel, 25.
Dumas (VveJ.-B.), rentière, q. St-Clair, 8.
Dumas (B.), tailleur, r. Jouffroy , 4.
Dumas (J.-C.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 12.
Dumas , ni. tailleur, chem. de Ste-Foy, 11.
Dumas (S.), m. tailleur d'habits, pl. du Marché, f .
Dumas (B.), m. tailleur, r. de l'Archevêché, 1.
Dumas (C.), teinturier-dégraisseur,r. Sala, 15.
Dumas (A.), m. de tissus en gros, r. Gentil, 2.
Dumas (B.), maitre-tonnel.,route de Grenoble ,44
Dumas (J.-l'. ) , traiteur, r. de Gadagne, 10.
Dumas (B.), m. d'ustens.pourlafab.,Gr.Côte,122
Dumas (E.), m. de vin, r. Palais-Grillet, 7.
Dumas (J.), in. devin en gros,r. de Cuire, 62.
Dumazet (B.), chapelier, quai de Retz, 9.
Dumazet (J.), ferblantier, r. Belt', 13.
Dumazet; rentier, r. de Pazzy, 5.
Dumazet, rentier, r. Confort, 18.
Dumboky (M.), march. tailleur, coursMorand, 41.
Dumenge (L.), économe de la société alimen-

taire, r. de Cuire, 24.
Dumenge (C.-M.), rentier, r. de la Monnaie, 18.
Dumet (Vve), teintur.-dégraisseuse,r.Raisin, 18.
Dumiliet(E.), cabaretier, port aux Bois, 1.
Dumillet (G.), pâtissier, gr. r. de la Guillotière,18.
Dumillier (Dlle M.), maître d'hôtel garni et res-

taurateur, r. Saint-Dominique, 10.
Dumollard (C.-A.),m.de soie en gr.,r.duGriffon,5
Duniollard (veuve), rent.,côte des Carmélites,8.
Dumonceau (J.), rentier, chem. deFrancheville,7
Dumonceau (G.),serrurier, pl. de laPyramide,5.
Dumond (H.), aumonier à la prison de Roanne,

r. Saint-Jean, 54.
Dumond (A.), march. fabric., r. Puits-Gaina 2.
Dumond aîné et Cie, rouen. etlain.,r. Centrale ,61
Dumond-Mouly et neveu, fab. de couvertures,

ouates et coton cardé,r. Centrale, 42.
Dumont (F.), fab., r. du Griffon, 14.
Dumont (F.), lab. de tul., soie, r. du Griffon,14
Dumont (J.-C.), appr. d'étoffes, r. Basseville, 6.

Dumont (F.), avoué, place Confort, 7.
Dumont (C.), m. de bimbelot.,r. Bourgchanin,9..
Dumont (F.), boulanger, r. Grôlée, 6.
Dumont (J.), m. de charbons,ay . des Martyrs,80.
Dumont (A.), cordonnier, grande r. Longue, 25.
Dumont (A.), cafetier, r. de Sèze, 18.
Dumont (N.), capitaine retraité, eh. de Venissieux
'Dumont (J.), droguiste engros,q. St-Vincent, 58.
Dumont (A.), m. épicier, r. Monsieur, 5.
Dumont (J.), march. épicier, r. Bourbon,27.
Dumont (J.-B.), épicier, r. Luizerne, i 1.
Dumont (F.), marchand fabricant, c. Morand,21
Dumont (H.), fabric. de couvertures, chem. des

Grenouilles, 4.
Dumont (J.-C.), fruitier, galerie de l'Argue, 43.
Dumont, ingénieur, quai d'Herbbuville, 12.
Dumont, maître-maçon, r. Pomme-de-Pin, 6.
Dumont (M.), maçon entrepren.; -.de laPlatière,8
Dumont(J.), m. orfèvre, r. Mercière, 8.
Dumont (J.-C.), papetier, r. St-Jean, 1.
Dumont(J.), march.de pierres taillées (associés

James et Dumont), quai Combalot.
Dumont (J.), m. de porcelaine ,pl. des Terreaux,23
Dumont, propriétaire, montée des Génovéfins, 3.
Dumont (P.), prop. et tisseur, r. Perrot, 6.
Dumont (J.), rentier, r. Raisin, 1.
Dumont (J.), rentier, pl. des Célestins, 3.'
Dumont (V.), rentier, r. Bourbon, 17.
Dumont (P.), rentier, r. Palais-Grillet, 4.
Dumont (Mme Z.), rentière, r. Sala, 24.
Dumont (dame), rentière, r. desCapucins,8.
Dumont (M.), rentière, r. Godefroy, 19.
Dumont (F.), marchand de son et de recoupe,

route de Bourgogne,8.
Dumont, ten.de livres,route du Bourbonnais, 20.
Dumont (A.), teneur de livres, r. desRemparts-

d'Ainav, 7.
Dumont (A.),m.de tiss.en gr.,p.r.desFeuillants,2
Dumontet(L.-M.), m. de chocolat, r. de Puzy,13.
Dumord (A.), cabaretier, r. St-Cyr, 27.
Dumortier (Dlle P.), m. de bijouterie en faux,

galerie de l'Hôpital, 51.
Du ni ortier(J.-C.)fab . chand.,r.Adélaïde-Perrin, 5
Dumortier(4.),fab.de cierg.,r.de laBombarde,3.
Dumortier (F.), frères, marchands de dorures en

passementeries, r. Constantine, 12.
Dumortier (L.-D.), épicier, cours Bourbon, 53.
Dumortier (B.), ni. de lingerie, r. St-Georges,40.
Dumortier (B.), m. d'ust. p. lafab.,r. Doyenné,31
Dumos(B.), m. de rouennerie, r. Madame, 1.
Dumoulin (C.), boisselier, r. de Jussieu, 13.
Dumoulin (A.), cafetier, place du. Concert, 1.
Dumoulin (J.), cap. de bat. àvap., c. de Brosses,12
Dumoulin , cbanoiue, r. du Bœuf, 31.
Dumoulin (J.), cordonnier, r. St-Augustin, 24.
Dumoulin,court.,piqueur de vin,r.St-George5,66
Dumoulin (P.), entrepreneur de bains publics, r.

Saint-Dominique, 13.
Dumoulin (3.-B.), march. épicier, r. dePuzy, 19.
Dumoulin (P.), marchand fabricant (maison

Pessiolat).
Dumoulin (F.-M.), imprim.libr.,r.St-Pierre,20.
Dumoulin (J.-C.), neveu, menuis.,r.de Jussieu,13
Dumoulin (dame), ourdiss.,r.desCapucins,22.
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Dumoulin (Dlle),polisseuse debij.,r.Mercière,26 Duperret (Dire), modiste, r. St-Etienne, 6.
Dumoulln (P.), fab. de registres, q. Huiiibert, 7. Duperret (H.), propriét., quai de Vaise, 27.
Dumoulln (veuve), rentière, r. Pouteau, 22. 	 Duperret (Ve), rentière, r. Duplessis, 23.
Dumoulin (J.), m. de tiss., r. de la Fromagerie, 5 Duperret (M me), rentière, r. du Commerce, 11.
Dunroy (veuve), rentière, cours Morand, 25. 	 Duperrier (J.), boulanger, r. du Mail, 17.
Duinure (C.), fabricant de dorures pour passe- Duperron (J.-P.), boulanger, r. de la Loge, 4.

menterie, place Sathonav, 4. 	 Duperron (J.), épicier, quai Combalot, 6. 	 -
Dumusoy (F.-J.), fabric. de couv.,av.de Saxe,148 Duperron (A.), propriét., r. du Sacré-Coeur, 20.
Dunand, aideàl'hôpital milit., r. de laCharité,68. Duperron, commandant d'art:, r. Ste-Hélèue,35
Dunand (A.), cordonnier, r. Montesquieu, 63. Duperron (C.), rentière, r. de Cuire, 27.
Dunand (A.), m. fab. de dorures pour passemen- Duperron (J.-B.), tailleur, r. Neuve, 3.

teries, r. St-Pierre, 4.	 Dupeuble (B.), épicier, place St-Paul, 6.
Dunand (L.),garç. à labanq., q. d'Herbouville,21 Dupeuble (A.); grainetier, quai de Vaise, 19.
Dunand(M.), pharmacien, r. Port-du-Temple,2. Duplreïs (Dite), m. de lingerie r. St-Jean, 68.
Dunand (B.), rentier, r. Sala, 13. 	 Dupin (L.), épicier, route de Grenoble, 63.
Dunand et Jeullien, fab. de tulles et de soie, côte Dupin (B.), linger, gr.r. de la Croix-Rousse, 92.

St-Sébastien, 23.	 Dupin (L.), modiste, r. des Remp.-d'Aivay, 7.
Dunègre, propriétaire rentier, r. Pouteau, 13. 	 Dupiu (A.), rentier, cours de Brosses, 17.
Dunel (J.), empl. à la banque, q.d'Herbouville, 9. Dupinav (Due), rentière, q. de Bondy.
Dunet (veuve), march.mercier, r. du Garet,9. 	 Duplan (Ve), cabaret., r. des Tanneurs, 15.
Dunis (J.), coutelier, quai des Célestins, 6. 	 Duplan (J.), m. de charb. en g., r. Malesherbes,31
Dunod(Vve T.), propriétaire, quai de Bondy, 2. Duplan (J.), commis, avenue de Saxe, 53.
Dunol (B.), rentier, place Gerson, 1.	 Duplan (J.-P.), degrais., r. Vieille-Monnaie, 23.
Dunod-Montaud, m. de soies en gros, r. Ste- Duplan (P.), dégraiss., r. Charlemagne, 61.

Catherine, '7.	 Duplan et Montaland, fab., r. des Capucins, 19.
Dunod (F.), m. de soies en gr., r.Puits-Gaillot,19 Duplantier (G.), dentiste, r. Moncey, I.
Dunoyer (B.), m. forain, r. du Commerce, 30. Duplanv (D tteS), épicières, r. de Flesselles, 2.
Dunoyer (V e), rentière, pl. du Gouvernement,4 Duplat (P.-F.), cabaret, r. Madame, 66.
Dunoyer (V e), voiturier, quai de Serin, 28.	 Duplat (J.-M.), médecin, r. St-Marcel, 23.
Duon (J.), passementier, r. Grôlée, 42.	 Duplat (Mme), supér. de Marie-Thérèse, malt. de
Duparc-Nicollet (D tte), propriét., q. de Bondy,74 pension, montée du Chemin-Neuf, 57.
Duparchy (P.), dessin. sur canevas, r. Coustou, 6. Duplat (J.-B.), traiteur, ch. de la Demi-Lùne,27
Dupard (L.), tailleur, place Confort, 9.	 Duplatre (L.), m. de galons, r. Poulaillerie, 16.
Dupasquier (L.), architecte, r. de Puzv, 3.	 Duplatre (A.), rentier, plateau de la Butte, 11.
Dupasquier (C.), avocat, place Montazet, I.	 Dupletre (A.), rentier, pl. Neuve-St-Jean, 3.
Dupasquier (D.), chapelier, r. Sirène, 38.	 Duplomb (J.-P.), fabric., r. Vieille-Monnaie, 15
Dupasquier (J.-B.), contre pour les ch. de fer, Duplomb (C.), mécanicien, pl. des Terreaux, 7.

place de la Préfecture, II. 	 Dupoizat (II.), aubergiste, r. Raisin, 12.
Dupasquier (J.-P.), fab. de sommiers élastiques, Dupoizat (J.), cafetier, cours de Brosses, 16.

montée St-Barthélemy, 20-22.	 Dupoizat (P.); faïencier, quai Humbert, 5.
Dupasquier(J.-P.), m. de meub., r. Constantine,2 Dupoizat (Mme), m. de modes, r. de Trion, 26.
Dupasquier (Vo), receveur de rentes, place de la Dupoizat (D.),peaussier,gr. r. de la Guillotière,21

Miséricorde, 4.	 Dupoizat (J.) (V e), rentière, c. de Brosses, 4.
Dupasquier (L.-A.), rent., gr.r. Ste-Catherine, 5. Dupoizat (M.), rentière, quai d'Herbouville, 25.
Dupasquier (C.), rentier, quai St-Vincent, 60. Dupoizat (M.) (M 1° e), rentière, q. Castellane, 2.
Dupasquier (A.), m. de vieux souliers, place des Dupommier (F.), boucher, r. de Sully, 48.

Cordeliers, 22.	 Dupommier (F'.), cours Morand, 13.
Dupasquier-Dubreuil, pharm., pl. Impériale,44 Dupommier (J.), tripier, cours Morand, 10.
Dupasquier (L.-C.), anc. tapit. de car-al., prop. Dupommier (J.-M.), tripier, r. des Forces, 3.

rent., q. Fulchiron, 4.	 Dupont (A.), avocat, r. du Plat 1_
Dupeloud (Ve), rentière, r. Bourbon, 50.	 Dupont (V.), bimbelotier ambulant, montée du
Dupenou (J.), bottier, r. des Chartreux, 23.	 Gourguillon, 17.
Dnperay (C.), layet.-embal., quai St-Clair, 8, et Dupont (J.), boucher, r. St-Vincent-de-Paule,11

r. Royale, 15.	 Dupont (J.-C.), boulanger, place d'Ainay, 5.
Duperay (J.-B.), modiste, r. Vieille-Monnaie,22 Dupont (L.-H.), m. de planches, r. Monsieur, 36.
Duperet(J.-F.), ten. un cab. de lect., r. Bourbon,9 Dupont (J.), m. de charb., r. des Asperges, 56.
Dupérou, agent d'affaires, r. Centrale, 77. 	 Dupont (S.), commissionn. en march., quai St-
Duperray, curé de St-Charles, ch. de Serin, I I . C lair, 11.
Duperray (d.), épicier, r. Dumenge, 3,	 Dupont (S.), commiss. en marchand. , quai des
Duperray (J.), épicier, r. Tramassac, 27. 	 Cordeliers, 7.
Duperray (B.), fruitier, r. Vaubecour, 14.	 Dupont (F.), cordon., r. St-Georges, 71.
Duperray (C.), layet.-embal., r. Royale, 23. 	 Dupont (L.), déb. de vin, r. Basse-Cômbalot, 10
Duperray (P.), mercier, pl. Croix-Paqûet, 4.	 Dupont (J.), épicier, r. du Mail, 29.
Duperret (M.), lis. de dessins, r. Pouteau, 16. Dupontfils etBarrelon, fab., r. Vict.-Arnaud,1 7.
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Dupuis (C.), m. de vins en gros, r. de Puzy,23.
Dupuizet et C e , fab. de savons, r. de l'Oiselière,S
Dupupet (P.-J.), boulanger, r. d'Auvergne, 4.
Dupupet (P.-J.), cordier, r. de la Fromagerie,2.
Dupurget-Lallier, rentier, pl. St-Jean, 2.
Dupuy (C.), boulanger, r. de la Terrasse, 4.
Dupuy (L.), cafetier, gr. r: de la Guillotière, 8.
-Dupuy (J.»P.), menuisier, pl. Grôlicr, 4.
Dupuy (H.), propriét. et tics., ay. Duguesclin, 42
Duquaire (V.), avocat, r. d'Egypte, 3.
Duquaire (P.), comm. en march., q. St-Clair, 8.
Duquaire (C.-A.), propriét., r. de la Tourelle, 21
Duquesnay (C.), rentier, r. de Puzy, 22.
Duquet (J.), charpentier, ay. Duguesclin, 32.
Durafour (J.), artiste dramatique , gr. pl. de la

Croix-Rousse, 22.
Durafour (C.-J.), bouch., pl. de laFromagerie,l3
Durafour (J.-M.), bij. en faux, r. de laCharité,48
Durançon (J.), boisselier, r. Monsieur, 17.
Durand:(J.-M.), médec. vétér., r. d'Algérie, 8.
Durand (C.), agent de change, r. Lafont, 6.
Durand (J.), aubergiste, pl. du Gouverriement,2
Durand (D.), boucher, r. St-Marcel, 42.
Durand (J.), boucher, r. Madame, 26.
Durand (A.), boulanger. r. d'Ivry, 12.
Durand (F.); boulanger, r. Luizerne, 8.
Durand (J.-D.), boulanger, r. St-Marcel, 6.
Durand (J.-M.), boulang., r. Ste-Catherine, 18.
Durand (V.), m. de bouch., r. de la Petite-Claire,!
Durand (C.); cabaretier, pl. Suchet, 1.
Durand (D.), cabaretier, cours Bourbon, 90.
Durand (F.), cafetier, r. dc Puzy, 17.
Durand de Chilona, colon. de gend., r. Sala, 20
Durand (C.), cordonnier, r. St-Alexandre, 6.
Durand (S.), chef de cuisine, r. St-Marcel, 46.
Durand (Ve), deb. de tabacs, r. des Farges, 158.
Durand (J.-P.), déb. de vins, r. St-Jean, 16.
Durand jeune, deb. de liq., ay. de Vendôme,219
Durand (Y'),  déb. de liq., pl. Cr.-Paquet, 9.
Durand, docteur-médecin, r. Bourbon, 28.
Durand (B.), épicier, r. de Puzy, 22.
Durand (J.), épicier, r. d'Algérie, 21.
Durand (J.) épicier, Grand'-Côte, 99.
Durand (J.), épicier, r. Ferrandière.
Durand (T.), épicier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 9.
Durand (A.), épiugl.-grillag., q. de Bondy, 72.
Durand (V e), fab. d'encre, pl. des Capucins, 5.
Durand (C.) fab. de prod. claim. pl. S..-Clair, 1.
Durand frères, m. fab., gr. r. des Feuillants, 1.
DurandA.), ferrailleur, r. de l'Annonciade,18
DurandDurand( A.), fruitier, r. des Marronniers, 2.
DurandA.), fruitier, r. des Gloriettes, 6.
Durand (J.), m. de grains en gros, gr. r. de la

Guillotière, 150.
Durand (C.), gray. fab. de cachets et bimbelot.,

r. Louis-le-Grand, 1.	 '
Durand (P.), gray . sur met., quai d'Orléans.
Durand (C.), grillageur, aven. de Vendôme, 65
Durand (C.), huissier, r. St-Côme, 11.
Durand (J.B-.), huissier, r. Centrale, 79.
Durand (J.), lamier-rotier, r. St-Polycarpe , 16.
Durand (J.), lustreur en soie, r. de Marseille, 1.
Durand (B.), malt. d'hôtel garni et restaurant.,

r. St-Dominique, 3.

Duport t (P.), garde du gén., q. de la"Charité; 37.
Dupont (J.), perruq., pl. St-Vincent, 8.
Dupont (J.), propriét. et tiss., c. des Tapis, 3.
Dupont (A.), rentier, r. de l'Annonciade, 15.
Dupont (1.-B.), rent., montée St-Barthelemy,11.
Dupont (J.-E.), rentier, quai Humbert, 5.
Dupont (J.), rentier, r. Richan, 14.
Dupont (M.), rentier, montée de Balmont, 5.
Dupont (Ve), rentière, r. Bourbon, 43.
Dupont (V e), rentière, r. du Commerce, 23.
Dupont (J.), cordon. pour dames, q. Humbert, 1.
Dupont (_MII1P), supér. du couvent, côte des Car-

mélites, 26. •
Dupont (C.-F.), tapissier, r. du Plat, 1.
Dupont de Chavagneux (V e), rent., r. du Plat,1
Dupont de Tuillerie, rentier, q. Fulchiron, 2.
Duport (Mme), accoucheuse ten. des.pensionn. ,

r. Centrale, 71.
Duport (E.), apprêt. de châles, r. Monsieur, 35.
Duport (J.), m. de carreaux, quai d'Albret, 33.
Duport (J.), guimpier, r. Poulaillerie, 9.
Duport (V e), propriét., r. d'Enfer, 14.
Dupor (A.), rentier, Grand'-Côte, 5.
Duport-Pedro, rentier, q. de la Charité, 23.
Duport (E.), rentier, r. Ste-Hélène, 17.
Duport (Ve), rentière, quai de Bondy, 63.
Duport (Ve), rentière, r. Ste-Hélène, 19.
Duport (A.), serrurier, r. Thomassin, 39.
Dupouilly(J.-M.),iu. de charb., usine s. laSaône
Dupoux (F.), pileur de drogues, r. Mada:ae, 79.
Dupoyet (C.), ourdisseur, r. Donnée, 4.
Dupoyet (J.-M.) (Ve), M. de vins en gros, gr. r.

dé la Guillotière, 144.
Dupra (L.), lis. de dess., r. Tables-Claudiennes,12
Duprat (H.), coiffeur, cours Morand, 11.
Duprat (Dite), rentière, r. de la Préfecture, 8.
Duprat (L.), serrurier, r. Champier, 6.
Duprat (A.), march. de vieux souliers, place des

Cordeliers, 11.
Duprat (F.), march. de vieux souliers, place des

Cordeliers, 18.
Dupré (E.), artiste dramatique, r. de Savoie, 8.
Dupré (A.), cabaretier, r. Lainerie, 2.
Dupré (J.), cabaretier, quai de Vaise, 29.
Dupré (A.), m. de chap. de paille en gros, r. St-

Dominique, 14.
Dupré (J.), m. de chap. de paille, r. Mercière,66
Dupré (A.), commiss. en march., r. Romarin, 8
Dupré (E.), épicier, quai Fulchiron, 7.
Dupré (V e), m. de chap. de paille, r. Mercière,66
Dupré, professeur au Lycée, avenue de Saxe,57
Dupré (A.), rentier, r. St-Denis, 2.
Dupré (V e), rentière, côte des Carmélites, 18.
Duprez (V.), professeur au Lycée, q. d'Albret,29
Duprez (V e), rentière, pl. Louis-le-Grand, 13.
Dupuis (J.), boucher, .cours Lafayette, 76.
Dupuis (S.), cafetier, r. Vaubecour, 42.
Dupuis (B.), dessin. pour fab., gr. r. des Feuil-

lants, 8.
Dupuis (B.), dessinateur, r. Neuve, 9. '
Dupuis (C.), ferblantier, r. du Lycée, 6.
Dupuis (A.), fruitier, r. Cuvier, 40.
Dupuis (Ve), rentière, r. du Plat, 23.
Dupuis (Ve), rentière, cours Morand, 19.
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Durand (J.), maître maçon, r. St-Romain, i.
Durand (J.), maître maçon, r. Port-du-Temple,3
Durand (J.), maître maçon, r. du Boeuf, 14.
Durand (A.), menuisier, r. Gentil, 20.
Durand (E.), menins., r. St-Vincent-de-Paule, 5.
Durand E.), menuisier, r. de l'Oiselière, 9.
Durand J.), menuisier, r. Ste-Hélène, 29.
Durand J.), menuis., pl. du Petit-Collége, 2.
Durand (M.), menuisier, r. du Bœuf, 6.
Durand (J.), mercier en gr., r. Poulaillerie, 4.
Durand (Mme ), modiste, r. Centrale, 36.
Durand (Dite ), modiste, r. Ste-Hélène, 29.

, négociant, avenue de Saxe, 52.

Duret (F.), mercier, gr. r. de la Guillotière, 19.
Duret (C.-A.), teint.-dégr., r. du Plat, 40.
Duret (P.), tireur d'or, r. de Pavie, 9.
Duret (E.), propriét. tiss., ay . Duquesne, 64.
Duret (J.), in. de v. ust. de mén., r. Madame ,9.
Durhond (J.-B.), boulanger, q. de Bondy, 42.
Duni (Y e), rentière, r. Tramassac, 20.
Durieu Y Q ), rentière, r. de la Charité, 23.
Durieu (Y Q), rentière, r. du Plat, 10.
Durieux (G.), boucher, r. Tholozan, 3.
Durieux (E.),ferbl.-pomp., quai de la Charité,36
DurieuxB.), matelassier, r. des Farges, 81.
Durieux (A.), mécanicien, r. Suiphon, 1.5.
Durieux (Ve), mercier, pl. du Plâtre, 15.
Durieu (E'.-M.-F.), pvésident h la Cour imper.,

r. du Plat, 8.
Durieux (J.), m. de soie à coudre en gr., place

SI-Nizier, 2.
Durieux (V.), m. de soie en gr., r. Puits-Gaillot,29
Durieux (P.), in. de bour. de soie, r. du Griffon,3
Durieux P.), m. de hour. de soie, r. Désirée, 19.
Durieux (P.), m. de soies en gros, pet. r. des

Feuillants, 4.
Duringer (L.), boulanger, r. de la Visitation.,1.
Duris (V.), menuisier, r. de Cuire, 15.
Durnerin, profes. de lang., r. Trois-Maries, 2.
Durniat (J.), menuis., avenue de Vendôme,211
Durochat (J.), dégraiss., r. du Griffon, 2.
Durochat (G.), tourn. sur métaux, r. des Tables-

Claudiennes, 23.
Duron (S.), épicier, r. du Pensionnat, 11.
Duron (F.), malt. maçon, r. Pori-du-Teiuple,18
Durosier (Ye ), rentière, pl. du Lycée, 6.
Durousset, comm. du gouv, au ch. de fer de la

Méditerranée, pl. de la Baleine, 5.
Durousset (Y e), épicière, r. Nationale, 6.
Durozad (G.) fils, papetier, pl. Tholozan, 24.
Durozat (Y e), charcutière, r. des Forges, 48.
Durozat (J.), rentier, r. des Farges, 69.
Durozet (A.), ferrailleur, cours Bourbon, 81.
Durozet (L.), rentier, cours Morand, 1.
Durr, représenté par Bajollet, m. de houblon en

gros, r. Tramassac, 38.
Durst-Wild et Cie, chapeaux de paille et four.

de modes, r. Centrale, 69.
Durry (A.), fab. de toiles cirées, ch. de Baraban.
Dury (J.), boisselier, r. St-Marcel, 3.
Dury P.), boulanger, r. Tupin, 22.
Dury Mme), rentière, pl. St-Jean, 6.
Dury A.-M.), m. de toil. cir., r. de la Barre, 2.
Dusciau (A.), entrepreneur, r. Grôlée, 15.
Duseigneur (E.), cou. fab. mou1., r. Désirée,4.
Duseigneur (E.), nég., cours Morand, 29,
Dusillon (A.), menuisier, r. Pailleron, 23.
Dussardier (J.), propriét., ch. de Francheville,76
Dussauge (C.) (B ile ), épicier, r. de Pazzi, 1.
Dussaussoy (V e), pl. de la Douane, 2.
Dussaussoy (F.), prop. tiss., r. de la Citadelle, 13
Dusseau (P.) fils, teint.-dég., r. Nationale, 35.
Dusser (P.) m. de paillassons, r. de la Loge,1.
Dussère (J.), m. de coul. et gray ., r. Romarin,18
Dussert (L.), commiss. en far., r. d'Aguesseau,20
Dussert (J.), épicier, r. Royale, 5.
Dussert (C.), tailleur, r. St-Jean, 27.

Durand (E.
Durand V. , notaire, r. St-Pierre, 14.
Durand A. , propriét. tiss., r. de Cuire, 63.
Durand C.), propriét., Grand'-Côte, 96.
Durand G.), propriét., r. Masson, 33.
Durand J.) père, propriét., pl. du Marché, 3.
Durand (J.), propriét., avenue Duguesclin, 68.
Durand (M.), propriét. tiss.. r. Duviard, 42.
Durand, recev. de rentes, r. Tramassac, 26.
Durand (C.), rentier, r. Centrale, 56.
Durand (C.). rentier, r. St-Vincent-de-Paule,7.
Durand (H.), rentier, r. du Plat, 5.
Durand, rentier, quai d'Herbouville, 19.
Durand (M.), rentier, montée du Garillan, 2.
Durand (Ve), rentière, pl. du Plâtre, 10.
Durand (Ve), rentière, r. St-Clair, 10.
Durand (E.) (Y e ), r. du Mont-d'Or, 2.
Durand (V e ), rentière, pl. de la Douane, 4.
Durand (J.-M.), super. de la. Providence Suint-

Joseph, passage de l'Enfance, 10.
Durand (E.), taill., gr. r. de la Croix-Rousse, 100.
Durand (P.), tailleur, r. de Chartres, 18.
Durand (M.), tailleur, r. Lafont, 8.
Durand (C.), tailleur, gal. de l'Argue, 39.
Durand (F.), tailleur, quai de l'Hôpital, 41.
Durand (N.), teintnr. en chapeaux, r. St-Pierre-

le-Vieux, 1.
Durand (L.), propriét., tiss., r. de Sèze, I II.
Durand (C.), tourneur sur bois, pl. Neuve-des-

Carmes, 1.
Durand Y e ), tourn: sur bois, r. Thomassin, 16.
Durard (A.), ferblantier, r. Mercière, 82.
Durbe (A.), malt. maçon, pl. du Petit-Collége,4
Durdilly (P.), boulanger, r. Tholozan, 18.
Durdilly (J.-C.), cabaretier, pl. du Pont, 3.
Durdilly fils et Favre, fournit. pour chapel., etc.,

r. Sala, 48 bis.
Durdilly, entrep. de dilig., q. de Bondy.
Durdilly (C.), rentier, r. de Trion, 8.
Durel, malt. maçon, r. Tupin, 20.
Durel (J.-M.), malt. maçon, r. de Cuire, 15.
Durel(C.),maréchal-f., route du Bourbonnais,26
Durel (R.), maréchal-f., route du Bourbonnais,25
Durel (G.), mercier, r. de Chartres, 16.
Duressy (A.), rn. fab. (maison Chenevier et Du-

ressy), r. des Capucins, 19.
Duret (G.) (Ye), chapelier, r. St-Georges, 60.
Duret (M.), conducteur, r. Trois-Maries, 5.
Duret (J.), déb. de vins, pl. du clos Blondel, 17
Duret (B.), faïencier, pl. Louis XVl, 9.
Duret (J.), faïencier, r. de la Baleine, 2.
Duret (A.), marbrier, quai de Castellane, 28.
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Dusset (J.), in. de vieux linges, c". Bourbon, 50'Dutronchy(B.),m. charb.,r.desChevaucheur4,31
Dussigne (A.), ferronnier, r. des Colonies, 1. Dutroncy (J.), m. boucher, r. du Mont-d'Or, 19.
Dussoir (A.), traiteur, r. Petite-Claire, 21. 	 Dutroncy, épicier, r. Bourgchanin, 16.
Dussot (R.), in. de vieux ustensiles de ménage, Dutroncy (E.), male tissus en gros,r. Grenette,3.

r. Bourgchanin, 28. 	 Dutroux (L.), épicier, r. de la Charité, 17.
Dussour (L.-F.), rentier, quai St-Clair, 9. 	 Dutruche (Dlle), rentière, r. du Commerce, 9.
Dussout (A.), aubergiste, allée du Sacré-Ceeur,3 Dutruge (P.), cordonnier, r. Charlemagne, 58.
Dussu (J.-C.), déb. de vin, r. Tramassac, 17. 	 Duval (F.), commission. en march., r. duGaret,9
Dussuc (J.-M.), boulanger, r. du Commerce,26 Duval (F.), court. en marchandises, c. Morand, 7.
Dussud (J.-J.), boulanger, r. Kléber, 4.	 - Duval (A.), marchand fabricant (maison Jandin et
Dussud (A.),commis,ch.desTrois-Artichauds,l1.	 et A. Duval), r. Royale, 21.
Dussud (A.), court. enfarines, r. St-Georges, 66. Duvand (A.), caissier aux grappins,c.Rambaud,9.
Dussud (J.-P.), m. de porn. de terre,r.Maudelot,2. Duvand (P.), rentier, quai St-Antoine, 24.
Dussud(fils)m.deporn.de terre,r.Deux-Cousins,3 Duverdier (U.), horloger, r. Centrale, 81.
Dussurget (veuve), rentière, q. desCordeliers,2. Duverdy (B.), m. de charbons, r. Bouteille, 15.
Dussurget-Charnal (A.),m. orfèvre,pl.St-Nizier,l Duverdy (J.-L.), fab. de vernis, ch. de Vénissieu.
Dussuc (J.-P.), march. fabricant,r. Coisevox, 1. Duverger (A.), march. épicier, r. Cuvier, 38.
Dutang (C.), commis àlabanq.,r.St-Marce1;28. Duvernay(J.), m. boucher,r.'de la Charité, 42.
Dutaque (J.), rentier, r. Madame, 16.	 Duvernay (C.), cabaretier, r. de l'Angile, 1.
Dutel (A.), m. boucher, r. de la Reine, 48.	 Duvernay (M.), cabaretier, place Confort, 8.
Dutel (P.), march. boucher, quai Fulchiron, 1. Duvernay, débit. d'eau-de-vie, route de Vienne.
Dutel (A.), cabaretier, r. de Cuire, 49. 	 Duvernay (F.). ferrailleur, q. Bourgneuf, 51.
Dutel (J.-F.), curé, place des Bernardines, 9.	 Duvernay (Vve), fabricant deproduits chimiques,
Dutel (C.), vicaire, place St-Laurent, 2. 	 avenue de Vendôme, 68.
Dutel (C.), m. cordonnier, place du Plâtre, 7. 	 Duvernay, rentier, place Henry IV, 5.
Dutel (C.), m. de couvertures, r. Mercière,12. 	 Duvernay (Vve), rentière, r. Ste-Hélène, 34.
Dutel et Cie, fab_ de dorures, r. du Griffon, 5. Duvernay (Dlle), rentière, q. des Cordeliers, 6.
Dntel (veuve. C.), épicière, r. Lafayette, 5. 	 Duviard ^(L.), docteur en médecine, grande r.
Dutel(Vve), frap. de gaze, r. Imbert-Colomès, 31. 	 de la Croix-Rousse, 19.
bute! (J.-C.), m. de vessies, cours Bavard, 4. Duviau (J.), épicier, r. de Turenne, 1.
Dutel (F.-D.), m.de vins en gros, q. de Serin, 7. Duvidal (J.), forgeron, gr r. de la Guillotière, 31.
Duterse (C.), chef de bureau d'assurances, ay. Duviolay(J..),boul.,r. St-Vincent-de-Paul, 11, 13

de Vendôme, 77. 	 Duvivert (Mine), rentière, r. Ste-Hélène, 28.
Duther (veuve), cabaretière, quai de Serin, 40. Duvivier (L.), essayeur de soie, r. Terraille, 22.
Dudley (J.), m. de vins en gros, ay. de Saxe, 72. Duvivier (011e), rentière,r. des Chevaucheurs,l0
Duthion (J.), dégraisseur, r. de la Reine, 48. 	 Duvivier (B.), tailleur d'habits, r. Romarin, 18.
Duthion (A.), liquoriste, r. de la Fronde, 2.	 Duvivier (C.), tourn. sur cuivre,r.Thomassin,22.
Duthion (E.),m. de liq.,r.St-Vincent-de-Paule,17 Duvivier (R.), tourn. sur métaux,r.Thomassin,18
Dutour (J.-F.), rentier, place Suchet, 2. 	 Duzas (P.), chapelier. r. Romarin, 16.
Dutrait (B.), charpentier, r. des Echevins, 1.	 Duzas (P.), propriétaire, r. de Trion, 58.
Dutraix (M.), peintre-plâtrier, r. Moncey, 4. Duzea (J.-C.),m.de chiffons en gr., r. de Puzy,23.
Dutrembly.(Dlle), coutur. march.,r.St-Pierre,18. Duzea (C.),m.de chiffons en gr., r. des Culattes,9.
Dutremblay (A.), rentier, avenue de Saxe, 46. Duzea (J.), empl.de comm., pl. desRepentirs,3.
Dutremblay, rentier,r. desReuaparts-d 'Ainav,8. Duzeas(veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 26.
Dutrillon et Pillet,fab. debronze,r.Impériale,20 Dyen, fabric. (maison Condemine et Dyen), r.
Dutronché (J.), débit. de vin, r. des Farges, 19. 	 Tenaille, 13.

E

Eat (J.-B.), épicier, avenue Duguesclin, S.
Echailler (J.), cabaretier, r. de Jussieu, 13.
Echalier (J.), propriétaire rent., r. Jacquard,42.
Eck (IJ.), ferblantier, r. Bossuet, 1.
Eclasse (F.), serrurier, r. Mercière, 90.
Ecochard (J.),menuisier, aven. de Yen dôme,133
Ecochard (A.), prop. l'entier, ay. desMartvrs,39.
Ecureu- (A.), cabaretier, quai de Serin, 65.
Ecuyer (J.-M.), cafetier, quai St-Vincent, 46. •
Ecuyer (veuve), rentière, r. delaReine, 44.
Edan (F.), ni. de meubl. d'occas.,r.Mazenot,16.
Edant et Godemard, fabr., r. des Capucins, 19.

Eder (A.), accordeurdepianos, r.. St-Jean, 10.
Edigert (A .), pâtissier, cours Morand, 25.
Edouard (C.), boulanger, r. Richan, 1.
Edouard (P.), charcutier, r. Constantine, 14.
Edouard (J.), épicier, cours Napoléon, 21.
Edouard (C.), rentier, pl. des Tapis, 1.
Edouard (A)., m. tailleur, r. Nationale, 13.
Edotiard (J.), m. de tissus, r. Pailleron, 8.
Edouin (Dlle), rentière, r. Port-du-Temple, 7.
Effantin, boulanger, r. St-Pierre-de-Vaise, 15.
Eflàntin (J.), ourdisseur, g. r. des Feuillants, 4.
Eggly (L.), comm. en march.,r.Ste-Catherine,11.
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Egly (Dlle), rentière, r. du Plat, 44.
Egras (veuve), épicière, r. St-Georges, 88.
Egras (dame), modiste, pl. Louis-le Grand, 10.
Egras (L.) , tailleur d'habits, g. r. Longue, 6.
Egraz (N.), épicier, r. du Commerce, 35.
Ekel-Bissardon (J.), médecin, r. des Bo uchers, 1 3
Elardin (F.), rentier, r. Bourgelat, 2.
Eldin (F.-L.), lampiste, r. Bourbon, 47.
Elletti (J.), fabricant de fourneaux et calorifères,

r. d'Auvergne, 5.
Ellis (E.-V.),m.de tiss.en gros,quai St-Clair, 1.
Elstein (C.), mde nouveautés q. St-Antoine, 35.
Emain (Dlle), propriétaire, m. des Epies, 35.
Emard (J.-X.), avoué, r. Pizay, 3.
Emérique(A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 27.
Emery (E.), doct.-médéc.,pl.Louis-le-Grand,27
Emery (A.), marbrier, q. de Castellane, 7.
Emery (G.), serrur.,g. r. de la Guillotière, 171.
Emery (dame), tailleuse en robes, r. de l'Ange,2.
Emin (C.-M ) boulanger, pl. de laCr.-Rousse,3.
Emma (J.), cafetier, r. Thomassin, 46.
Emonet, m. boucher, r. Sainte-Hélène, 14.
Emonet (C.), prop.tiss. 'p1. delaCroix-Beusse,4.
Emorgeon (L.), march. de bière,r.Ste-Hélène,31
Empaire (Ve) et fils, toile, linge de table e t

Ameublement, r. Impériale, 22.
Emper (J.), épicier, r. des Gloriettes, 3.
Emperaire (A.), barbier, r. Ste-Elisabeth, 44.
Empereur (J.), rentier, r. du Chariot-d'Or, 12.
Emery (J.), plâtrier, r. Saint-Cvr, 43.
Enay (A.), rentier, r. de la Reine, 47.
Enderlin (C.), rentier, r. des Farges, 60.
Enée (M. Dlle), modiste, r. Magneval, 12.
Enfantin (C. Vve), m. de poterie de terre, r.

Royale, 6 et r. Victor-Arnaud, 5.
Engler (L.), huissier, r. Impériale, 26.
Entendu (Dite), bouch., pl. de la Fromagerie,15.
Eparvier (P ), tapit. de bat., c. Rambaud, 8 et9.
Eparvier (J.-M.) m. de vieuxfer en gros, grandi

r. de la Guillotière, 47.
Epinat (F.), cordonnier, r. Do yenné, I.
Epinat (R.(, m. ferrailleur, r. du Bœuf, 36.
Epinat (F.), menuisier, r. de Chabrol, 10.
Eprès, rentier, r. d'Auvergne, 4.
Erard (A.), sculpteur, impasse du Doyenné, 4.
Erdmann (L.), épicier, r. Tête-d'Or, 43.
Erhard (A.), tanneur, pl. du Marché, 5.
Erhard (B.), tanneur, pl. du Marché, 5.
Erigneux (A.), m. merc., r. Vieille-Monnaie,43.
Erter (L.), m. de bière, cours Bourbon, 52:
Erwerle (T.), potier d'étain, r. Grenette, 9.
Esbelin (J.), ferronnier, quai de l'Hôpital, 33.
Esbelin (J.), fabricant de tamis, r. Paradis, 2.
Esbelin-Bounoure (J.), fabricant de toiles mé-

talliques, r. de Chartres, 31.
Escaille (J.), marchand de vieux ustensiles de

ménage,-place Reichstadt, 9.
Escalier (P.), rentier, r. Bourbon, 60.
Escallier (J.), m. de meubl. d'occas.,r.Rozier,3.
Escalon (J.), rentier, r. de Cuire, 13.
Escande (G.), m. tailleur, r. Clermont, 24.
Escoffier (F.), apprêteur d'étoffes pour fabriques,

r. Vieille-Monnaie,6.
Escoffier (J.-B.), m. de bimbel. ,r.de Marseille, 1.

EST
Escoffier (C.-F.), bonlang., r. des Trois-Maries;24
Escoffier (P.), boulanger, r. Casimir-Perrier,79.
Escoffier (D.), épicier, r. de l'Annonciade, 20.
Escoffier (P.),etDessallafab.d'orn.,r.d'Algerie,4
Escoffier (J.-C.), linger, r. Magneval, 14.
Escoffier(A. ),m.merc.--bimbel.,r. du Commerce 3
EscoffierJ.}, m. de meubles, quai de Vaise, 3.
Escoffier (J.-C.), m. de meubles, gr. Côte, 22.
Escoffier (J.), rentier, quai St-Vincent, 38.
Escoffier (Vve), rentière, pl. de la Douane, 3.
Escoffon (J.), cafetier, avenue de Saxe, 18.
Escoffon (A.), m. de charbons,r.desFarges, 29.
Escoffon (P.), débitant de liqueurs, g. Côte, 10.
Escoffon (M.), ébéniste, grande Côte, 1.
Escot (J.), prop.-tiss., pl. Dumont-Durville, 3.
Escotte (A.), ni. tailleur, galerie de l'Argue,26.
Escudier, menuisier, r. Prunelle, 1.
Esménard et Malibon, négoc. en droguerie, q.

d'Albret, 35.
Esmenard (J.), rentier, quai de Retz, 27.
Esnoux (P.), march. fab., pl. Croix-Paquet, 1.
Esparcieux (Dlle), ourdiss., r. St-Polycarpe, 12.
Esparon (J.), lis. de dessins,r.Vieille-Monnaie,8
Esperandieu (L.}, rentier, r. de la Reine, 40.
Esperron (L.), m. cordonnier, r. Neuve, 31.
Espiard (F.), m. de tissus, r. dela Fromagerie,3.
Espie(J.-J.), fruit., gr. r. de laCroix-Rousse,67.
Espinasse (B.), rentier, r. de la Vigilance, 1.
Espira (Dlle A.).m.de ling., galer.de l'Argue,75•
Espitalier (F.), guimpier, pl. Sathonay, 3.
Espitalier (L.), m. de liqueurs,r. de la Vieille,17
Esprit-Rollet,m. de brod. en gr. ,r.desCapucins,42
Esprit (A.), m. chapelier, r. Bourbon, 22.
Esprit(A.),caissier au théâtre, r. Trois-Maries,13.
Espritoz (E.), commis, cours Morand, 5.
Esquis (J.), m. de parapluies,pl. du Plâtre, 40.
Esquis (dame), marchande de parapluies, rue

Impériale, 4.
Ess (C.), orfèvre, r. Lanterne, 9.
Esse .(Vve), maîtresse de piano, r. St-Marcel, 25.
Estable (J.), serrurier, r. de Penthièvre, 9.
Establier (P.), poêlier, r. Terraille, 8.
Estachy (L.), huissier, place du Lycée, 6.
Estallier (G.), m. de rubans, r. Centrale, 75.
Estelle (Dlle), artiste au théâtre, c. Morand, 16.
Estengelin (J.-G.), m. de soie en gros r. Puits-

" Gaillot, 31.
Esterle(J.),m.mercier,g.r.de la Croix-Rou55e,83
Esterle (A.), propriétaire, ch. dela Favorite,20.
Estève (P.), m. de tissus, (maison Philip et

et Estève), r. Centrale, 30.
Estibot (Vve), m. de fleurs artific.,r.CentraIe,36,
Estienne (P.), navetier fabricant, r. au levant

du clos Flandrin, 24.
Estienne (veuve), rentière, r. Bourbon, 10.
Estier (P.), ferrailler, cours Bourbon, 84.
Estival (J.-B.), cabaretier, cours Lafayette, 36.
Estrade (L.), perruquier, r. Bodin, 7.
Estrade (J.-B.), scieur de long, r. de Landine, l 1.
Estragnat (J.), épicier, r. Lebrun, 11.
Estragnot, Finet et comp., march. de cuirs,

quai de Bondy, 68.
Estrate (P.), débitant de-vin, r. Confort, 25.
Estrin, sous-chef de gare', r. Petite-Claire, 27.
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Etchebartie (J.),1.dechév. etdiit.,r.dePuzy,23 Eydan (Vve), ourdiss., p. r. des Feuillants', 1,
Eterlin (A.), fab. de faïence, q. Bourgneuf, 47.
Ethevenot (J.), herboriste, r. Neuve, 33.
Etienne (D.), architecte, r. du Pont-de-la-Gare.
Etienne (Dlle), fleuriste, r. Godefroy, 2.
Etienne (A.), mécanicien, r. St-Cyr, 16.
Etienne (C.), m. mercier, r. de la Charité, 38.
Etienne (veuve), propriétaire, r. Madame, 12.
Etienne (C.), rentier, r. Bourbon, 5.
Etienne (F.), rentier, r. de Puzy, 5.
Etievant (J.-B.), ébéniste, r. de Chartres, 20.
Eugène (Dlle E.),mod., r. des hemp.-d'Ainay,27.
Euler (J.), serrurier, r. Sainte-Elisabeth, 54.
Eusferder (Dlles), rentières, quai de Bondy,54.
Eusière (L.), commis voyageur, ay. de Saxe,57.
Eustache (P.), rentier, r. de Puzy, 29.
Eustache (veuve), rentière, quai Fulchiron, 1.
Eveque, tailleur, place des Cordeliers, 24.
Everigthon, m. de tissus en gr.., q. St-Clair, L
Evesque (P.), rentier, impasse des Tapis, 6.
Evesque (dame),rent.,m. dufort de la Duchère,3.
Evesque (veuve), rentière, pl. St-Clair, 3, 4.
Evesque (veuve), rentière, quai St-Clair, 9.
ExbragatF.), coutelier, r. du Plat, 7.
Exerte (A.), m. à la toilette, r. de Puzy, 42.
Eybert (J.), march. de bière, cours Yitton, 7.

Eymain (J.), boulanger, r. Tupin, 23.
Eymain (L.), ferrailleur, r. du Sacré-Coeur, 4.
Eymain (J.-P.), menuisier, ay ..Duguesclin, 45.
Eymard, PlantardetCie, commission, en march.,

q. St-Clair, 9.
Eymard (J.), m. de chevaux, r. de Marseille, 16.
Eymard (V.), court. en march., palais des Arts.
Eymard (P.), march. fabric. (maison Maurier ,

P. Eymard et Cie,) pl. Tholozan, 19.
Eymard (B,), maître-maçon, r. Lainerie, 16.
Eymard (C.), m. de crépins, Baler. de l'Argue,78
Eymard (Vve V.),propr., clos des Chartreux,20.
Eymieu, employé des contributions indirectes,

r. Bourbon, 52.
Eymin (J.-B.), boulanger, p. r. des Feuillants, 3.
Eymin (J.), régleur de papier,r. Palais-Grillet, 10.
Eymond (J.), passementier, r. Paradis, 2.
Eynard (F.), ni. cordonnier,r.de la Préfecture,6.
Eynard (J.), herboriste, r. hubert-Colomès, 5.
Eyraud (J.-B.), commission. de transp. (maison

Frischknecht et Eyraud, cours Bourbon, 31 ,
et r. Monsieur, 38.

Eyraud (J.-F.), orfèvre, r. de la Fromagerie, 1.
Eyraud (J.), rentier, cours de Brosses, 9.
Eyvrard . (IL), orfèvre, r. Calas, 1.

F

Fabich (J.), rentier, r. de Puzy, 16.
Fabisch, artiste sculpteur, r. St-Hélène, 34.
Fabra (B.), commissionnaire en sonies r. de

Provence, 2.
Fabre (A.-N.), m. fab. de cors., r. St-Pierre, 40.
Fabre (A.), comm. priseur, r. Bourbon, 38.
F abre (J.), épie., grande r. de la Guillot., 124.
Fabre jeune, ferblantier, r. Saint-Georges, 17.
Fabre (H.), ferrailleur, r. Bossuet. 1.
Fabre (J.-B), fab. de plâtre, r. du Cimetière, 8.
Fabre (J.-A.), propriét., quai de Bondy, 53.
Fabre (M.-A.). propriét., q. dHerbouville,'13.
Fabre (veuve), prop., chem. de Francheville,78.
Fabre (H.), ras. de velours, r. des Capucins, 25.
Fabre (S.), recev. de rentes, q. de Bondy, 71.
Fabre (E.), m. de vins en gros, q. de Serin, 4.
Fabregoule (A.), épie., r. du Palais-de-Just., 6.
Fabrias, (C.-F.), rentier, r. Sala, 6.
Fabrolle (J.-A.), menuisier, r. Tramassac, 11.
Fabry (A.), blanchisseur, r. Basseville, 5.
Faciot (A.), relieur de liv., r. Palais-Grillet, 14.
Fadeuil (J.), colporteur, r. de Trion, 58.
Faesler (J.-0.), in. de soie en gr., r. Romarain,3.
Fagais (J.-P.), gray . sur bois, r.Malheserbes, 44.
Fige (J.), débit. de liqueurs, cours Morand, 36.
Fige (C.), serrurier, route de Grenoble, 16.
Fagel (veuve), propriét., chem. des Massues, 16.
Figes (J.-J.),. coiffeur , r. de Thou, i.
Figes (E.), march. gantier, r. Bourbon, 44.
Fagot (frères), passement., r. du Sacré-Coeur, 6.
Fagy (T.), cabaretier, r. Moncey, 13.
Fahy (C.), chapelier, r. Sala, 44.

Faidides (M.), fabricant, pl, Croix-Paquet, 8.
Faidy (A.), march. toilier, cours Morand, 2.
Faillet (N.), mar. de coupons, r. de Jussieu, 17,.
Faisant (P.), appr. d'et., r. Vieille-Monnaie, 35.
Faisant (J.), moir. d'et., r. Vieille-Monnaie, 29.
Faisant, rentier, r. Centrale, 78.
Faisant (G.), propr.-rentier, quai de Retz, 40.
Faivre (C.) mar. de chaussons, r. Ste-Hélène , 31.
Faivre (J.-D.), horL, pl. de la Croix-Rousse, 9.
Faivre (J.), médecin, r. des Augustins, 13.
Faivre (C.), pharmacien, pl. des Terreaux, 9.
Faivre (A.), rentier, r. Saint-Hélène, 28.
Falais (L.), fabricant de carcasses de parapluies,

r. des Basses-Verchères, 22.
Falaise (A.), rentier, r. Saint-Jean, 26.
Falatroux (A.), m. de charbons en gros, q. de la

Nouvelle-Gare , 21.
Falconnet (J.), cafetier, r. Clermont, 5.
Falconnet (P.), lis. de _ess. r. Camille-Jordan, 3
Falconnet (Dlle), m. de mer., c. de Brosses, 40.
Falconnet (veuve), rentier, place St-Jean, 6.
Falconnier (G.), m. de bonnet., r. Mercière, 60.
Falcot et Cie, balanciers,ponts à,bascules, cours

Lafayette, 91.
Falcot, employé à la carrière, q. Bourgneuf, 9.
Falcot (P.), fabricant, place Croix-Paquet, 7.
Falcot (veuve), propr. rent., coursLatayette, 2.
Falcot (C.), rentier, cours Morand, 37.
Falcot (P.), f. de tulles, route de Grenoble, 36.
Falcouz (E.), architecte, pl. des Célestins, 7.
Falcouz (A.), propriét., pl. des Célestins, 7.
Fallot (P.), représent. de conf., r. Sirène, 38.
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Fallot (A.) mar. de bonnet., q. St-Antoine, 1. Fargeat (L.-P.),môdis.te, cour de Brosses, 'A.
Fallot (G.), rentier, r. Godefroy, 16. 	 Farine ( ve J.), perrugnière, r. Bourbon, 2.
Fallot (P.), carrossier, avenue de Saxe , 85. 	 Farjon (J.-B.), dessinateur, q. d'Herbouville, 25.
Falque (J.), m • de bon, en g., r. Poulaillerie, 21. Earnan (G.), mécanicien, r. de Marseille, 22.
Falque (B.), cafetier, côte des Carmélites, 14. Farnier (C.), deb.de café,g.r.de la Cr.-Rousse,95
Falque (J.) , marchand de charbons, grande rue Farnier (J.), tab. de cartes, pl. du Plâtre. II.

de la Guillotière, 17-19.	 Farnier (C.-M.), m.de poter., r.de l'Arbre-Sec, 1 3
Falque (C.), commis, r. Trois-Maries, 19. 	 Farnoux(L.),exploit. une carrière r.Champier,9.
Falque (B.), rentier, quai Bourgneuf, 22. 	 Faroud (A.), fripier, g. r. de la Guillotière, 73.
Falque (T.), rentier, r. de l'Annonciade, 17. 	 Farrasson(Dlle),m.fab.detoil.cir.,r.Centrale,71
Falque-Chaffray, rentier, quai d'Orléans, 4.	 Farre (N.), employé au chemin de fer, r. Saint-
Falque (L.-L.), m. de tissus, r. St-Marcel, 38.	 Pierre-de-Vaise, 41.
Falque (J.), f. de vannerie, r. des Passants , 2. Fassy (V.), commission. en march., q. St-Clair, 8.
Falquetfrères (M.),bimbel. c. St-Sébastien, 18. Fassy(F.-A.), cordonnier, r. d'Algérie, 23.
Falquet fils, menuisier, r. Saint-Clair, 2.	 Fasse (J.), rentier, r. Ste-Hélène, 6.
Falquet (P.-A.), plieur, r. Bely, 6.	 Fath (J.), miroitier, r. Félissent, 35.
Falquet (A.), tisseur et propriét., r. Perrot, 10. Fatillon(dame),déb.d'eau-de-vie,r.Madame,103
Faisan (J.), march. fabricant (maison Janin et Fatin (J.), dessinateur, r. Romarin, 18.

Faisan, r. Puits-Gaillot, 2.	 Fatin(J.-A.), dessinateur, r. Clermont, 3.
Faisan (P.), rentier, r. Sala, 15.	 Fatin (G.), rentier, r. du Commerce, 1.
Fanev (E.), employé au chemin de fer, route Fatin (F.), teinturier, q. de Bondy, 17.

de Bourgogne, 64. 	 Fauché (C.-V.), loueur de livres, r. de Puz , 30.
Fanion (C.), commis négociant, c. des Tapis, 9. Fauché (V,), négociant, pl. de la Miséricorde, 6..
Fanton (P.), imprim. lith., r. Ferrandière, 52. Faucher(B.), employé, r. Mercière, 38.
Fanton (A.), maître-maç., cabaret.,r.deTrion,65 Faucher (J.), huissier, place Saint-Nizier, 4.
Fanton (F.), maltre d'équipages, q. de Serin, 48. Faucher (Dlle), march. mercier, r. Dubois, 33.
Fanton (C.), voiturier, r. Duplessis, 1. 	 Faucheraud (D.),marchand quincailler, route du
Farabel père et Jangot aîné, mar. fabric., r. 	 Bourbonnais, 9.

des Capucins, 16.	 . _ Fauchery(A.), ferrailleur, r. Duplessis, 15.
Farabel (H.), m. fab. de tul. brod. en gr. (maison Fauchet (A.), in. de bois, q. d'Herbouville, 13.

Wilson et Farabel fils, r. Vieille-Monnaie, 43. Faucheux(A.), employé de chemin de fer, r. des.
Fardv (frères), m. de toiles en gros,p1.St-Nizier,2. 	 Trois-Rois, 11.
Farel (F.),m.merc. etquincailler,pl.Confort,11. Fauconet (veuve), épicière, r. Bourbon, 41.
Farey,(A.),bureaude placement,r.Pas-Etroit,11 Fauconnet (J.), médecin, place des Repentirs,3.
Farey (B.), perruquier, r. de Sèze, 9. 	 Fauconnier (C.-F.), bijoutier, r. Mercière, 1.
Farfouilloux (J.-J.), architecte., grande r. Sainte- Faudel dit Germain, marchand de pommes de

Catherine, 5.	 terre, r. de la petite-Claire, 5.
Farge (P.), fab.debleu p. lelinge,r. Tupin,2 1,26. Faudon (E.), cafetier, r. des Deux-Cousins, 1.
Farge (F.), march. bottier, r. St-Dominique, 8. Faudon (J.), droguiste; et épicier, c. Morand, 31.
Farge (A.), m. boucher, r. de la Martinière, 2. Faudon (A.), ni. devins en gros, q. de Serin, 17.
Farge (H.),cafetier, place Neuve-des-Carmes, 4. Faugier (A.), confiseur, r. de l'Hôpital, 42.
Farge (J.), débitant de liqueurs, Grande Côke,68. Faugier (B.). droguiste, r. Mercière, 92.
Farge (F.), épicier, r. Saint-Paul, 1. 	 Faugier (E.), rentier, r. de la Monnaie, 16.
Forge (P.), fabricant, r. des Capucins, t6. 	 Faujas (F.), m. de faïence, r. Ferrandière , 40.
Farge (J.-M.), in. mercier en gros, r.Centrale,76. Faulconnier (J.-B.), surveillant à l'école vétéri-
Farges (F.), march. mercier en gros (maison naire, quai Bourgneuf, 5.

Farges (J.-M.) et Farges (F.), r. Centrale, 76. Faurax (C.), emballeur,r. du Commerce, 3g.
.Farge (P.), m. mercier, Grande Côte, 99. 	 Faurax (F.), emballeur, r. Romarin, 3.
Farge (J.), propriétaire, r. des Anges, 10. 	 Faurax (J.), menuisier, r. de la Monnaie, 9.
Farge (Vve F.), propriétaire, r. Chabrol, 9. 	 Faurcou (V.), clout., r. desRemparts-d'Ainay, 30
Fargo (P.), teinturier, r. des Actionnaires, i.	 Faure(G.-G.),apprèt. d'étoffes,r.St-Sébastien,22.
Farge (F.), tuilier, chaussée Perrache, 13.	 Faure (veuve), auberg. del'Etoile,r. duBeeuf,17.,
Fargeat (P.), charpentier, quai Desaix, 	 Faure (J.), cafetier, plateau de la Butte, $.
Fargeat (P.-M.), charpentier, r. Passet, 7.	 Faure (F.), charcutier, r. du Commerce, 7.
Fargeak (B.), cordonnier, t. Tholozan, 17. 	 Faure, conduct. de dilig., q. Bourgneuf, 47.
Fargeat (J.-A.), rentier, r. de Puzy, 34. 	 Faure (J.), contre-maître, r. de la Grange, 4.
Fargère (L.), cordonnier, r. de la Préfecture, 1. Faure (F.), in. de crépins (associés Desprez et
Farges (Vve), rentière, pl. de la Charité, 7. 	 Faure), r. Tupin, 41.
Farges (Dlle H.), rentière, q. d'Herbouville, 21. Faure (B.), débit. de liq., r. Moncey, 20.
Farget (L.), cabaretier, cours de Brosses, 9.	 Faure (J.-F.), débit. de vins, r. du Sacré-Cœur.
Farget (F.), débitant de vin, quai de Serin, 6. 	 Faure (B.), découp. de vel., r. Gentil, 29.
Farget (F.), menuisier, quai de Serin, 9. 	 Faure (P.), empl. à la condition de soie , quai
Fargier (V.), étameur, r. Juiverie, 17. 	 d'Herbouville, 14.
Fargier (C.), moulinier, r. Paphos, 25. 	 Faure (B.), entrep. d'omn., r. de la Vierge, 4.
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Faure (P.), entrep. de tray . pub!. , place de la Favier A.-E.), épicier, r. de la Barre, 6.

Miséricorde, 3.	 Favier C.), épicier, r. Bellièvre, 3.
Faure (J.-B.), épicier, r. Moncey, 10.	 _ Favier A.), fab., r. Imbert-Colomès, 14.
Faure (A.), m. de farines, q. St-Vincent, 42. 	 Favier (Mme ), fab. à mét., perron Maurice, 4.
Faure (J.), m. de grains en gros, gr.:. de la Favier, limonadier, r. St-Pierre, 31,

Guillotière, 119. 	 Favier (J.), mercier en gros, r. Centrale, 55.
FaureJ.), linger, r. Mercière, 38. Favier J.-C.), fab. d'orf., r. de l'Archevêché, I.
Faure (J.-P.), tisseur de pap., r. Félissent, 35. Favier (DPie ), ourdisseuse, r. Vieille-Monnaie,35
Faure (M.-A.), mar.-fer., route deBourgogne,I2 Favier, prêtre, cloître de Fourvières, 6.
Faure (D.), m. à la toilette, r. Tholozan, 9.	 Favier A.), propriét., ch. du Pont-d'Alal, 13.
Faure (F.), malt. maçon, r. des Capucins, 6. 	 Favier A.), rentier, r. de la Reine, 10.
Faure(Mme),m. de meub. d'oc., r. delaCharité,l5 Favier J.), rentier, r. Monsieur, 3.
Faure (F.), menuisier, r. Célu, 6. 	 Favier (S.), rentier, r. du Mail, 20.
Faure (F.), mercier, r. Cuvier, 8. 	 FavierM. , tonnelier.
Faure (E.), orfèvre, quai St-Antoine, 2.	 Favier (A.;, propriét. et tulliste , r. Cuvier, 139.
Faure (P.), perruq., r. de Flesselles, 21. 	 Favre-Sappey, fab. de bannières, r. St-Jean, 39
Faure (F.), propriét., r. Ste-Elisabeth, 5'7. 	 Favre (M.), cabaret., gr. r. de laGuillotière, 107.
FaureJ.-J.), prop. tiss., g. r. de la Cr.-Rou55e,87 Favre (J.), cafetier, quai de Vaise, 17.
Faure ((C.), régi. de pap., r. Centrale, 32.	 Favre (E.), m. de fourn. pour la chap. (associé
Faure, rentier, r,. Madame, 16.	 de Durdilly) , rue Sala, 48 bis.
Faure (A.), rentier, q. St-Clair, 8. 	 Favre F.), na. de charb,, r. de Jussieu, 17.
Faure (C.), rentier, q. de la Charité, 2. 	 Faavre(J.-F.), chineur, pl. Croix-Pâquet, Il.
Faure (F.), rentier, quai Humbert, 6.	 Favre (J.), fab. de cordes harmoniques ( associé
Faure (J.), rentier, r. Centrale, 67. 	 Manard).
Faure (L.), rentier, r. Sala, 44.	 Favre (N.), cordonnier, pl. des Cordeliers, 23.
Faure (M.), rentier, quai de la Charité, 25. 	 Favre (A.), doct.-méd., r. Bourbon, 26.
Faure (V e), rentière, pl. du Change, 2.	 Favre et Philibert, droguistes, q. St-Vincent,61.
Faure de la Bastie (P.), rentier r. François- Favre (F.), épicier, 	 10., 

Dauphin, 12.	 Favre (J.), épicier, r. Thomassin, 7. 	 .
Faure-Céclet (A.), , rent., r. des Deux-Maisons, 2 Favre (J.), épicier, r. des Capucins, 8.
Faure (A.), scieur de long., pl. de l'Hospice, 3. Favre (V e ), épicier, pl. St-Pothin, 4.
Faure (C.-C. ,m. de soies en gros, r. du Griffon,12 Favre (G.), fab., r. Romarin, 3.
Faure J.-B.), teint.-dég., r. Pas-Etroit, 3. 	 Favre (M.), fab., r. St-Polycarpe, 8.
Faure (J.-B.), teint.-dég., r. Thomassin, 48. 	 Favre (G.), forgeron, quai Desaix, 42.
Faure fils, m. de tissus en gros ( maison Faure Favre (Y e), lingère, r. des Augustins, 7.

(B.) et Faure fils), r. Centrale, 43.	 Favre frères, march. de liqueurs en gros, r.
Faure frères, m. de tiss. en gr., r. Centrale, 47	 Cuvier, 4.
Faure (F.), m. de tissus en gros (maison Murat Favre (C.), mercier, quai de Serin, 5.

et Faure), r. Bât-d'Argent, 2.	 Favre, Agnelet et C e , in. de fourn. pour modes,
Faure (C.), m. de tissus, r. St-Dominique, 1.	 pet. r. Longue, 1.
Faurest (A.), rentier, r. de la. Reine, 40. 	 Favre (J.-M.), notaire, pl. des Terreaux, 9.
Fauriaux (J.-B.), plâtrier, r. de Pazzy, 2. 	 Favre (V.), peint.-vit., r. Vieil-Renversé, 6.
Fauris (V.), commis nég., r. de Cuire, 59. 	 Favre J.), plieur, pl. de la Croix-Rousse, 4.
Faury P.), malt. maçon, pl. Louis-le-Grand, 6. Favre A.), propriét., quai de la Charité, I.
Faury (A.), marinier, r. St-Cyr, 43. 	 Favre E.), propriét., pl. Croix-Paquet, 5.
Faussard (F.), rentier, r. Sala, 48. 	 Favre, propriét., r. du Pavillon, 8.
Faussemagne F.), boucher, r. de la Charité, 46 Favre (J.-P.), propriét. tiss., r. d'Enfer, 37.
Faussemagne ^J.-M.), fab. de colle de poissons, Favre, fab. de prod. chim., r. de la Paix, 10.

r. des Asperges, 45.	 Favre (A.), rentier, r. de la Barre, 16.
Faussier (C.), tailleur, quai de Serin, 18.	 Favre (L.), rentier, r. St-Vincent-de-Paule, 22 .
Faut (Ve),rentière, côte des Carmélites, 42. 	 Favre (J.-M.), rentier, r. Franç.-Dauphin, 1.
Fauvre (A.), cabaret., montée du Garillan, 4.	 Favre ( ye), rentière, r. de Savoie, 6.
Fauvre (C.), fab. de cadres, pl. St-Jean, 5. 	 Favre (P.) (Ve), rentière, quai de Bondy, 18.
Faux (D.),boulang.,pl. desPénit.-de-la-Croix,3 Favre (Y e), rentière, r. de Cuire, 31.
Favel (N.), fab. d'amidon, r. Impériale. 	 Favre (Mme,) rentière, r. Mercière, 66.
Favel (H.), recev. de rentes et commis. en vins, Favre (A.), repr. de comm., quai d'Albret, 30.

r. Bourbon, 32.	 Favre (Mme), in. de rubans ( associé Estallier) ,.
Favériat (Ve), rent., gr. r. delaCroix-Rousse, 63. 	 r. Centrale, 73.
Favériot (D.), rentier, r. de Sèze, 19. 	 Favre (J.-B.), tailleur, r. St-Marcel, 44.
Favier (J.), boulang., gr. r. de la Guillotière, 62. Favre (E.), ten. de livres., r. de la Préfecture,i.
Favier (C.), cabaretier, r. Lafayette, 36. 	 Favrichon (J.), cordonn., r. de l'Hôpital, 32.
Favier (F.), déb. de liq., chemin de Gerland,5. Favrot (J.), fab., r. des Capucins, 31.
Favier (C.), entrepreneur, de bains publics, r. Favrot frères, in. fab., r. des Capucins, 31.

Grêlée, 2.	 Favrot (J.), fab., quai d'Herbouville, 9.
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Favrot (P)., mont. de mét., r. Neyret, 12.
Favrot (F.), met. en gr., r. Quatre-Chapeaux,24
Favrot (J.), rentier, quai de la Charité, 30.
Favrot (V e), rentière, r. Vaubecour, 2.
Favrot (Ye ), rentière, r. des Marronniers, 10.
Favrot (J.), m. de vins en gros, q. de Serin, 21
Fay (L.), commiss. en match., q. St-Clair, 16.
Fay (J.), déb. de liq., r. Tête-d'Or.
Fay (J.), herboriste, r. du Commerce, 5.

°Fay et CP, commissionnaire en marchandises,
r. Royale, 33.

Fayard (F.), apprêt., r. Coisevox, 2.
Fayard (M.), bimbelot., r. des Deux-Cousins, 1.
Fayard (P.), commis, pl. Sathonay, 3.
Fayard (L.), déb. de vin, r. Colbert, 71.
Fayard (J.), menuisier, r. Raisin, 10.
Fayard (Ve), rentière, r. Ste-Hélène, 16.
Fayard (B.), m. de sabots, r. Vieille-Monnaie,12
Fayard (P.), teneur de livres, r. de Savoie, 8.
Favdi (M.), propriét., ch. de la Demi-Lune, 42.
Favdy (A.), scieur de 1., r. St-Pierre-de-Vaise,54
Faye (Ve), enlaceur de cartons, pl. du Perron,5
Faye (0.-C.), fabric., pl. Tholozan, 26.
Faye (F.), maréchal-f., route de Bourgogne, 2.
Faye (A.), notaire, r. Lafont, 5.
Fayard (J.-F.) , pharmacien, pl. des Terreaux,25
Faye (A.-C.), rentier, r. du Plat, 10.
Faye (V,), rentière, r. Louis-le-Grand, 1.
Fayelle (Ye), rentière, quai de Retz, 14.
Fayet (P.), poêlier, r. Bouteille, 30.
Fayet (G.), épicier, r. Villeroi, 12.
Fayet, inspecteur du gaz, r. des Deux-Cousins,3
Fayet (J.), ferblantier, r. des Jardins, 1.
Fayet-Mouton (J.), ni. de mét. en gros, r. de la

Monnaie, 9.
Fayet (F.), poêlier, r. Gentil, 31.
Fayet (F.), poêlier, vieille route du Bourbonnais,8
Fayet (G.), poêlier, Grande-Côte, 2.
Fayet (J.), poêlier en fonte, r. d'Enghien, 24.
Fayet (J.), m. de poterie, r. des Capucins.
Fayet (MNe), rentière, r. du Plat, 7.
Fayet (M.), rentière, r. St-Pothin, 1.
Fayeton (J.-B.), chasublier, r. de l'Archevêché,3
Fayeton fils et Morin, fab., r. Désirée, 24.
Fayeton (P.), m. fab., r. Désirée, 14.
Fayeton (B.), rentier, r. de la Charité, 68.
Fayette (M.), m. de poterie, q. de Bondy.
Fayetton (J.-J.), m. de plumes métal., r. Bat-

d'Argent, 10.
Fayn (L.-M.), cabaretier, r. Casimir-Périer, 15.
Fayolle (J.-E)., ten.un bat. Slav., q. deSerin,6
Fayolle(J.-J.), boucher, ch. du Sacré-Cœur, 80

Fayolle (C.), charcut., pet. r. de Cuire, 10.
Fayolle (J.-L.), charcutier, pl. Colbert, 6.
Fayolle (O.), clerc de notaire, cours Morand, 32
Fayolle (J.-A.), commis, r. Romarin, 10.
Fayolle (C.), empl. à la Banque"' St-Jean, 6.
Fayoile (J.), épicier en gros, q. de Retz, 13.
Fayolle(A.), épie., r. des Tables-Claudiennes,23
Fayolle (P.), fabricant, petite rue des Feuil-

lants, 6.
Fayolle (F.), gauffreur d'étoffes, r. Neyret, 31.
Fayolle (J.-B.), marinier, quai de Serin, 5.
Fayolle (A.), moulinier, r. Juiverie, 4.
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Fayolle (M.), perruq., pl. des Carmélites, 4.
Fayolle (J.-C.), prop. rgr. r. de la Cr.-Rousse,59.
Fayolle (L.), propriét.; r. Madame, 1.
Fayolle, rentier, avenue de Vendôme, 73.
Fayolle, rentier, quai Fulchiron, 7.
Fayolle (A.), rentier, r. des Marronniers, 1.
Fayolle (J.-M.), rentier, r. de la Charité, 23.
Fayote (Mme), rent., ch. des Trois-Artichauds,20
Fayolle (V e), rentière, cours Morand, 13.
Fayolle (Duel, rentière, r. Trainassac, 10.
Fayolle (A.), tailleur, r. Dubois, 25.
Fayot (P.), épicier, r. de Puzv, 34.
Fays (F.), rentier quai d'Herbouville, 21.
Fays (F.) ni. d'huiles, q. d'Herbouville; 19.
Favsant(H.), moireurd'ét., r. Vieille-Monnaie,29
Féa (D.), teneur de livres, r. Ste-Hélène, 31.
Febvre (V.), chaudron., r. Petite-Claire, 4.
Febvre (F.), herboriste, r. St-Georges, 59.
Febvre (C.), teneur de livres, r. Lainerie, 1.
Fédel (A.), teintur., r. Vieille-Monnaie, 29.
Fédolière (L.), épicier, r. de Flesselles, 17.
Fedollière (G.), boulang., r. Prunelle, 1.
Fédry (J.- .), débit. de vin, r. Monsieur,`61.
Fédry (J.), propriét., ch. de Francheville, 86.
Fedy et Pirette, coutelier, r. Port-du-Temple,4.
Fège (J.-M.), fact. de pianos, r. St-Dominique,5
Feidides (M.), fab., place Louis XVI, 9.
Feige (J.-A.), épicier, r. Tholozan, 20.
Feillet (T.,) épicier, chemin du SacréC-cour.
Feindel (L.), chirurg.-dent., pl. Confort, 4.
Felide (A.), cordons., r. de la Préfecture, 3.
Félissant (A.), rent., r. des Remp.-d'Ainav, 13.
Felissant( A.), rentier, r. Ste-Hélène, 31.
Félissen (L.), juge auTrib. de coin., q. St-Clair,6
Félissent, rentier, quai Fulchiron, 1.
Fellissent (L.), rentier, q. de l'Archevêché, 3.
Félix (P)., boucher, r. des Capucins, 9.
Félix (N.), fripier, r. du Commerce, 21.
Félix (J.-E)., rentier, pl. Louis-le-Grand, 37.
Félix (A.), m. de soieries en gros, r. d'Algérie,12
Felizat (J.-B.), chapelier, r. de la Barre, 14.
Felizat (M.), exploit. une verrerie , chemin de

la Scaronne.
Felizat (Ve), fripière, r. Thomassin, 28.
Fellot (L.), ancien avocat, r. Traniassac, 21.
Fels (Ve), rentière, r. Lanterne, 1 7.
Felter (B.), épicier, r. du Mail, 3.
Feltz (J.-B.), m. de bois, avenue de Saxe, 165.
Femela, tapit. en retraite, r. Sala, 6.
Femela, représentant de coin., r. Ste-Hélène,35
Fénéon (J.-M.), cafetier, r. Ferrandière, 41.
Feneon (J.), empl. de ch. de fer, r. de Marseille,22
Feneslras (P.), m. de balais, r. Thomassin, 37.
Fenetrier (L.), tailleur, quai St-Antoine, 32.
Fénier (J.), cabaret., pl. de la Pyramide, 5.
Fenon (J.-M•-A.), boulang., r. Ste-Hélène, 31.
Fenonillet (F. dit H.), cafet., pl. Cr.-Piquet, 5.
Fenouillet (C.), mere. en gros, r. Roquette, 5.
Fenouillet(T.), deb. de vin, route duBourbonais.
Fenouillet (Dlle), mercière, r. de l'Hôpital, 34.
Fenouillet (Ve), rentière, r. Trois-Maries, 17.
Feppon(F.), boisselier, r. Grenette, 41.
Ferand (J.-M.), instituteur, r. de laQuarantaine,2
Feraud (F.), mercier, r. des Farges, 75.
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Feraud (Ve), rentière, r. Trois-Maries, 13. 	 Ferrerd (L.), entrep. de balayage, quai des
Feraud (L-M.), tourn.surmét., r. St-Jérôme,53
Feraud (F.), vérificateur d'oct., ch. de Vaise, 7.
Féraux (Mme), super. de la Providence de Saint-

Nizier, ch. de Montauban, 21.
Feray (A.), in. de far. en gr., ay. de Vendeme,444
Ferbccuf (C.), cafetier, quai d'Albret, 11.
Ferber (L.), cons. en march., r. Basseville, 3.
Ferdinand, facteur au chemin de fer de la Mé-

diterranée.
Féréol (C.), épicier, r. Madame, 67.
Fergeasse (Dlle), rentière, r. de Saxe, 11.
Feriaud (M.), rentière, r. de l'Enfance, 40.
Ferlat (E.), auberg., r. du Bourbonnais, 39.
Ferlat (J.-C.), boucher, r. Raisin, 6.
Ferlai (L.-J.-B.), commis nég., c. Bourbon, 9.
Ferlat (J.), épicier en gros, quai de Bondy, 73.
Ferlat, matelassier, r. Terraille, 20.
Ferlai (J.-F.), menuisier, r. Madame, 7.
Ferlat (L.), propriét., r. Gorge-de-Loup, 22.
Ferlay (J.-M.), charcutier, Grand'Côte, 57.
Ferlay (B.), cordonnier, r. Doyenné, 31.
Fermaud (1-1.), m. de soies, quai d'Albret, 32.
Fermon, mécanicien, r. St-Pierre-de-Vaise, 41
F ernon (J.), teinturier, montée du Boulevard,)
Fernot, rentier, pl. Louis-le-Grand, 10.
F erousat (J.), propriét., quai d'Orléans, 6.
F eroussat (Mme), F me Piot, épie., r. Doyenné, 25.
Ferra (J.), tailleur, r. Neuve, 5.
Ferrand (J.-F.), ag. de change, r.Tholozan, 19.
Ferrand (J.) neveu, apprêteur, petite r. des

Feuillants, 4.
Ferrand (L.), boisselier, r. Vaubecour, 11.
Ferrand (P.), boulanger, r. Moncey, 49.
Ferrand (F.), cafetier, r. Madame, 8.
Ferrand (F.), cabaretier, r. de la Vieille, 18.
Ferraud (J.-B.), confiseur, r. St-Marcel, 44.
Ferrand (J.-C.), déb. de vin, r. de Jussien, 14.
Ferrand (P.), ferronnier, gal. de l'Hôpital, 37.
Ferrand (G.), malt. maç., r. d'Ivry, 5.
Ferrand (E.), mercier, r. Pouteau, 19.
Ferrand (B.), fab. de mont. de parap., r. Palais-

Grillet, 14.
Ferrand (E.), pharm., pl. de la Charité.
Ferrand (V e), plieur, pet. r. de Cuire, 4.
Ferrand (E.), rentier, r. Godefroy, 20.
Ferrand (H.), rentier, r. de Puzy, 27.
Ferrand (P.), rentier, cours Bourbon, 9.
Ferrand (A.) (V e), rentière, r. Vieille-Monnaie,25
Ferrand (Dlle), rentière, r. du Garet, 13.
Ferrandon (A.), épicier, r. Franç.-Dauphin, 9.
Ferrant (Ve), boucher, r. St-Marcel, 35,
Ferrant (A.), épicier et menuis., r. Suchet, 20.
Ferranti (A.), m. de parapluies, gr. r. de laGuil-

lotière, 70.
Ferrapie (A.), m. d'encre, r. Dubois' 1.
Ferraris (J.), fumiste, r. impériale.
Ferraris (V e), rentière, r. St-Jean, 42.
Ferras (J.-M.), tonnelier, quai de Serin, 4.
Ferrat (E.), ébéniste, r. Vaubecour

,

Ferrati, fab. de mousse noire, r. Saint-Pierre-
le-Vieux, 4.

Ferraud (A.,) perruq., r. de Constantine, 48.
Ferrereau (P.), menuisier, r. des Farges, 49.

Cordeliers, 6.
Ferret (A.), employé au chemin de fer, r. du

Commerce, 3.
Ferret (C.), épicier, r. Madame, 8.
Ferrez (C.), rentier, r. Mercière, 51.
Ferrié (J.-C.), traiteur, gr. r. Longue, 21.
Ferrier (J.), mercier, côte des Carmélites, 22.
Ferrier (V.), m. de meubles, r. du Mont-d'Or, 5.
Ferrier-Laréal(J.-B.),m. de soier., r. Romarin,46
Ferrier (Ye), rentière, r. de la Monnaie, 14.
Ferrier (P.), m. de vieux souliers, r. Grôlée, 3.
Ferrier (P.), tailleur, r. Projetée, 2. '
Ferrière (A.), ferbl., gr. r. delaCroix-Rousse, 77.
Ferrière (B.), rentier, quai de la Baleine, 22.
Ferrière (J.-M.), tripier, r. Petit, 23.
Ferrieu (J.), m. de soies en gros, r. Désirée, 21
Ferrieux (Dlle), rentière, r. Tupin, 24.
Ferron (J.), m. de bois, quai d'Herbouville, 13.
Ferron (J.), ni. de tissus en gros, q. St-Clair, 2.
Ferroud (J.),m. defrom. engr., r. Thomassin,52
Ferrouillat(J.), avocat, pl. Louis-le-Grand, 18.
Ferrouillat (M.), notaire, r. Mulet, 9.
Ferrouillat (M.), rentier, avenue de Saxe, 56.
Ferrouillet (J.-P.), 1. en garni, r. Thomassin, 2.
Ferroussat, propriétaire, r. de la Platière, 6.
Ferru (E.), rentier, r. Saint-Dominique, 13.
Ferrure (M.), modiste, r. Ferrandière, 2.
Ferros (A.), cafetier, r. Saint-Georges

'
 42.

Ferrus (M.), droguiste, place Confort, 1 1.
Ferry (B.), propriétaire, r. Malesherbes, 46.
Ferry (C.-F.), m. 5. la toilette, r. de Puzy, 39.
Fertaud (P.). propriétaire, p. d'Herbouville, 35
Ferteau (J.), fabricant, r. Ste-Catherine, 18.
Fertorel (P.), cafetier, quai d'Albret, 31.
Fertoret (G.), marchand de charb. en gros, r.

du chemin de fer, 159.
Feschandris (L.). ferbl.-lamp., r. Nationale,21.
Fessy, avoué, r. Soutlot, 1.
Fessy (Mine), rentière, r. de Puzy, 6.
Fétu (J.-C.), bandagiste, q. de la Charité, 1.
Fétu (J.-C.), bandagiste, r. de la Barre, 17.
Feugas (H.), architecte, place des Célestsns, 5.
Feugère (N.), imp. ent. d., r. Quatre-Chap., 22.
Feuillant-Lavort (A.), docteur-médecin, r. des

Marronniers, 1.
Feuillat (J.), dessinateur, r. Ferrandière.
Feuillat (C.), menuisier, r. Lainerie, 6.
Feuillet, rentier, quai Combalot, 4.
Feuillet (J.). rentier, r. de la Barre, 6.
Fenillet (B.), épicier, chaussée Perrache, 25.
Feux (Dlle), ourdisseuse, r. de Thou, 2.
Février (J.), boucher, r. Madame, 6.
Fevs (F.), avoué, r. de l'Archevêché, 6.
Fiable (J.) (veuve), rentière, r. St-Michel, 47.
Fialaix (J.-P:) fils, m. de bois, r. Servient, 4.
Fiard (L.), menuis.-ent., r. des Bouchers, 11.

Fiard (L.), menuisier, r. du Nord, 8.
Fiard (J.), rentier, place Louis-le-Grand, 6.
Fiard(E.), m. de sarraux en gr., r. Ferrandière.
Fiasson (J.), galocher, place Confort, 5.
Fichet, commis, 'Doutée du Gourguillon, 20.
Fichet )J.), commis, r. St-Jean, 42.
Fichet (A.), fab. de coffre-forts, r. d'Algérie, 8.

7



PIC	 - 98 -	 FLA
Fichet (B.), ferronnier, r. Thomassin, 93.	 Finas (E.), propriétaire, r. Bourbon, 53.
Fichet (F.), rentier, quai St-Vincent,53. 	 Finas (C.), restaur., petite gal. de l'Argue, 128.
Fichet (J.), rentier, r. des Missionnaires, 33. 	 Finaz (A.), direct. de la Compag. d'assurance -la
Fichet (L.), rentier, r. de la Reine, 46.	 Nationale' r. des Bouchers, 24.
Ficher (G.), serrurier, r. Tramassac, 40.	 Finate (J. (N e), m. de bouch., pl. des Repentir s,1
Fidor (C.), marchand de tissus en gros, place Finet (L.), m. de cuir, quai de Bondy, 68.

d'Albon, 4.	 Finet (J.-B.), passement., côte des Carmélites,9
Fidor (L.), voiturier, r. de l'Oiselière, S. 	 Finet (J.), rentier, quai St-Vincent, 59.
Fiechet (F.), boulanger, cours Napoléon, 29.	 Finet (P.), taill., r. Ste-Marie-des-Terreaux, 5.
Fieux (N.), représent. de com., r. Bugeaud, 9. Finette père et fils, march. de tissus, grande r.
Figeac, rentier, place de la Pyramide, 5. 	 Longue, 96.
Fignel (veuve), deb. d'eau-de-v., r. de Sully, 15 Finette (D.), rentière, r. Madame, 1.
Figuct (I.), fab. d'enjoliv., r. des Capucins, 2. FinonA.), menuisier, r. de la Vieille, 13.
Figuier (E.), m. épicier en gros, r. Dubois, 38. Finon (J.), maç.-Carrel., r. François=Dauphin,42
Figuier (A.), rentier, quai Castellane, 2. 	 Finzy (A.), m. de soies grèges en gros (maison
Figuière (J.-P.), deb. detabac, q. St-Vincent, 58 	 Collet-Chevron et Finzy).
Fillatre (J.-B.), ébéniste, aven, de Vendôme, 66 Fion (V.), menuisier-mécan., pl. du Perron, 1.
Filet (J.-M..), ni. linger, route de Vienne. 	 Fion (veuve), rentière, impasse du Doyenné, 2.
Filler(E.), mar. de sou, cours Morand, 29. 	 Fiora-Gaétan (C.), peint. en bât., r. d'Algérie36.
Filhol (T.), cafetier, cours Lafayette, 169. 	 Fivra (J.), maître plâtrier,. r. Confort, 5.
Filiol (A.),march.de tissus r. du Commerce, 3. Firmin (X.), direct. du bureau des nourices ,
Filizat (A.), chapelier, r. Grolée, 1. 	 quai de Retz, 27.	 -
Filli (P.), m. de charb., r. des Capucins, 16. . Firou (J.), tailleur de limes, r. Félissent, 72.
Filliat (F.), mardi. de parfumerie , pl. des Ter- Fischer (A.), commis bang., cours Morand, 30.

reaux, 2.	 Fischer (F.), perruquier, r. Tupin, 1.
Filliat (B.), rentier, r. Sala, 46. 	 Fischer rères, repr. de comm., r. Désirée, 17.
Fillietaz (F.), m, de linger., r. St-Pierre, 15. Fitler (E.), m. de soie en gr., r. Puits-Gaillot,3-1
Fillietaz (B.), ni. de nouveautés, r. Lafont, 6. 	 Fix (P.), liseur de des., r. Imbert-Colomès, 16.
Filliod (X.), épicier, place du Plâtre, 1. 	 Flachard (L.), gauf. de rubans, r. Mercière, 13.
Filliol (A.), march. de tissus, r. Clermont, 32. Flachard (Dlle), m. de parap., r. desAugustins,1
FillionP.), boulanger, r. Lemot, 1. 	 Flachat (A.), avocat, r. Bourbon, 22.
Fillion (veuve), boulangère, r. Neuve, 5.	 Flachat (G.), anc. avocat, r. Tramassac, 22. §

Fillion (E.-J.), fab. de boutons, r. de Chartres, 6 Flachat (J.-B.), boul., pl. de la Croix-Rousse,21.
Fillion (C.-L.), cordonnier, r. de la Barre, 16. Flache (L.), cabaretier, quai d'Albret, 30.
Fillion (J.), cordonnier, r. Bourbon, 19.	 Flacheron (veuve), rentière, q. Fulchiron, 1.
Fillion (L.-C.), cordonn., cours de Brosses, 12. FlachetL.-J.), fab. de na y ., r..de Villeneuve, 6
Fillion (B.) (Dlle), cordonn., q. de la Charité, 1 Flachez (T.), in. de soieries, pl. Louis XVI , 13.
Fillion (J.-C.), tenant pension de chevaux, place Flachi (J.), m. de ling., r. de la Bombarde, 3.

Louis-le-Grand, 13.	 Flachot (J.), fab. de cordages, grande r. de la
Fillion (C.), épie. en gros, pl. du Concert, 2. 	 Guillotière, 91.
Fillion, rentier, avenue Duguesclin, 68. 	 Flageolet (veuve), rentière, r. Dubois, 28.
Fillion, rentier, chemin dEs Acqueducs, 10. 	 Flageollet (F.), m. de sioe (maison Granjon et
Fillion (J.), rentier, chemin des Granges, 22. 	 Flageollet, r. Centrale, 52.
Fillion (Dlle), rentière, r. du Commerce, 9. 	 Flageollet (li e), rentière, q. des Cordeliers, 9.
Fillioud (J.), cordonnier, r. Grenette, 13.	 Flambaud (veuve), rentière, r. de Puzv, 52.
Fillod. (C.), fab. de navettes, r. Boileau, 64, 	 Flandin A.), cabaretier r. Grolée, 1.
Fillod (C.), propriét., montée St-Laurent, 11. 	 Flandin E.), rentier, pi. St-Jean, 4.
Fillod (C.), tourn. sur met., r. Adamoly, 1. Flandin J.-F.), te p . de liv., q. d'Albret, 22.
Fillon (M.) (Dlle), cordonn., q. de l'Hôpital, 43. Flandre (B.), court. en m., Palais-des-Arts,
Fillon E.), m. de lingerie, cours Lafayette, 37. Flandrin (F.), entr. de bals pub., q. d'Albret,23
Fillon L.), fab, de liqueurs, r. Raisin, 16.	 Flandrin (A.), m. fab., r. du Griflbn, 10.
Fillon Dlle), ourdisseuse, r. Désirée, 21.	 Flandrin (v e), rentière, petite r. des Auges, 6.
Fillon, propriétaire, route de Grenoble, 21.	 Flandrin (A.-F.) (dame) , rentière , côte des
Filton (P.), propr. et rent., cours Lafayette,39. 	 Carmélites, 24.
Fillon, rentier, r. Tramassac, 36 et 38. 	 Flandrin (Dlle), rentière, pl. du Concert, 3.
Fillon (A.), rentier, r. Saint-Maurice. 	 Flaret (P.-P.), doct,-médec., r. Lafont, 8.
Fillon (J.), rentier, place des Célestins, 2. 	 Flasché (L.), m. de pellet. en gr., r. -St-Pierre,33
Fillon (J.-B.), rentier, quai de Retz, 19.	 Flasseur (J.), boulanger, r. Confort, 2.
Fillon (P.), rentier, r. de la Préfecture, 6. 	 Flasseur (J.), rentier, r. Tupin, 20.
Filloud (P.), reniier, route de Grenoble, 44. 	 Flasseur (veuve),'rentière, q. St-Antoine; 28.
Finaud (H.), épie., m. de, vin, r. du Repos, 30. Flassillard (J.), orfèvre, r. Mercière, 35.
Finaud (A.), m. de mercerie, q. St-Vincent, 43. Flassillat (F.), perruquier, cours Morand, 50.
Finaud (J.), rentier, r. Neuve, 14. 	 Flatot (N e), del). de tab., gr. r. de Guillotière,23
Finas (A.), court. en march., q. d'Orléans, 1. Flavian (A.), rentier, cours Morand, 36.



Flavin (C.), emple : 	chem. de fer, route du
Bourbonnais, 20.

Flexion (J ), linonad., q. de la Charité, 29.
Fléchet (L.) (011e), ourdisseuse, r. du Griffon,2
Fléchet (L.), ourdisseuse, r. Romarain, 1.
Fléchet (C.-L.), propriét., r. du Commerce, 12.
Fléchet (J.), rentier, r. Ferrandière, 7.
Fléchet(E.-H.),.rentier, pl. des Repentirs, 5.
Fléchet (J.-J.), rentier, r. de Puzy , 18.
Fléchet (veuve), rentière, r. St-Marcel, 35.
Fléchon (V.), m. de chap., r. Tupin, 1.
Fléchon (F.), charron, pl. Napoléon, 21.
Fleuchère (veuve), rentière, r. Monsieur, 1.
Fleur de Lys (L.), rentier, place de la Charité,3.
Fleuret (M 1°e), rentière, cours Morand, 47.
Fleuret (C.), fab., place Louis XVI, 4.
Fleuret (M.) (011e), rn. de ling., c. Bourbon,103.
Fleuri (C.), ten:, un bat. àlay .. r. St-Georges, 128
Fleurier (P.), rent., route de Villeurbanne, 35.
Fleuron (L.), épicier, cours Morand, 47.
Fleury (P.), fab. de bijout., r. Mercière, 11.
Fleury (M.), fab. d'enjolivures, r. Centrale, 47
Fleury ((.),prof. ',d'école de la Martinière, direct.

de l'école de cornu„ r. de la Pouilaillerie, 2.
Fleury , rentier, cours Hambaud, 8.
Fleury (H.-F.), rentier, r. Bourbon, 27.
Fleutet-Gaudet (Mme), in. de ling., g. r. Longue ,6
Flicoteau, rentier, pl. Louis-le-Grand, 21.
Flinders (H.), tulliste, cours Vitton, 14.
Flottard, rentier, r. Bourbon, 7.
Floquet (A.), bouclier, r. des Farges, 58.
Floquet (C.), boulanger, r. St-Etienne, 6.
Floret (A.), m. de bois, r. Monsieur, 2.
Floret (A.), fab. (maison Solard et Floret), rue

St-Polycarpe, 16.
Floret (F.), fabric. (maison Bertrknd , Floret et

et Fayey, place Tholozan, 26.
Floret (J.), libraire, quai de l'Hôpital, 48.
Floret (C ), opticien, r. Mercière, 22.
Floret (Mm e), propriét., r. Béguin, 20.
Floret (J.), vannier, pet. gal. de l'Argue,
Felorin (C), tonnelier, r. de Puzy, 26.
Flory (J.), tailleur, pl. des Terreaux, 10.
Flory (N.), tailleur, r. St-Côme, 1.
Flotte (E.), ingénieur, r. St-Côme, 2.
Floutier, rentier,vieille route duBourbonnais,28
Fluchère (J.), prêtre, r. St-Pierre-le-Vieux, 5.
Fodéré (R.), m. de coup. d'et., r. de Puzy, 48.
Foity, rentier, quai Fulchiron, 20.
Foltz (C.), ébéniste, avenue des Martyrs, 115.
Folz (J.-C.-E.), dort.-médecin, r. du Plat, 3.
Fombonne (P.), propriét. tiss., r. d'lsly,2.
Fombonne (A )plâtr., r. de l'Abbaye-d'Ainay, 2.
Foucelle (L.), perruq., cours Lafayette, 32.
Fond (P.), cabaretier, quai (le Serin, 44.
Fond (J O -B.), cultivateur, route d'Ileyrieu.
Fond (B.), empl. au ch. de fer, r. Félissent,81
Fond (L.), V e Laurent, mécanicien , route de

Villeurbanne.
Fond (Dlle), ourdisseuse, pl. Tholozan, 21.
Fond (G.), propriét., ch. de la Demi-Lune , 45.
Fond (Ye), propriét., ch. de la Demi-Lune, 35.
Fond (J.-M ), rentier, r. du Commerce, 36.
Fond (J.•.P.), teint.-dég., r. des Marronniers, 7.

Fondant (D.), retraité, r. Monsieur, 31.
Fonds (C.), propriét., montée du Ch.-Neuf, 8.
Fonielle (J.), brocanteur d'habits , pet. gal. de

l'Argue, 121-123.
Fonrobert, voyag. de corn., r. Godefroy, 18.
Fout et Chambeyron, fabricants, place Tholo-

zan, 24.
Font (A.), m. de bois, r. Malesherbes, 24.
Font (F.), propriét., ch. des Garennes, 1.
Font (M.), propriét., ch. des Grandes-Terres,-5.
Font (J.) fab. de velours, cours Morand, 43.
Fontaine (L.), :,rchit., r. des Deux-Cousins, 3.
Fontaine (P.), boucher, r. Godefroy, 46.
Fontaine (B.), charron, route du Bourbonnais,31
Fontaine (J.). empl. à la Banque, r. Monsieur, 33
Fontaine (J.), épicier, r. de Cuire, 22.
Fontaine (F.), épicier, r. des Bains, 10.
Fontaine-Berger (L.), épicier, r. de Marscille,27
Fontaine (F.), m. de fournit. pour cordonniers,

pl de la Baleine, 6.
Fontaine (F.), fab., r. des Capucins, 18.
Fontaine (B.), propriét., r. Ferrandi'ere, 18.
Fontaine (J.), tapissier, r. du. Plat, 9.
Fontaine de Bonnerive (V e), rent., r. Impériale.
Fontan (F.), rentier, quai de Bondy, '75.
Fontan (J.), um. de pension, pl. Louis-le-Grand, 24
Fontan (J.-S.), rentier, r. de l'Annonciade, 22.
Fontand (C.), m. de glaces, r. Mercière, 40.
Fontanel (Ye), prop., c6r. des Trois-Artichauds,48
Fontanel (F.), rentier, r. de Puzy, 27.
Fontanel (Ye), rentière, q. de la Charité, 36.
Fontanille (J.-J.) père , entrep. de monuments

funèbres, nouv. ch. de Loyasse, 3.
Fontanille (J.) fils, entrep. de monum. funèb.,

nouv. ch. de Loyasse.
Fontannier (A.), in. de bois en gr., r. St-Cyr,32
Fonteret, tailleur, quai Bourgneuf, 3.
Fonteret (L.), médecin, quai Fulchiron, 3.
Fonterret (M.), in. de fourn. pour fleurs, pl. du

Plâtre, 9.
Fonthieure (P.-C.-C.), rentier, pl. Napoléon, 8.
Fontrobert (G.), m. de grains en gros, avenue

de Vendôme, 195.
Fons (E.), fab dc coul , ay. de la Thibaudière, 50
Fons (G.), entrep. de tray . pub.,r. Godefroy, 9.
Fonsala (J.-M.), rentier, r. des Augustins, 7.
Fouvieille, rentier, r. Thomassin, 3.
Fonveille (M.), rentier,. r. Sala, 48.
Fonzet (A.), propriét., r. du Sacré-Cceur, 19.
Forait (L.), bouclier, r. dlleyrieu.
Foray (E.), carrossier, -avenue de Saxe, 49.
Fore (Ve ), née Mouchet, mere., gr. r. Longue,7
Foret (Ye), rentière, r. Bât-d'Argent, 4.
Forer (J.), ni. de bois en gr., r. de Provence, 2
Forest (T.), rentier, r. Vaubecour, 11.
Forest (J.-L.), ag. couipt., chauss. Perrache, 19.
Forest (J.), archit., pL de la Cr.-Rousse, 19.
Forest (L.), bouclier, gr. r. de la Guillotière, 95.
Forest (C)., boulaug., r. des Marronniers, 4.
Forest (C.-P.), cabaret., gr. r. Longue, 21.
Forest (J.), cordonnier, r. de la Reine, 6.
Forest (M.), malt. d'équip., q. de Serin, 45.
Forest (P.), entrep. de bains (associés Forest et

Forest (P.), r. de la Charité, 4.

128.
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Forest (S.) et Ce , fab., quai d'Orléans, 6. 	 Fortoul (F.), avocat général a la Cour impériale,
Forest (S.), fab. (maison Verset et Forest) r. des 	 place Grolier, 3.

Capucins, 15.	 Fortoul (P.), fab., r. du Griffon, 4.
Forest (D.), fond. en f., gr. r. de laGuillotière,61 Fortoul (P.-J.), m. de modes, pl. des Tapis, f.
Forest (A.) fils, malt. maç., route de Vienne,29 Fortolis (H.), fab. (maison Brès et Fortolis),
Forest (C.), mercier, place de la Baleine, 5. 	 pet. r. des Feuillants, 2.
Forest (Dlle), ourdisseuse, r. du Griffon, 10.	 Fortunato (J.-C.), Tab., r. Coisevox, 1.
Forest (P.,) pué' , r. des Tables-Claudiennes,27. Fosse (J.), mercier, r. Grôlée, 3.
Forest (E.), propriét., ch. de la Garde, 2. 	 Fouché (S.), épicier, r. Malesherbes, 7.
Forest, rentier, pl. du Concert, 3.	 Foucherand (J.-P.), cordonn., r. St-Pierre, 20.
Forest (J.-F.), rentier, quai de Bondy, 49.	 Fouchet (veuve), épie., route de Grenoble, 21.
Forest (J.-G.), rentier, r. Ste-Hélène, 4.	 Fondras (A.-C.), anc. avoué, r. Ste-Catherine,11
Forest (J.-M.), fab. de savons , route du Bour- Fougasse (J.-B.), corn. en march., q. de Retz, 9

bonnais, 60.	 Fougasse, rentier, q. des Célestins, 12.
Forest, fab. de som. élast., q. de Bondy, 16.	 Fougeray (P.), rentier, r. Mercière, 9.
Forest (P.), teinturier, r. des Anges, 13. 	 Fougère (P. ), boucher, r. des Tables-Clau-
Forest (M.), in. de vins, r. Vaubecour, 13..	 diennes, 17.
Forestier, direct. de l'étab. des sourds-et-muets, Fougère (J.-A.), cabaretier, q. de Serin, 34.

montée du fort de la Duchère, 1. 	 Fougère (G.), cabaretier, r. François-Dauphin,9
Forestier (J.), épicier, r. d'Enghien, 24. 	 Fougère (J.), cabaretier, pl. Napoléon, 5..
Forestier (J.-D.) plieur, r. des Fantasques , 12. Fougère (C.) (Cadet), marinier, q. de Serin,31
Forestier (A.), poêlier, r des Remp.-d'Ainay,36
Forestier (J.), poêlier, 'r. Bourgelat, 4.
Foret (J.), fab., r. Romarin, 17.
Forge (Ye), cafetier, r. Bossuet, 34.
Forget, ni. de bière, r. du Plat, 12.
Forget (B.), boucher, r. de l'Épée, 14.
Forget (F.), rentier, quai St-Vincent, 50.
Forgue (Ye), institutrice, r. Centrale, 71.
Forgues (F.), rentier, r. Louis-le-Grand, 1.
Forhes et Berlie, fab. de produits chimiques,

rue Neuve 71.
Forion (J.), ni. de from., r. St-Nicolas, 5.
Format (J.), charron, quai Dauphin, 20.
Format(A.), ni. de toiles en gr., r. Bàt-d'Argent,6
Format (F.), ni. de toiles, r. Bât-d'Argent, 6.
Formis (D.), poêlier, r. du Bœuf, 15.
Fornani (C.), in. de soies en gros (maison

et Fornani), pet. r. des Feuillants, 9.
Fornas (C.) et Cie, fab. r. Puits-Gaillot, 29.
Forni-Albino, cafetier, r. Neuve, 36.
Forni (J ), cafetier, r. Thomussin, 64.
Forli (E.), cafetier, r. Impériale, 1.
Forni (A.), peint. en déc., r. Grenette, 27.
Forni (A.), malt. plâtrier, r. Dubois, l5.
Fornier (J.--B.), corn. en march., pl. Cr.-Pâquet,5
Fornier (C.) (Dlle), institutrice, r. Madame, 16.
Fornier (H.), rentier, r. Ste-Hélène, 34.
Fornier (E.), in. de soie en gr., pl. Tholozan,21
Forny (J.-L.), vérif. de l'oct., route de Grenoble.
Forny (E.), déb. de vins, ay . de Vendôme, 154
Forobert (Mme), rent., r. des Remp.-d'Ainay, 1.
Forrat (M.), layet.-embal., r. des Capucins, 14.
Forrer (J.), march. de laines en gros, r. Vieille-

Monnaie, 23.
Fort (ye), rentière i r. de la Reine, 40.
Fortier-Beaulieu (E.), corroyeur, c. Bourbon,19
Fortier (A.), empl. aux messageries impériales,

place Croix-Paquet, 3.
Fortier (F.), entrepren. de bains publics, usine

sur le Rhône.
Fortier (G.), fab. de prod. chim., pl. Louis XVI,19
Fortier (Dlle), propriét., r. Impériale.
Fortier (P.), déb. de vins, r. Pailleron, 16.

Fougerousse
Fougerousse j
Fougerousse t
Fougueret(P.
Fouillant (A.), ent. de tr. p., r. du Commercee,6
Fouilleron (A.), m. de meules, r. Confort, 1.
Fouillon (J.), épicier, r. Cuvier, 15.
Fouilloud (A.), marron., r. 8t-Pierre-le-Vieux, I
Fouilloux (C.), rentier, q. Saint-Antoine, 37.
Fouilloux (A.), ag. d'assur., r. de Marseille, 22
Fouilloux (J.), m. debeurre, pl. de la Fromagerie
Fouilloux (A.), boulang., r. Dugas-Mo,nbel, 5.
Fouilloux (J.-M.), cabaret., r. de la Citadelle,2.
Fouilloux (venue), propriét., r. Ney, 44.
Fouillonx (J.), serrurier, r. St-Marcel, 25.
Fouleux (C.), menuisier, avenue de Saxe, 105.
Fouleux et Ce , m. de toiles, pl. de la Douane,5.
Foullut (A.-J.), ag. de la soc. de sec. mut. des

ouvr. en soie, r. St-Marcel, 42.
Foulon (E.), propriét., cours Morand, 57.
Fouquet (B.), ferblantier, r. St-Marcel, ,57,
Fouquier (J.), prop. gr. r. de la Croix-Rousse, 90
Four (E.), rentier, r. Thomassin, 5.
Four (J), rentier, r. d'Egvpte, 2.
Four (E.), m. d'habillem. confec. (associés Ver-

manchet et Four, r. Thomassin, 1.
Four (H.), ferblantier, r. de Chartres, 5.
Four (A.), ingénieur civil, r. Malesherbes, 7.
Four (P.-6J.), in. de mere., cours Bourbon.97.
Four (J.), propriét., chemin de Montagny.
Four, rentier, quai de Retz, 15.
Four (D.), rentier, r. Henri IV.
Fuur (P.-A.), rentier, r. Duplessis, 105.`
Four (P.), rentier, pl. Suchet, 4.
Four (A.), représent. de coin., q. de l'Hôpital.2
Four (L.), teint. pour les fab. (maison

et Four, r. Stella, 5.
Four (H.), ten. de liv., r. Port-du-Temple,19-21
Fouraignan (J.), ent. de tray . publ., grande r.

r. de la Guillotière, 1.
Fourchet (B.), cabar., route du Bourbonnais,12
Fourchet (P.), cafetier, r. St-Jean, 10.
Fourchet (J.-M.), épicier, r. Duplessis, 75-83.

A.), charcut., r. Ferrandière, 45.
P.), ent. de bains p., r. Mulet, 8.
Dlle), rentière), r. d'Algérie, 8.
, quint., pl. Neuve-des-Carrnes,7
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Fouret (E.), rentier, q. de l'Hôpital, 2. 	 Fournier (J.), épicier, cours Bourberi, 5.
Fouret (I.), déb. d'eau-de-v., r. Bourgchanain,46
Fourgeot (L.), m. de parapluies, pl. Neuve-des-

Carmes, 12.
Fourmaux (L.). propriét., r. du Repos, 25.
Fourneaux (D.) (v e), rentière, grande r. de la

Guillotière, 88.
Fourneau (A.), boul., r. Quatre-Chapeaux, 20.
Fournel (J.), boissel., gr. r. de la Guillotière, 63
Fournel (.1.-P.), caban, r. de Chartres, 41.
Fournel (J.), colporteur, r. St-Jean, 13.
Fournel (M.), m. de bois, r. St-Cvr, 5.
Fournel (C.), épicier, chem. du Pont-d'Alaï,29
Fournel (M.), épicier, r. de Noailles, 4.
Fournel, exp. de, Cies d'as., r. Thomassin.
Fournel(M.) (Dlle), m.deliq., g. de l'Hôpita1,44.
Fournel (d.), moulinier, côte des Carmélites,12
Fournel (P.), perruquier, r. Thomassin, 5.
Fournel (M.), in. de bois, avenue Duquesne, 10.
Fournel (M.), m. de bois, q. d'Albret, '7.
Fournel (J.), propriét., pl. Louis XVI, 12.
Fournel (V.), prop. rent., r. St-Pothin, 3.
Fournel, rentier, r. des Tuileries.
Fournel (veuve), rentière, r. de la Citadelle, 21
Fournel (Dlle), rent., gr. r. des Feuillants, 3.
Fournereau (C.), rent., q. St-Antoiue, 29.
Fournereau (C.), ni. de tissus en gros (maison

Jaillet et Fournereau, r Centrale, 54.
Fournet (J.-M., m. de bois, r. St-Cyr. 2 et 4.
Fournet fils, clerc not., r. Tramassac, 22.
Fournet (L.), chiffon. r. du Chapeau-Rouge,43
Fournet (soeurs), modistes, r. Impériale, 48.
Fournet (J.), fils, épie., pl. de la Miséricorde, 6
Fournet (L.), fondeur, r. de la Charité, 66.
Fournet (H.), (Dlle), modiste, r. d'Algérie, 2.
Fournet (J.), profes. à la fac., pl. Sathonay, 4.
Fournet (J.-C.), quincail., r. Centrale, '72.
Fournet, rentier, r. Montchat.
Fournet (P.-C.), rent., pl. St-Pierre, 2.
Fournet (P)., rent., pl. des Célestins, 5.
Fournet (C.), m. de rouenn., cours Morand, 18.
Fournet (Dame) (ve), rent., ch. de Montauban,1
Fournet (veuve), rent. r. St-Pierre, 28.
Fourniaud (B.), gargotier, r. de la Bombarde, 5
Fournier (J.), rentier, r. de la Reine, 33.
Fournier (M.), rent., r. de la Préfecture, 12.
Fournier (A.), cabaret., gr. r. de la Guillotière.
Fournier (A.), chang. de mon., pl. Confort, 3.
Fournier (P.), fab. de chap., r. Ferrandière,42
Fournier (E.(,m. de charb.en g., r. St-Marcel, 8
Fournier(G.), m. de charb., usines sur la Saône.
Fournier (F.), m. de charb., r. Félissent, 18.
Fournier (C.), m. de linges, r. de la Fromagerie ,6
Fournier (F.), comm. en m., q. St-Clair, 5.
Fournier (C.), chaudron., r. de Penthièvre, 5.
Fournier (J.),m. de chaussons, r. du Mail, 16.
Fournier (J.-B.),conduct. des ponts-et chaussées,

cours Napoléon, 20.
Fournier (C.); confiseur, r. St-Jean, 33.
Fournier soeurs (Dies), march. de dentelles, r.

Centrale, 61.
Fournier( P.), drag. et ent., r. de Ia Part-Dieu, 8
Fournier (J.-M.), droguiste, r Ferrandière, 54.
Fournier (F.), épicier, pl. St-Louis, 13.

Fournier (H.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 2.
Fournier (E.); épicier, avenue Dugueslin, 139.
Fournier (S.), épicier, r. Monsieur. 92.
Fournier (T.), fab., r. du Griffon, 8.
Fournier (P.), ferrailleur, r. de l'Hôpital, 34.
Fournier (J.), ferronn., r. de l'Annonciade, 22.
Fournier, fruitier, petite r. pe Cuire, '7.
Fournier (C.) grilladeur, r. du Mail, 29.
Fournier (E.), horlog., r. Impériale, 28.
Fournier (L.), cabaret. et log., cours Vitton, 23.
Fournier(L.), loueuse de liv., r. des Capucins, 3
Fournier (A.), menuisier, r. Félissent, 48.
Fournier (C.), menuisier, r. Sala, 26.
Fournier et Chapas, merciers en gros, rue Cen-

trale, 56.
Fournier, (J.), m. de mercerie, cours Vitton, 1.
Fournier (E.), fab., r. Désirée, 6.
Fournier (J.), orfèvre, r. Merciére, '7.
Fournier (G.), peintre en déc., r. Impériale, 1.
Fournier (Dlle), plieur, q. de Retz, 18.
Fournier (C.), poêlier, r. du Mail, 16.
Fournier (P.), poliss. sur cuivre, r. Raisin, 42.
Fournier (J.), prêtre, r. Saint-Paul, 11.
Fournier (A.), propriét., r. Suchet, 4.
Fournier (P.), propriét., r. Madame, '72.
Fournier (J.), propriét. et tis., r. Perrot, 10.
Fournier (d.-B.), propriét. et tiss., r. Perrot, 10.
Fournier (L.-A.), vétérinaire, r. Henri IV, 2.
Fournier (L.),` raccommodeuse de châles, r.

Vieille-Monnaie, 16.
Fournier (E.), raseur d'étoffes, r. de Thou, 4.
Fournier, rentier, route de Bourgogne, 51.
Fournier (C.), rentier, q. Saint-Clair, 5.
Fournier (C.), rentier, r. Jouffroy, 10.
Fournier (F.), rentier, q. d'Orléans, 14.
Fournier (Dame), rentière, q. St-Antoine, 24.
Fournier (J.) (Dame), rentière, q. St-Clair, 9.
Fournier (T.), représ. de com., q. de Serin, 2..
Fournier (J.), tail. d'habits, r. Charlet, 14.
Fournier, ancien teinturier, r. St-Marcel, 38.
Fournier (J.), ten. de liv., r_ Vieille-Monnaie, 15
Fournier (J.-B.), in. à la toilette, r. Bourbon,43
Fournier (J.-C.), tonnel., ch. du Sacré-Coeur.
Fournier (D.), tourn. sur bois, c. Bourbon, 54.
Fournier (N.), tourneur, imp. Vieille-Monnaie.
Fournion (J.-C.), boulanger, r• des Farges, 90.
Fourobel (G.), boucher, r. Bourbon, 38.
Fourreau (V.), architecte, r. du Garet, 9.
Fourreaud (J.) épicier; r. Désirée, 19.
Fourret (E.), mercier en gros pl. du Concert, 3.
Fourrier (L.-B.) cap. de sergent de ville, r. de

la Reine, 24.
Fourrier (veuve), rentière, r. de Savoie, 4.
Foursac (F)., déb. de vin, pl. de la Douane, 2.
Foussal (J.), cabaret., avenue de Vendôme, 160.
Foutre (J.), débit. de tabacs, r. de Trion, 69.
Fouville (Dlle), modiste, pl. Louis-le-Grand, 18.
Fox, fab. de tuiles en verre, pI. St-Jean, 6.
Foyard (J.), maître d'équipages, q. de Serin,49.
Frachon (C.), commis, r. Neuve, 12.
Frachon (C.), fabricant (maison Cirlot et Fra-

chon, r. des Capucins, 23.
Frachon (0), rentier, r. Monsieur, 5.
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Fradet (L.), déb. de liq., chem. de laPart-Dieu. Françoz (Vve) rentière, r. de Jarente, 9.
Fragnay(F.),artistepeintre, q. d'Herbouville,37 Frandon, empl. à l'octroi, av.de Vendôme, 195.
Fragny (A.), épicier, r. Tholozan, 16. 	 Frangin (L.), cordonnier, r. de Cuire, 22.
Fraguay (F.), peintre, quai d'Hcrbouville, 9.	 Frangin (Vve), essayeuse de soier.,Désirée, 17.
Fraigne (L.), m. d'images, cloitre deFouryière,5 Frangin (J.), ni. de grains, r. Grenette, 26.
FraisQ (D.), fruitier, r. Charlemagne, 58. 	 Franjin (J.), rentier, quai de Bondy, 68.
Fraise (B ), tonnelier, cours Lafayette, 70. 	 Franlieux (C.), bouclier, port Mouton.
Fraisse (A.), forgeron, r. Duguesclin, 77. 	 Franque (J.-A.) perruquier, r. Nationale, 42.
Fraisse (Vve), rentière, r. Sainte-Hélène, 6. 	 Franquin (D.) fact. en marchand.)r.St-Marce1,29
Fraissinet (P.), rentier, cours de Brosses, 14. 	 Franseschy (R.), mouleur de figures de plâtre,
Franc (A.), avoué, place Impériale. 	 quai de l'Archevêché, 4.
Franc (A.), instituteur, pl. des Célestins, 4: 	 Franson(C.-S.) fabricant,r.del'Annonciade, 17.
Franc (J.-B)., perruquier, r. Dumont, 8. 	 Franson (J.), agent de change, c. Morand, 23.
Français (D.) , conseiller,. la Cour impériale , Franullon (A.) rentier, c. des Marronniers, 5.

r. Bourbon, 17.	 Franzioli (C.), limon. glac.,pl. Louis-le-Grand,8
Francallet (A.-J.), médecin, r. du Cominerce,24 Frapet (A.), avocat, q. de l'Archevêché, 2.
Francallet (Mme), modiste, r. Vaubecour,44. Fraque (G.), m. de bois, r. de l'Epée, 2.
Francallet (4.-M.), tonnelier, q. de Serin, 4. 	 Fraque (L.), ni. de bois en gr., r. St-Cyr,t4.
France (F.), cabaretier, r. Mont-Bernard, 72.	 Fraque (L.), m. de bois en gros, r. St-Cyr, 29.
France (J.), cabaret. et /oit., r. Ca yenne, 3.	 Fraque (M. Vve),m.de bois en gr.,c.Bourbon,34.
France (P.), m. de charbons; r. Paradis, 2. 	 Fraque (A.), emballeur, r. Royale, 6.
France (C.), dégraisseur, place du Collége 5, 7. Fraque (M me), mercière, pl. de la Fromagerie, 4.
France,ten.unbureaudenourric.,r.delaBarre,7 Fraque (Mi e), ourdisseuse, r. du Griffon, 9.
Fraucès (L.), m.de porn. (le terre, r. Doyenné,14. Fraque (E.), m. de tissus, r. St-Pierre, 41.
Franche (Vve), propriét. rentier, av.de Saxe, 64. Fraque (J.), tourn. sur bois, ay . Duguesclin, 92
Franche (Dlle), rentière, r. Confort, 2. 	 Frary (J.), clerc de not., r. Doyenné, 2.
Franchebois, propriét., route de Bourgogne, 22. Fraugier (F.), forgeur, pl. Napoléon, 11.
Franchesse (J.), tailleur, r. de la Vieille, 2. 	 Fraukel, missionnaire, montée St-Laurent, 11.
Franchet (E.), rentier, place Napoléon, 14. 	 Fray et Bonnavan, tailleurs, r. Constantine, 6.
Franchet (P.), recer-.de rent.,r.St-Dominique,14 Fraisse (V u), débit. de tabac, r. Sirène, 40.
Fraudiez (J.)., tailleur, r. Saint-Benoît, 4. 	 Frechet (J.), épicier, place St-Louis, 11.
Franchon (D.), teneur de livres, r. Mercière, 35. Frechet (J.), épicier, place Suchet, 1.
Francillon (Dlle), m. lingère,r.du Commerce.22 Frechet (G.), laitier, passage Primat, 18.
Franciliono, étameur, r. du Plat, 18.	 Frechet (L.), restaurateur, r. de Savoie, 4.
Francillon (L.), rnaréch.-ferrant,av. de Saxe, 86 Frecon (F.) (Mme), cafetière; r. Monsieur, 1.
Francillon(Vve),déb.detab.,côteSt-Sébastien, 16 Frecon père, rentier, r. Ste-Hélène, 32.
Francillon (M.), m. de tissus, q. d'Herbouville,45 Frecon (A.), rentier, r. Ste-Hélène, -32.
Francillon (C.), m. de vin en gr.,r.deChabro1,35 Fredirre (A.), voyag. de corn. , c. Morand, 26.
Francis,m.depommes i]e terre,r. Si-Georges,67 Fredouillère (E.), cabaret., r. Moncev, 143.
Franck (A.), droguiste, r. Neuve, 7.	 Freigne (A.), perruq., avenue Duguesclin, 199.
Franck-Hausser (P.), ferblantier, r. Noire, 13. Frehse (C.), tailleur , r. St-Pierre, 44.
Franck (F.), in. mercier, r. Dubois, 3. 	 Frehse (D.), tailleur, r. Pizay, 21.
Franck (Vve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 35, Frehx et Cie, soieries, r. Impériale, 1.
Franck et Boeringer, m'.fab.de tiss.,q.de Retz,20 Frémond (H.), mercier, r. St-Cyr, 20.
FŸ.ançois(J.-B.),fab.de casq.,r.des Marronniers,? Frémont (J.), m. depomnie de terre, montée du
)françois, march. fabr. (maison Cayre et Fran- Gourguillon, 2.

çois), rue du Griffon, 1.	 Fremiot (A.), rentier, r. d'Enghien, 13.
François (A.), marchand drapier, r. Bât-d'Ar- Fremy (A.), rentier, r. des Colonies, 4.

gent, 14.	 Frénaux, employé, r. Ferrandière, 19.
François (P.), menuisier, r. Ste-Catherine, 15. Frène (Ve), boulangère, chaussée Perrache, 19.
François (A.), propriétaire, r. Tavernier, 2. 	 Frener (G.), cabaret., r. Basse-Combalot, 2.
François (J.), fab. de saxon, r. St-Amour, 4. 	 Frénot fils, rentier, r. de la Reine, 55.
François (J.), sculpteur, r. Tramnssac, 4. 	 Frère (G.), propriét. tiss., pl. de la Cr.-Rousse,45
Francon (F.), cabaretier, r. Nationale, 12. 	 Frerejean (B.), -rentier, pl. Louis-le-Grand, 8.
1 z'ancon (E.), épieier-charc., pl. Reichstadt, 10. Frèrejean (J.), rentier, r. des Deux-Maisons.
Francon (J.), peseur public, r. du Mont-d'Or,2. Frerejean (V.), rentier, place Léviste, 4.
Francon (C. Dlle), rentière, r. Ste-Hélène, 22. Frery (J.), mercier, r. Confort, S.
Françon (C.), rentier, r. des Chartreux, 30.	 Fresne (J.), médecin, r. Vieille-Monnaie, 33.
Françon (C.), m. mercier, pl. Croix-Paquet, 7. F'resnoy (F.), mere., r. St-Pierre-de-Vaise, 24.
Françon (C.), fabricant, place Croix-Paquet, i i. l'ressinet (E.), chef de gare , avenue des ponts
Françon (C.), charcutier, r. de Condé, 8, 40, 	 Napoléon.
Franeoz-(J.-A.), apprêteur,r,Vieille-Monnaie,21. Fressonnet (L.), caissier de l'imprimerie Mougin-
Francoz (J.), fabricant, r. Imbert-Colomès, 22. 	 Rusand, r. Doyenné, 31.
Francoz (F.), peintre en décors, r. Thomassin,46 Freter (J.), cordonnier, quai de Vaise, 18.
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Fretton (J.-Lue), teneur de liv., q. de Retz, 18 Froment (C.), épie.-faïenc., r. du Commerce, 32.
Freval (Ye), débit. de tab., r. St-Marcel, 32.	 Froment (M.), épicière, r. du Chariot-d'Or, 18.
Frey (E.), épicier, r. Buisson, 1. 	 Froment (A.), fab. de registres, r. Gentil, 2.
Freydon (P.), ten. un bat. à lav., q. Joinville, 36. Froment, rentier, cours Morand, 44.
Freyssinet (P.), perruq., r. Camille-Jordan, 1. Froment (P.), serrurier, r. de Marseille, 8.
Freyzet (A.), herboriste, pl. St-Vincent, 8. 	 Fromentin (F.) , mécanicien, rue des Remparts.'
Frezet (4.-F.), menuisier, r. de Jussieu, 12. 	 d'Ainay, 29.
Fricaire (A.) poêlier, r. St-Georges, 3.	 Fromentin (Ve), m. àla toilette, r. des Remparts--
Frichy (V.) (V e), mercière, gal. de l'Hôpita1,17	 d'Ainay, 25.
Frictus (C.-M.), rentier, pl. des Repentirs, 3. 	 Fromme (J.), apprêteur, pl. St-Clair, 1.
Frigani (A.), homme de lettres, r. de l'Annon- Fromout (H.), épicier, r. Pizav, 23.

ciade, 16.	 Fromond (A.), épicier, r. Pouteau, 19.
Frilley (C.), confiseur, pl. Louis-le-Grand, 22. Fronsard (C.), débit. de vins, cours Bourbon,23
Frinzine (N.), rentier, r. Vaubecour, 22. Frontin (L.), dégraisseur, a y . de Vendôme, 77
Frinzine (J.-C.-L), recev. de rentes et archict., Froquet(A.), m. de charbons, gr. r. de laGuil-

r. des Augustins, 9.	 lotière, 147.
Friol (V.), serrurier, r. de la Reine, 50. 	 Frossard (J.), construct. de voit., r. Rachais.
Friquoivre (J.), rentier, r. Nationale, '7.	 Frossard de Saugy, rue Martin, 2.
Frischknecht (G.), comm. de sels marins, cours Friedrick (J.), brasseur de bière, q. d'Occident,4

Bourbon, 29 et 31.	 Fuchet (H.), rentier, r. Vaubecour, '7.
Frischkenecht et C e , commiss. de transp. par (lichez (C.), aubergiste, r. St-Cyr, 32.

terre, cours Suchet, 24.	 Fuchez (J.), direct. des mines de la H.-Loire,
Frison (A.), boulanger, r. Grêlée, 18.	 cours Morand, 4.
Frison, rentier, r. Lafont, 2.	 Fuchez (4.-C.), tailleur, gal. de l'Hôpital, 52..
Frison, rentier, r. de la Préfecture, g.	 Fuerstin (P.), rentier, r. des Farges, 38.
Fristin (M.), ferblantier, r. Dubois, 1'7. 	 Fugère (P.), prêtre, r. Champier, 9.
Frize (J.), m. de pap. peints, r. de l'Epée, 2. 	 Fuget (J.), charron, quai St-Vincent, 11.
Froget (P.), in. de chill'., vieille route du Bour- Fugier (Ve), fab. de cordes, r. Raisin, 1..

bbnnais, 12.	 Fugier (J.), menuisier, r. du Plat, 3.
Froget (Folle), m. de couvert., pl. Sathonay, 6. Fugier(D.) (Dlle), marchande à la toilette, gale-
Froget (T.), mercier, place du Change, 5. 	 rie del'Argue,76.
Froget (F.), menuisier, avenue de Saxe, 48. 	 Fugnier (P.), tapit. en ret., r. Juiverie, 23.
Froget (E.) (V e), rentier, r. de Puzy, 46.	 Fumegre (L.), peint -déc., r. de Pavie, 2.
Froget (P.), tailleur, place Confort, 13.	 Funque (H.), teneur de liv., r. Lainerie, 22.
Froguet (P.), blanchisseur, quai Joinville, 33. Furnion et Besson, bijoutiers, pl. d'Albon, 3.
Froidevaux (V.), rentier, r. Franç.-Dauphin, 4. Furnion père et fils aine, march. fab., r. du Grit
From (E.), m. de charbons, r. de Chabrol, 24. 	 fon, 10.
Froissard (J.), propriét., r. de Trion, 56.	 Furnion (E.), rentier, pl. St-Clair, 3.
Froissard et Cie, gérant de chantiers- de cons- Furtin (F.), malt. de quart. à l'école vétérinaire,

truction de la Buire, àla Buire (Lyon). 	 quai Bourgneuf, 5.
Frolich (Ve), rentier, r. Malesherbes, '7.	 Fusier (Dlle). ourdisseuse, r. des Capucins, i4.
Fromage (E.), cafetier, ay. des Martyrs, 76. 	 Fusy (J.-B. ), ingén. du ch. de fer de Genêve,
Froment (J.), boulanger, r. Terraille, 9. 	 r. Cuvier, 4.
Froment (G.), cabaret., r. Pas-Etroit, 4. 	 Fusy (M.), lingère, r. Dumenge, 2.
Froment (A.), court. en march., Palais-des-Arts. Fu tin (X.-F.), tourneur sur bois, r. des Tables-
Froment (E.), dessin. de brod., q. St-Clair, 13. 	 Claudiennes, 11.

G

Gabayel(4.-P.), déb.de liqueurs, pl. Reichstadt,3
Gabel (J.), m. de meubles, r. du Bœuf, 26.
Gabert (Vve), apprét. d'étoffes,r. des Capucins 3.
Gabert (J.), menuisier, r. de la Baleine, 5.
Gabert (T.), m. de meubles, r. du Bœuf, 2.
Gabet(F.),représ. de comm., r. Port-Charlet,53
Gabet (A.), rentier pl. Louis-le-Grand, 27.
Gabeur(C.),achev.s.mét.,r.des Remp.-d'Ainay17
Gabier (P.-J.), bourrel., g. r. de la Guillotière, 18
Gabillot (C.-J.), rent.,r. de l'Abbaye-d'Ainay, 4.
Cabillot (F.), rentier, r. Centrale, 67.
Cabillot (Vve D.), rent., r. Vieille-Monnaie., 21.

Gabio (A.), peintre-plâtrier, r.St-Dominique,(t.
Gabio (F.), peintre-plâtrier (Gabio (A.), et Ga-

bio (F.), r. Saint-Dominique, 1 t..
Gaboz (J.-M.), relieur, r. Saint-Dominique, 4.
Gabriel (C.), boulanger, cours Vitton, 2.
Gabriel (V.), cordonnier, r. de Puzv, 5.
Gabriel (A.-A.), prêtre, r. Ste-Hélène, 6.
Gabriel (A.), propriétaire, r. desFarges, 19.
Gabriel (L.), rentier, r. Félissent, 106.
Gabut, officier comptable, pl. Suchet, 3.
Gache (M.), fabric. de cardes, r. Poulaillerie, 26.
Cache (A.), cordonnier, place Neuve-St-Jean,2.



GAC	 - 104	 GAI

Gagneux (C.), débit. de hg., r. Bouteille, 7.
Gachet (J:), épicier, place Louis XVI, 5. 	 Cagneux (Mme), mercier, pI. Napoléon, 4.
Gachet (Vve M.), épicière, r. de Pazzv, 3. 	 Gagnieu (A.), m. d'antiquités, q. Humbert, 10
Gachet (F.),fact. en marchand.,q.St-Vincent,40. Gagnière (F.), confiseur, r. Poulaillerie, 18.
Gachet (C.), m. de fonte ouvragée, r. du Plat, 21. Gagnière (J.-L.), menuisier, r. Baudin, 18.
Gachet (B.), marchand mercier, r. du Mail, 4. Gagnière (F.), perruq., r. St-Cyr, 33.
Gachet (Dlle C.), march. mercière,r.Basseville,2 Gagnière (Dlle), mal t. depen., r. des Farges,39 b.
Gachet (C.), propriétaire rentier, c. Morand, 2. Gagnière (J.-P.)fils, serrurier, r. St-Pierre-de-
Gacliet(J.-M.), propriétaire, r. Ste-Elisabeth,47. 	 Vaise, 6.
Gachet(J.-B. Vve), rentière,pl.de laMiséricorde5 Gagnière (G.), ten. de liv., pl. du Pet.-Collége,4
Gachord (C.), m. de nouveautés, r. Centrale,71. Gagnieux (Dlle), épicière, r. Dubois, 14.
Gachot (J.), rentier, place St-Clair, 3, 4.	 Gagnieux (E.), épicier, r. Dubois, 14.
Gacogne (A.), professeur, r. d'Algérie, 2.	 Gagnieux (F.), rentier, r. Soufiot, 3.
Gacou(C.),marchand de bois, r. d'Enghien, 26. Gagnol (J.), malt. maçon, c. des Tapis, 10.
Gacon (A.), cabaretier, r. du Sentier, 1., 	 Gagnon (J.), boulang.. r. du Mont-d'Or, 5.
Gacon (N.), cabaretier, chemin des Culattes. 	 Gagnon (B.), cor̀donn • , r. Ney, 31.
Gacon (F.),fab. de cartons,pet. r.des Feuillants,3. Gagnoux (Dlle), modiste, r. Lainerie, 16.
Gacon (F.dame),née Hodieu,carton.,r.Bossuet,41 Gaillard (Mme), bimbelot., côte des Carmélites,13
Gacon (C.-M.), ferblant., r. Imbert-Colomès, 37. Gaillard (A.), fab. de cannes, r. Ste-Marie-des-
Gacon (J.), propriét. jardinier, ch. de laScaronne.	 Terreaux, 3.
Gacon (C.),moireur d'étoffes, pl. Croix-Pâquet,5 Gaillard (H.), cartonnier, r. Bonnefoi, 2.

et r. des Capucins, 26.	 Gaillard (J.-A.), charcut., r. Casse-Froide, 2.
Gacon (L.), propriétaire, r. Hachais, 10. 	 Gaillard (D,), m. de chap. de paille, r. Mercière, 3
Gadet (D.), cabaretier, r. Beauharnais, 1.	 Gaillard (E.), commis voyag., c. Morand, 5.
Gadet (veuve), rentière, r. Sala, 3. 	 Gaillard (P.), commiss. en marchand. (maison
Gadette (B.), chiffonnier, r. de Chabrol, 13. 	 Bouiller et Gaillard), pl. Sathonay, I.
Gadette (B.), chiffonnier, r. de Chabrol, 8.	 Gaillard (C.), cordonnier, c. Lafayette, 26.
Gadiolel(J.),commi€.s.enmarch.,pl.delaDouanel Gaillard (G.), m. de coton, r. Vieille-Monnaie, 14
Gadola (J.-B.), marchand d'estampes et gravu- Gaillard (A.-L.), m. de coton en gros, r. des

res, cours de Brosses, 2. 	 Capucins, 3.
Gadot (A.), rentier, r. de Puzv, 27.	 Gaillard (Ve), m. de couvert., r. Mercière, 1. 
Gadoux (.A.), cabaret., g. r. de laGuillotière, 150. Gaillard (F.), m. de crist., r. de la Monnaie, 14.
Gadoux (P.), fruitier, r. Pailleron, 19.	 Gaillard (J.-C.), enjoliv., r. de l'Hôpital, 30.
Gaduel (S.), ingénieur, r. de la Charité, 27.	 Gaillard (J.-C.), épicier, r. du Plat, 20.
Gaget, marchand de beurre, r. Petit-David,l. 	 Gaillard (J ) et Cie., fab., r. Dauphine, 1.
Gage t (E.), boulanger, r. Neuve, 15.	 Gaillard (G.), ferblantier, r. Ferrandière, 25.
Gaget (L.), marchand boucher, r. St-Pierre, 29. Gaillard (J.-A.), fab. de fouets, r. Confort, 6.
Gaget (S.), boucher, g. r. de la Guillotière, 27. Gaillard (E.), guimpier, r. Mercière, 36.
Gaget (G.), m. de bijouterie en faux, r. de Puzv,4. Gaillard (A.), lampiste, r. Palais-Grillet, 14.
Gaget (J.), cabaretier, r. Sainte-Elisabeth, 55. 	 Gaillard (F.), menuisier, cours Lafayette, 70.
Gaget (B.), cafetier, r. Bourgchanin, 10.	 Gaillard (S.), menuisier, r. Duplessis, 26.
Gaget (F.), m. mercier, r. Mercière, 55. 	 Gaillard (Ve), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 30.
Gaget (P.), sellier carrossier, pl. Louis XVI, 7. Gaillard (M.), m. de parapl., r. St-Dominique,4
Gaget (veuve), rentière, quai Saint-Clair, 8. 	 Gaillard (F.), pâtissier, quai St-Vincent, 48.
Gagnaire (F.), boisselier, p. r.des Feuillants,3. Gaillard, prêtre, cloître de Fourrières, 8.
Gagnaire (G.),m.de charb., r. Ste-Elisabeth,41. Gaillard, propriét., ch. de la Demi-Lune,
Gagnaire (J.), menuisier, r. Noire, 12. 	 Gaillard (A.-F.), receveur des contribut., place
Gagne (B.), épicier, r. Madame, 114, 109. 	 Sathonay, 5
Gagne-Vatlete (dame), rentière, r. Tupin, 24.	 Gaillard, rentier, r. de la Promenade.
Gagnière (A.), boulanger, r. St-Jean, 39. 	 Gaillard, rentier, route de Grenoble.
Gagnère, tab. de chocolat, r. Félissent, 35. 	 Gaillard (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 35.
Gagnerot(1..), instituteur, cours Morand, 43.	 Gaillard (A.), rentier, r. Bourbon, 10.
Gagneur (C.) et Bachelard, commissionnaires Gaillard (C.), rentier, avenue de Saxe, 100.

en bijouterie, r. Saint-Côme, 11. 	 Gaillard jeune, rentier, pl. St-Jean, 6.
Gagneur (P.-L.), épie. en gros, q. de Bondy,26. Gaillard (L.), rentier, pl. St Jean, 6.
Gagneur (M.), modiste, r. Perrot, 2. 	 Gaillard (M.), rentier, r. Neuve, 6.
Gagneur (J.), march. papetier, r. duGaret,5. 	 Gaillard (Ve), rentière, quai de l'Hôpital, 8.
Gagneur (P.), m. depap. peints,r. Lanterne,19 Gaillard (V.), rentière, pl. St-Jean, 6.
Gagneuretcomp.,rn.depap.peints,r.St-Pierre,27 Gaillard (V e), rentière, cours Morand, 24.
Gagneux (C.), cabaret., r. Pareille, 41.	 Gaillard (Dlle), rentière, r. St-Dominique, 12.
Gagneux (M ), cabaret., r. Cuvier, 28. 	 Gaillard (A.), ten. de liv., r. Masséna,.4.
Gagneux (G.), caissier, r. Tronchet, 34.	 Gaillard (P.), ten. de liv., r. Tramassac, 40.

Gache (A.), débitant de vin, r. St-Jean, 62. 	 (Gagneux, m. de charbons en gros, quai de la
Gache (I.), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 15. + nouvelle Gare 21
Cachet (E.), épicier, r. Bourgchanin, 24.
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Gaillepin (J.), huissier, r. de la Gerbe, 2.
Gailleton (J.), boucher, côte des Carmélites, ' 14
Gailleton (A.), étud. en méd., pl. d'Ainay, 2.
Gailleton (F.), malt. d'hôt. garni,r. Lanterne,14
Gailleton (C.), tourn. sur bois, r. Jouffroy, 4.
Gailleton (Ye), voiturier, quai St-Vincent, 41.
Gaillot (G.), avoué, quai d'Orléans, 14.
Caillot (M.-N.), ourd., pet. r. des Feuillants, 3.
Gaillot (F.), tonnelier, quai de Serin, 17.
Gaintu (P.), plâtrier, r. Ferrandière, 13•
Gairal (A.), rentier, place de la Charité, 9 .
Gairaud (E.), m. de vins en gros et épie., route

du Bourbonnais, 6.
Gal (J.), mégiss. et cabaret., place Napoléon,23
Galabert(J.-B.), in. de rubans, velours, galons

pl. du College, 21
Galamin (V e), mercier, pl. de la Fromagerie,7.
Galand (E.), boucher, r. du Chapeau-Rouge,7.
Galand (J.-P.), mercier, Cours de Brosses, 8.
Galand (V e), rentière, r. de la Reine, 6.
Galaudet (Y e), étameur, r. Ferrandière.
Galavardin, médecin, pi. Louis-le-Grand, 33.
Galèi.J (A.), rentier, quai Dc: aix, 1.
Galet (P.), cabaret., gr. r. de la Guillotière, 12.
Galiberti (A.), plâtrier, ch. de la Demi-Lune,7
Galiberti (F.), plâtrier, ch. des Gr.-Terres, 21.
Galice (Mme), rentière, r. de Marseille, 1.
Galien (A.), boucher, r. de Tourville, 2.
Galien (F.), épicier , pl. de la Croix-Rousse, 2.
Galien (J.-C.), rentier, quai de Serin, 31.
Galinière père et fils, m. de marb.,r. deBéarn,19
Galinger (J.-B.), tailleur, r. Dubois, 25.
Galland(B.), boulanger, r. des Bouchers, 4.
Galland (J.-B.), boulanger, r. Ferrandière, 46.
Galland (J.), coiffeur, quai de l'Archevêché , 1.
Galland (J.), épicier, r. de Villeneuve, 3.
Galland (F.), fab. (maison Magnin et Galland),

pl. Croix-Pâgnet, 5.
Galland (C.), menuisier, r. de la Charité, 10.
Galland (J.-B.), m. de porcel.,r. Constantine,2
Galland (file), rentière, r. Vaubecour, 7.
Galland (F.), tourneur, r. du Mail, 28.
Gallard )J.-P.), vérifier de l'oct., c. de Brosses,l
Gallay (J.-B.), m. de pierres taillées, chemin des

Etroits, 5.
Gallay (P.), rentier, quai St-Clair, 6.
Galle (aîné) etCie,gr. r. des Feuillants, 2.
Galle (P.), m. de ling., côte des Carmélites, 20
Galle (Ye), rentière, quai de l'Archevêché, 4.
Galle t (J.), apprêt., r. des Tables-Claudiennes,40
Gallet (F.), fab. de bout. des., gal. de l'Argue,75
Gallet (J.), fab. deprod. chim., près de laferme

de la Tête-d'Or.
Gallet (B.), rentier, r. St-Michel, 19.
Gallet (B.), rentier, r. des Farges, 105.,
Gallet (J.), cordonnier, Grand'-Côte, 108.
Gallet (J.), teint.-dég., gr. r. de laGuillotière,44
Galliard (F.) , pépinériste à Briguais.
Galliat (M.), ébéniste, Grand'-Côte, 55.
Galliat (A.), mont. de met., r. Bonnel, 31.
Gallice(C.), m. debrod. eu gr.,r. Bât-d'Argent,40
Gallice (P.), plàt.-peint., r. des Marronniers,5.
Gallien (F)., balancier, r. du Griffon, 3.
Gallien (J,), cabaretier, r. Grillet, 3.

Gallien (A.), chineur, r. Thomassin, 47:
Gallien (J)., fruitier, r. de Chartres, 19.
Gallien (J.), grainetier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 11
Gallien (F.), m. de pommes de terre, q. de l'Ar-

chevêché, 1.
Gallien (1)lle), rentière, r. Royale, 16.
Gallieux (V.), épicier, r. Ferrachat, 2.
Gallin-Martel (J.-B.), perruquier, r. Quatre-Cha-

peaux, 36.
Galline (O.), banquier, pl. Tholozan, 26.
Galline (Ve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 10.
Gallion (A.), boulang., r. Ste-Hélène, 19.
Galliot (A.), agent d'affaires (Bouvier et Galliot),

r. Sala, 44.
Galliot (S.), apprêt. d'et., r. Tronchet, 2.

(A.) (Mme), née Thévenet, fab. de corsets,Gallois 
r. St-Pierre, 25.

Gallois (N.), faïencier, Grand'-Côte, 418.
Gallois (M.), rentier, route de Grenoble, 7.
Gallon (B.), ferblantier, r. Cuvier, 55.
Gallot (Ye), lingère, r. de la Monnaie, 2.
Gaily (J.), apprêt. d'ét., r. du Commerce, 43.
Gaily A.), boucher, r. Sala, 3.
Gally (J.-C)., boisselier, r. Ste-Hélène, 33.
Galoffre (E.) pharm., gr. r. de la Guillotière, 18.
Galonnaire (J.), m. de ling., r. Moncey, 12.
Galtier (A.), prem. aumôn. du Verbe-Incarné,

r. du Juge-de-Paix, 26.
Galtier (L.), mont. de met. (maison Galliat et

Galtier), r. Bonnel, 31,
Galthier (E.-N.), rentier, quai St-Vincent, 31.
Galtier (B.), légiste, r. '.l'ramassac, 14.
Galvin, rentier, r. du Palais-de-Justice, 8.
Galvin, Roche etRossignol, teint. pour la fab.,

quai Bourneuf, 42.
Galzin (A.), coupeur de poils, r. de Chabro1,23
Galzot (J.-C.), cabaret., cours Vitton, 59.
Gambes, Salvy et C e , m. de nouv., r. St-Côme,6
Gambet (J.), orfèvre, pl. du Petit-Change, 1.
Game (J.), déb. de liq., r. Vaubecour, 42.
Gamet (C.), cabaretier cours Bourbon, 82.
Gamet (E.) (Ve),liquor., r. de Villeurbanne, 15.
Gamichon (M.), peint.-plât.,r. desMarronniers,7
Gammond (J.), linger, Grande-Côte,84.
Garrot (G.), rentier, r. St-Polycarpe, 7.
Gamot (A.), rentière, r. Royale, 2.
Gamet et Cie, m. de soie eu gros., r. Puits-

Gaillot, i 1.
Gamot (P.), m. de soie, r. Tronchet, 1.
Camp (J.), serrurier, cours Vitton, 1.
Gancel (M.), charpent. entr., r. Madame, 135.
Cancel (C.) (veuve), rent., r. de Béarn, 7.
Gandebeeuf (F.), cabaretier, r. de l'Hôpital, 38.
Gandet (C.), serrurier, r. de Pavie, 2.
Gandet (J.-M.), m. de verres, r. Thomassin, 12.
Gandil, agent d'affaires, r. Dubois, 27.
Candit (A.), m. corroyeur, r. Grolée, 17.
Gandolière et Jurien, imprimeurs sur étoffes, r.

Saint-Polycarpe, 9,
Gandollière et Juvien, (M.), fab. de:tissus, r. Ro-

marin, 12.
Gandotti (B.), plâtrier, r. Félissent, 48.
Gandouillet (E.), boulanger, r. St-Jean, 49.
Gandrat (F.), court. en march., Palais des Arts.
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Gandré (J.-B.), bourrelier, q. de Serin, 44:	 Gardet (P ), cabaretier, r. Grôlée, 36.
Gaudre (D.),m.de brosses,r.Quatre-Chap.,10-12 Gardet (A.), épicier, r. Centrale, 50.
Gandy (J.), boulanger, r. Baisin, 17. Gardet (B.), perruquier, r. Malesherbes, 35.
Gandy (C.-M.), relieur de livr,r.del'Hôpita1,42. Gardet (B.), restaurateur, c. de Brosses, 13.
Candy (A.), tripier entrepreneur à l'abattoir , Gardet (C.), teneur de livres,q.de Castellane,9.

chaussée Perrache, 32.	 Gardien (J,•-C.), m. de fruits, r. de Sèze, 10.
Ganevat (J.-B.), deb. de vin, r. Creuzet, 20. 	 Gardon (L.), apprêteur, r. Poulaillerie, 9.
Gaugolfe (J.), boulanger, r. Félissent, 41. 	 Gardon (A.), cabaret. logeur, r. St-Jean, 14.
Ganguelin (L.), teneur de livres, r. de Pazzy, 5. Gardon (P.), limonadier, r. d'Egypte, 4.
Ganguet(P.),teintur.-dégraiss.,r.de laBaleine,4. Gardon (C.),m.merc.,g. r. de la Guillotière,131
Canin (L.), graveur, r. Lafayette, 36. Gardon (J.), prop. rent.,g. r.delaCr.-Rousse,47.
Ganiv iat (C.), loueur de fiacres,r.de Cabrol, 21. Gardon (P.), propriét., chem. de Champvert,10.
Ganneval (A.), droguiste, r. des Augustins, 13. Gardon (jeune),nr. de tiss. en gr., r. Dubois,25.
Ganneval(J.-L.),m.de soier.engr.,pl.Satlronay,3 Gardon (J.-A.), confiseur, r. du Plat, 10.
Gannin (Vve), propriét., r. des Capucins, 6.	 Gardon(Vve),m.devolail.,halledela Mar Linière.
Gantelet (Dyle), m.de ling,.,r. Port-Charlet, 32. Gardon (J.), tailleur delimes, r. du Bélier, 10.
Ganti (R.), perceur, r. du Chariot-d'Or, 9.	 Garel (J.-B.), boulanger, r.Imbert-Colornes, 26.
Gantillon(D.),apprêteur de tulles, q. d'Albret.22 Garel (C.), linger, r. Mercière, 6.
Gantillon (A.), rentier, r. Confort, 28. 	 Garel (H.), peintre, r. Bourbon, 14.
Gantin (C.), rentier, r. de la Reine, 47.	 Garel (Dyle), rentière, pl. Neuve-des-Carmes,5.
Gantin (J.), rentier, quai de Castellane, 9. 	 Garet (J.), tourneur sur bois, r. Monsieur, 21.
Gantin (Vve), rent., pl. Louis-le-Grand, 26. 	 Garette (A.),m. de nouveautés,q. desCélestins,5
Cantonna (X.), épicier, r. Ferrandière, 6. 	 Gargan (L.),professeur au lycée, c. Morand,20.
Garain (J.), rentier, quai St-Antoine, 31. 	 Gargat (J.), cafetier, r. de la Préfecture, 1.
Garambois (B). et compagnie, apprêteurs de Gargat (J.),m. de charbons en gr., r. d'Alger, 19,

soierie, quai de Bondy, 68.	 Gargat (E.), débitante de tabac, r. Moncey, 2.
Garanti (G.), boucher, pl. des Repentirs, 1. 	 Gargat (J.-P.), voiturier, quai de Serin, 7.
Garand (L. Vve),nr. bouchère, r. Thonrasssin,22. Garilland (A), fab. de chaises, r. Ferrandière, 34
Garapont (A.), charcutier, r. St-Jean, 20. 	 Garin (F.), m. de bonneterie, r. St-Pierre, 25.
Garassu (C.), brass. et cafetier, r. de Coudé, 18. Garin (J.-C.), conseiller à la Cour impériale,
Garai (J.), tripier, r. Moncey, 10. 	 r. d'Auvergne, 4.
Garaud (J.), in. bouch.,g.r.de la Guillotière, 74. G arin(J.),m.de cotons filés en gr.,r. T erraille,22.
Garbille (Vve), m. de lait, r. de Cuire, 4.	 Garin (J.-M.), débit. de vin, r. Jacquard, 12.
Garbille (J.). menuisier, r. Tavernier, 14.	 Garin (J.), docteur-médecin, r. Lafont, 2.
Garbit (A.-M.), m. bijoutier, pl. St-Côme, 13. Garin (C.), épicier, r. St-Jean, 29.
Garbit (J.-C)., menuisier, r. Grêlée, 31. 	 Garin (F.), m. épicierengros, r. Buisson, 3.
Garby (T.), épicière, r. Félissent, 51.	 Garin (J.-P.), épicier, r. d'Oran, 26.
Garcia (P.), calandreur d'étoffes neuves, r. Garin (R.), essayeur de soie, r. du Griffon, 5.

Victor-Arnaud, 21.	 Garin (R.) , fabricant (maison Vallien et Garin) ,
Garcin (J.), in. drapier, r. Clermont, 23. 	 pl. Croix-Paquet, 1.
Garcin (J.), épicier, r. d'Auvergne, 4. 	 Garin (J.-F. Vve), galochier, r. Grôlée, 20.
Garcin, march. de cotons filés (maison Olivier et Garin (D yle), institutrice, r. St-Jean, 24.

Garcin), rue Terraille, 22.	 Garin (J.-P.), journalier, r. Rivet, 19.
Garcin (J.), fruitier, r. Doyenné, 32. 	 Garin(L.),lis. de dess.,r. Tables-Claudiennes, 33
Larcin (dame), modiste, r. Centrale, 58.	 Garin (R.-A.), orfèvre, pl. St-Côme, 13.
Garcin (E.), négociant, r. de la Loge, 4. 	 Garin (C.), rentier, r. de. Pavie, 9.
Garcin (E.), pharmacien, r. de Chartres, 26.	 Garin (E.), rentier, quai de Castellane, 9.
Garcin (J.-P.), rentier, r. des Farges, 37.	 Garin (J.), rentier, r. de laMonnaie, 11.
Garcin (Vve), rentière, quai St-Vincent, 35. 	 Garin (veuve), rentière, r. Mercière, 48.
Garcin et Bergeron,fabr., rue Victor-Arnaud,19. Garin (M.-J.),. tripier , r. Paradis, 2.
Garcin (Vve), rentière, pl. St-Laurent, 2. 	 Gariot (C.), perruquier, quai St-Vincent, 35.
Garcin (J.-V.), m. de soie en gr.,r.du Griffon, 13. Garlon (P.), cafetier, r. Transversale, 1.
Garcin(J.), in. de tiss. en gros (Charrin etGarcin), Garlon (P.), propriét., quai de Serin,. 35.

r. Centrale,. 53.	 Garlon (J.), rentière, r. de l'Enfance, 28.
Garcin (J.), m. de tissus, gr. r. Longue, 23. 	 Garnier (C.), (associé de Dumont), apprêteur
Garçon (A.), cab. et voit.,r.St-Pierre-de-Vai5e,3	 d'étoffes, r. Basseville, 6.
Garçon (Vve),plieuse p. lasoierie,r.Jacqnard,5. Garnier (A.), m. de chapelets,r. Kléber, 2.
Garçon (A.), roulier, quai Bourgneuf, 2. 	 Garnier (.1.), chapelier, r. du Mail, 30.
Gard (A.), poêlier, r. Saint-Marcel, i3. 	 Garnier(A.), m. de chauss., r. d'Aguesseau, '7.
Gard, teneur de livres, pl. St-Clair, 5. Garuier(J.), nr. de colle de pale ,r. Thomassin,23
Gardarin (A.), forg. mécanic., q.St-Vincent,29. Garnier (J.), dégraisseur, r. de la Préfecture, 4.
Garde(J.), appr. p. la fab.,r.Vieille-Monnaie,12. Garnier (C.), épinglier, rue Confort, 12.
Garde (J.-A.), rentier, rade Puzy, 39.	 Garnier, Carrabin et Cie, fabricants, r. Puits..
Gardet (F.), cabaretier, r. Neuve, 5.	 Gaillot, 17.
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Garnier-Gauthier, march. fabricant de fleurs

artificielles, pl. Neuve-des-Carmes, 44.
Garnier (P.),m. fab. de tulles brodés en gros, r.

Romarin, 31.
Garnier (A.), ni. de grains, pl. du Concert.
Garnier (F.), jardinier et prop., r. Crillon, 31.
Garnier (M.), médecin, cours Lafayette, 10.
Garnier (E.), menuisier, r. Ste-Hélène, 33.
Garnier (Vve), ni. mercière, r. de Sèze, 1.
Garnier et Pinet, papetiers, r. de la Gerbe, 2.
Garnier (P.), plieur, r. d'Austerlitz, 21.
Garnier (A.), propriétaire, r. de la Charité, 15.
Garnier (C.), rentier, r. François-Dauphin, 4.
Garnier (J.), rentier, quai d'Albret, 38.
Garnier (J.-M.), rent., pl. Louis-le-Grand, 12.
Garnier et Baudry fils, tailleurs, r. Impériale, 7.
Garnier (P.), rentier, allée du Sacré-Coeur, 2.
Garnier (Dlle), rentière, quai de Bondy.
Garnier(S.), m.de soierie en gr., pl: Sathonay,3.
Garnier (A.), teinturier, q. d'Herbouville,22.
Carnier, teneur de livres, quai d'Albret, 36.
Garnier (L.), ten. de livres,r.des Deux-Cousins,1
Garnier (A.), tuilier, chem. des Cuves.
Garnier (J.), voiturier, route de Bourgogne, 8.
Garon (J.-C.), boulanger, r. des Castries, 6.
Garon fils, entrep. de roulage r. des Culattes,31
Garon (G.)„ rentier, place Napoléon, 4.
Garrand (P.), tailleur d'habits, r. du Bélier, 3.
Carreau (F.), rentier, r. de Puzy,_41.
Garrin (frères), in. épicier en gr., q. St-Antoine,
Garron (P.),linger, r. Centrale, 63.
Garonne (Vve), rentière, quaiSt-Vincent, 29.
Gars (Vve), menuisier ébéniste, r. Vaudrey, 2.
Garzind (J.-C.), loueur de fiacre, n o 61, grande

r. de la Guillotière, 116.
Gas (S.-V.), docteur-médecin, r. Bourbon, 24.
Gas (S.), rentier, pl. des Célestins, 2, r. Charlet,8
Gas (J.-C.), serrurier, r. d'Amboise, 16.
Gasaud (G.), propriét., chem. des Aqueducs, 11.
Gascuel (J.), forg., r. des Tables-Claudiennes,35.
Gasiles, docteur-médeçin, r. Bourbon, 52.
Gasnier (F.), charp. entrep., r. d'Ivry, 4.
Gaspary, employé au chemin de fer, route de

Bourgogne, 35.
Gaspin (B.), taill.d'hab., g.r. de la Guillotière,21
Gasquet (A.), rentier, r. de la Préfecture, 2.
GasquetVve), rentière, quai St-Vincent, 61.
Gasquet (A.), teneur de livres, r. Lanterne, 26.
Gassillou (Hile), ourdiss.,p. r. des Feuillants, 2.
Gastal (G.), empl. de commerce, c. Bourbon, 84.
Gastalla (C.), modiste, r. Centrale, 76.
Gastineau (J.), m. de sabots, r. Soufflot, 1.
Gastineaud (J.), fripier, r. Thomassiu, 23.
Gastinel (L.), m. tapissier, q. des Célestins, 2. -
Gaston (J.-J.), m. de tissus, r. Mercière, 38.
Gastoud (J:-A.), rentier, r. Bourbon, 58.
Gastre (H.-T.), garde au magasin de fourrages,

quai Saint-Vincent, 8.
Gataz (I.), tisseur etpropriét., p. r. de Cuire, 5.
Gateron (J. Vve ), boulangère, r. Catherine, 7.
Gatherou (J.), boulanger, r. de l'Ange, 6.
Gathier (F.), épicier, quai dela Charité, 23.

- Gathier (A.) , m. passementier (maison Tholon,
Béraud et Gathier), r. St-Pierre, 35.

Gathier (J.), m. de savon, r. de l'Épée, 3.
Gathieu (J.), ferblant., chem, du Sacré-Coeur, 71
Gathoux (J.-M. fils) , in . de charb.,r.St-Ge orge s,128
Gatoud(J .-M.), épie .m. de charb. ,r.Trois-Maries,6
GatouxE.-J.), m. de charb.,r. d'Aguesseau, 46.
Gattaz (J.), tailleur d'habits, r. Mercière, 39.
Gattet (J.), propriétaire, r. St-Pierre-de-Vaise,16
Gatti (A.), in. d' oj.de curios., gal. de l'Hôpita1,25.
Gaubert (M.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 44.
Gauhin (J.), rentier, r. Bourbon, 47.
Gaubin (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, I3.
Gaubin (E.), tanneur, r. des Etroits, 3.
Gaubin (M. dame), tanneur, ch. des Etroits. 4.
Gauche (J.), ferrailleur, cours Bourbon, 48.
Gaucher (A.), ébéniste, r. du Plat, 17. 	 -
Gaucher (L.), rentier, r. de la Reine, 12.
Gaucher (E.), menuisier, r. de Cuire, 2.
Gauche t(C.-A.),commiss. detransp . ,r.deSavoie,3
Gauclère (L.), tailleur, r. Ste-Catherine, 13.
Gaude (J.), carbssier, place St-Laurent, 2.
Gaudet (F.),m.deboeufs,route de Bourgogne, 35.
Gaudet (L.), entrepositaire, quai de Serin, 4.
Gaudet (J.), propriétaire, r. de l'Hôpital, 32.
Gaudet (L. daine), rentière, r. du Théâtre, 2.
Gattet (.), propriét., r. St-Pierre-de-Vaise, 46.
Gatti (A.), m. d'obj. de curi os. ,gal. de l'Hôpita4.25
Gaubert (M.), tailleur, r. de l'Arbre -Sec, 44.
Gaubin (. , rentier, r. Bourbon, 47.
Gaubin ((J.)), rentier, pl. Louis-le-Grand, 13.
Gaubin (E.), tanneur, chem. des Etroits, 1.
Gaubiu (M. dame), tanneur, diem. des Etroits,4.
Gauche (J.), ferrailleur, cours Bourbon, 48.
Gaucher (A.), ébéniste, r. du Plat, 27.
Gaudet (B.), restaurateur, pl. des Terreaux, 40
Gaudin(L.),commission.entrep.,r.Vaub ecou ,r. 3
Gaudin, rentier, r. du Mail, 20.
Gaudin (B.), épicier, r. du Commerce, 19.
Gaudin (J.), menuisier et doreur fabricant de

cadres, r. Mercière, 51.
Gaudin (E.), rentier, r. de Castries, 3.
Gaudin (P.-H.), rentier, q. d'Herbouville, 35.
Gaudin (J.-B. Vve), rentière, r. Basseville, 3.
Gaudin, coud. des pouts et chauss.,ay .de Saxe,62
Gaudin et Barde, droguistes, r. Lanterne, 6.
Gaudinet (L.), rentier, r. Ste-Hélène, 34.
Gaudioz (P.), ni. papetier, pl. Léviste.
Gaudot (X.), rentier, r. Sala, 32.
Gaudry (J.), peintre plâtrier, r. Mercière, 55.
Gaudry (Vve), rent., g. r. de la Guillotière, 2.
Gaugelin (dame), rentière, Grande Côte, 144.
Gaulliard (J.), entrepreneur de travaux publics,

(associé de Boury), cours Bourbon, 5.
Gaulot (T.), ernpl.de comm.,pass.de l'Enfance,6
Gaultier de Coutance (G.), rentier, r. François-

Dauphin, 4.
Gaument (veuve), propriétaire, r. Villeroi, 26.
Gauny (J.), employé, quai Combalot, 6.
Gaurente (A.), m. de vieux ustensiles de mén.,

cours Bourbon, 69.
Gaury(P.),ten. un cab. de lec., pl. des Célestins,2
Gautheron (J.-L.), rentier, r. de Puzy, 33.
Gauthey (L.), propriét., gr. r. de la Guillotière,62
Gauthier (S.), fab. d'amidon quai de Serin, 53
Gauthier (F.), approp. de chap., r. Paradis, 3.
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Gauthier (J.), apprêt. d'et., r. du Commercc,43
Gauthier jeune, bonnetier, r. Grenette, '7.
Gauthier (E.), houlang., r. de la Charité, 13.
Gauthier (J.),..houlang., cours Morand, 16.
Gauthier (J.), boulang., r. de la Madeleine, 10.
Gauthier (Dlle), brodeuse, quai Bourgneuf, 2.
Gauthier (G.-V.), cabaret., r. de Sèze, 3.
Gauthier (J.), cabaret., quai de Serin, 23.
Gauthier, pédicure, rue Impériale, 45.
Gauthier (J.-F.), cabaret., r. Bugeaud, 9.
Gauthier (J.-M.), ten. un cab. de lect., r. de la

Martinière, 11.
Gauthier (B.), cafetier, r. Plissent, 64.
Gauthier (P.), m. de charb., r. des Farges,i 17.
Gauthier (A.-J.-B.), chapelier, q. d'Orléans, 5.
Gauthier (A.), confiseur, r. de la Charité, 38.
Gauthier (J.-M.), caissier, q. de la Charité, 33.
Gauthier (C.), cordier, r. Vieille-Monnaie, 19.
Gauthier (J.), cordier, r. Vieille-Monnaie, 12.
Gauthier, cordonn., r. de l'Hôpital, 30.
Gauthier (J.-B.), cordonn., pl. des Terreaux,10
Gauthier (J.), déb. de liq., Grand'-Côte, 98.
Gauthier (A.), dessin., pl. de la Miséricorde , 2
Gauthier (V.), in. d'eaux min., r. du Plat, 20.
Gauthier (J.), empl. de lib., c. de Brosses, 4.
Gauthier (B.), épicier, r. Henri IV.
Gauthier (J.-M.), épicier, cours Morand, 51.
Gauthier (P.), épicier, quai Bourgneuf, 52.
Gauthier (P.), épicier, r. Madame, 23.
Gauthier (Dlle), essayeuse de soie, r. Désirée,14
Gauthier (D.), fab., r. des Capucins, 29.
Gauthier (J.), ferblantier, r. de l'hôpital, 78.
Gauthier (C.), m. de fruits, r. Tramassac, 30.
Gauthier (J.-B.), tailleur, r. Dubois, 28.
Gauthier (A.), insp. de l'oct., q. d'Albret, 30.
Gauthier (F.), libraire, pl. Louis XV1, 3.
Gauthier (A)., limonadier, pl. des Célestins, 1.
Gauthier (C.), lis. de dess., côte St-Sébastien,22
Gauthier (J.), mercier, r. des Capucins, 6.
Gauthier (J.-P.), menuisier, pet. r. Piza y, 4.
Gauthier (J.), menuisier, r. de la Monnaie, 4.
Gauthier (P.), menuisier, r. des Gloriettes, 9.
Gauthier, négociant, ch. de la Belle-Allemande.
Gauthier (H.) (Ve), ourdiss., r. du Griffon, 8.
Gauthier (Dlle), ourdiss., r. Coisevox, 1.
Gauthier (Dlle), fab. de pains à cacheter et host.,

place St-Jean, 8.
Gauthier (P.), coiffeur et parfum., r. lmpérialé 2.
Gauthier (C)., peint.-plât., r. d'Auvergne, 4.
Gauthier (J.), peint.-plat., pl. des Repentirs, 6.
Gauthier (J.), peint. en paillons,r. de Gadagne,12
Gauthier (B.), pharmacien, quai de Serin, 17.
Gauthier (E.), propriét., quai de Vaise, 9.
Gauthier (J)., propriét., r. Jacquard, 24.
Gauthier (J.), propriét., r. St-Marcel, 23.
Gauthier (A.), rentier, quai de Castellane, 5.
Gauthier (E.), rentier, pl. St-Clair, 1.
Gauthier (J.), rentier, quai de Retz, 18.
Gauthier (J.-C.-A.), rentier, pl. St-Clair, 1.
Gauthier (J.-M.), rentier, r. Madame, 14.
Gauthier (J.), rentier, place St-Clair, 1.
Gauthier (J.), rentier, quai St-Antoine, 22.
Gauthier (J.), rentier, r. de Condé, 16.
Gauthier (L.), rentier, place St-Clair, 1.

Gauthier (L.), rentier, pl. Napoléon, 2.
Gauthier (Ve), rentière, r. Vaubecour, 10.
Gauthier (Dlle), rentière, q. St-Vincent, 35.
Gauthier (C.), serrurier, q. de Serin, 44.
Gauthier (P.), serrurier, r. Treize-Pas, 2.
Gauthier (G.), tailleur, pl. Confort, 12.
Gauthier, ten. de liv., pl. des Célestins, 5.
Gauthiet jeune, m. de tissus en gros (maison

prudhomme), r. St-Marcel, 19.
Gauthier (4.-B.), in, de tissus en gros, r. Bât-

d'Argent, 21.
Gauthier (L.), trait., gr. pl. de la Cr.-Rousse, 1.
Gauthier (C.), voiturier, r. du Chemin de fer,61
Gautier (A.), coiffeur, pl. de la Baleine, 5.
Gautier fils aîné, fab., rue des Capucins, 29.
Gautier, march.-fabr. (maison Girard et Gautier),

Port St-Clair, 19.
Gautier (M.), maçon-fumiste, r. Pizay, 3.
Gautin (F.), rentier, pl.-Louis-le-Grand, 18.
Gavand (J.), commiss. de transp., q. des Corde-

liers, 1, et r. des Culattes, 29.
Gavand (L.), ferblant., q. d'Herbouville, 14.
Gavarel (J.), cordonnier, r. du Garet, 7.
Gavet (L.), m. de sciure de bois, ay. de la Gare, 5
Gavet (Mme), modiste, r. de la Platière, 14.
Gavet (G.), remouleur, r. de Puzv, 20.
Gavillon (A.), Ve Coing, épie., montée Rey, 13.
Gavin (Ve), rent., r. St-Vincent-de-Paule, 45.
Gavinet (J.), bo ,,quiniste, q. de l'Hôpital, 13.
Gavinet (Ve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 34.
Gavot frères, guimpiers, pl. du Perron, 5.
Gaxieux (P.), grainet., g. r. de la Guillotière,t28
Gay (P.), apprêt. d'étoffes, q. de Castellane, 1.
Gay frères, apprêt. d'ét., q. de Castellane, 1.
Gay (E.), boucher, r. des Asperges, 20.
Gay (M.), cabaretier, r. de Jussieu, 20.
Gay (M.), cordier, r. du Sacré-Coeur, 2.
Gay (E.), cordonnier, pl. Reichstadt, 5.
Gay frères, dépeceur de voit., imp. CatheIin, 6.
Gay (M.), dessinateur, q. de Castellane, 5.
Gay (J.), doreur sur bois, q. de l'Archevêché, 2
Gay (P.), entrep. de bains pub., r. du Plat, 27.
Gay(F.), épicier, r. Thomassin, 2.
Gay (M.), herboriste, r. Bouteille, 12.
Gay jeune, m. linger, r. de la Platière, 14.
Gay (A.), médecin, r. Vieille-Monnaie, 14.
Gay (Dlle), modiste, r. St-Jean, 2.
Gay (J.), plâtrier, quai de Vaise, 29.
Gay (A.), propriét., cours Morand, 31.
Gay (L.), rentier, r. des Farges, 57.
Gay (V e), rentière, r. Trois-Maries, 13.
Gay, fabricant, place des Capucins, 3.
Gay (J.-M.), tailleur, r. Ste-Catherine, 6.
Gay, oncle et neveu, teintur. pour la fab., quai

St-Vincent, 59.
Gay (L.), m. de tissus, r. des Forces, 2.
Gay (M.) (Dlle), m. à la toilette, r. du Plat, 20.
Gayard (J.-B.), ten. de liv., r. Lafont, 26.
Gaydon (A.), cabaretier, pl. Reichstadt, 6.
Gayer (N.), rentier, quai Castellane, 1.
Gayet (P.), fab. d'ail., route du Bourbonnais,52.
Gayet (C.), cabaretier, r. Madame, 82.
Gayet (E.), fruitier, r. Monsieur, 45.
Gayet (L.), plieur, r. Perrot, 13.
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Gayet (C.-L.) (V e), réntière, r: Bourgchanin, 28 G elly (E.), rentier, r. de Pavie, 9.
Gayet (A), ten. de liv., r. de Sèze, 17. Gely (A.), fab. de corsets, r. Centrale, 69.
Gayet(J.), m. de tiss. de laine en gr., q. St-Clair,9 Gely (C.-A.), rentier, ch. des Tournelles.
Gayet (J.) (Ye), née Charmy, voit., q. de Serin, 4 Germer (D.), fond. de suif (Rambaud et Ge-
Gayetti (A.), agent libraire, c. de Brosses, 11. 	 mier, associés), r. d'Heyrieu.
Gayctti, m. de fourneaux, r. Sala, 32. 	 Gemnrigfr. etfils, m. de laines en gr., r. Neuve,5
Gayctti (A.), plâtrier, r. du Plat, 66.	 Génard (J.-B.), coiffeur, c. de Brasses, 8.
Gayetti (B.), peint. en badin., r. du Plat, 4. 	 Genaut (F.-M.), serrurier, r. des Marronniers, 5
Gayetti (Ye), rentière, pl. St-Clair, '7. 	 Gendin (Ye), rentière, pl. Louis XVI, 8.
Gaylard (J.), rentier, r. de la Reine, 48.	 Gendre (J.), cabaretier, r. de Saxe, 19.
Gaymard (P.), cabaretier, q. Combalot, '7. 	 Gendre(G.), fab., quai St-Clair, 47.
Gaynon (C.), épicier, r. Ste-Hélène, 22. 	 Gendre (A.),géom.-expert, q. de la Charité, 3.
Gaynon (MRe), mercière, r. Mercière, 26. 	 Gendre, interprète des tribunaux, gr. r. de la
Gayvallet (L.), marinier, quai St-Vincent, 33.	 Guillotière. 83.
Gayet (S.), avocat, r. St-Jean, 54. 	 Gendre (N.), m. d'huile, gr. r. Longue, 21.
Gayet (P.), cabaretier, r. Lafayette, 15.	 Geneix (J.), offic. ret., quai de la Charité, 29.
Gayet (A.), chapelier, c. de Brosses, 6.	 Generat (J.), m. de marrons, r. Poulaillerie, 15
Gayet (J.), Roux et Chambon, ni. fab., r. Puits- Generat (L.), m. d'huiles, r. de Trion, 4.

caillot, 27.	 Generaux (P.), épicier r. de la Préfecture, 7.
Gayet (A.), m. de vieux fer en gr. et chiffonn., Généraux (J.), rentier, r. Vaubecour, 14.

r. Grôlée, 27.	 Generon (C.), m. de tissus, r. Centrale, 57.
Gayet (P.-J.), insp. de la navigt, a y . de Saxe,100 Geness (P.), empl. au ch. de fer, q. St-Vincent,30
Gayet (C.-E.), juge de paix, r. de Puzy,31. 	 Genest (B.), droguiste, r. de la Préfecture, 8.
Gayet (Mme), ni. de poterie, r. Confort, 9.	 Geneste (C.), entrepr., ay . de la Gare, 6.
Gayet (A.), rentier, r. de Marseille, 22. 	 Geneste (M.), malt. maçon, ay . des Martyrs.
Gayet (E.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 37. 	 Geneste (J.-B.), propriét., r. des Asperges, 16.
Gayet (C.-N.), rentier, q. St-Antoine, 37.	 Geneste (A.), poêlier, r. de la Terrasse, 1.
Gayet (L.), recev. d'oct., r. Charlemagne, 58. Geneste (J.), poêlier, pl. St-Michel, 2.
Gayet (C.), m. de tissus, pl. de la Fromagerie,7 Genestier (B.), cordonnier, r. Roquette, 17.
Gayet (J.) m. de tiss. en gr.7 pl. St-Nizier, 4. Genestine (F.), rentier, r. du Griffon, 8.
Galet (J.-M.), tripier, pl. de la Baleine, 5.	 Genestine (M.), rentier, côte des Carmélites, 24
Galet (A.) et Chevy, m. de chap. de paille. pl. Genet (J.), cabaret. et s.-ferm. de la pêche, ch.

St-Nizier, 1.	 des Rivières.
Gayet Pitiot (R.), fab. de chap. en feutre, r. de Genet (F.), ferblantier, quai Humbert, 12.

l'Archevêché, 3.	 Genetier (Mme), ni. fab. de corsets, r. Lanterne.
Gayet-Regodiat, rentier, r. Lanterne, 30. 	 Genetin (J.-B.), vitrier, r. Thomassin, 10.
Gazagne, m. d'orange, q, Humbert, 9. 	 Geneton (J.), malt. maçon, r. Ferrandière, 19.
Gazalkawscki (Mme), modiste, r. St-Dominique,) Genéty (A.), propriét. tiss., r. Madame, 54.
Gazet (B.), ni. de grains en gros, gr. r. de la Genevais (P.), m. deboisde démol., c. Vitton,33

Guillotière, 89.	 Genevais (Y e), liq., g. r. de la Cr.-Rousse, 94.
Gazillot (J.0-.), ferronnier r. Palais-Grillet, 9. Genevay (J.), épicier, r. des Capucins, 19.
Geande.y (F.), tailleur, r. Neuve, 17.	 Genevay (J.-C.), épie., gr. r. de laCr.-Rousse, 86.
Geay (J.), cordonnier, quai Humbert, 4. 	 Genevay (B.), tripier, r. Masson, 46.
Geay (P.-M.), m. fab. de tulles, r. du Griffon, 3 Genevet (A.), ag. de change, pl. des Terreaux,2
teille (B.), m. de fleurs artif., r. Clermont, 19. Genevet (C.), cabaret., ch. de Montauban, '7.
Geist (J.-J.), représ. de com., r. de Puzy, '7.	 Genevet (J.), m. de from., r. Grôlée, 32.
Gelas frères, m. de boug. et de chandel., r. de Genevet (C. V e) , m. à la toil. ,- r. des Remparts-

l'Hôpital, 42.	 d'Ainay, 18.
Gelas (E.), cafetier, pl. Napoléon, 4. 	 Genevet (D.), ten.pens. b., mont. duGreillon, 4.
Gelas (J.), cafetier, pl. Napoléon, 17. 	 Genevet (L.), quincail. , pl. de la Cr.-Rousse,6.
Gelas (M.). maréchal-fer., r. des Farges, 146. Genevet (J.-R.), direct. de la Lyonnaise, Cie d'As-
Gelas (J.-B), m. de vern. en gr., r. Thomassin, 3.	 surance contre l'incendie., pl. de la Cr.-Rouss,6
Gelay (F.), m. de toiles, gr. r. Longue, 27. 	 Genevrier et Canonville , fab., pl. Tholozan, 24.
Gelin (M.), déb. de vins, r. Lainerie, 8.	 Genevrier, ni. de légumes secs en gros, pl. de la
G elin, m. de fournit. d'horlog.,q. de Bondy, 54 	 Pyramide, 1.
Gelin (P.), mercier, r Tapin, 19. 	 Genevrier (L.), scieur de long, route de Bour-
Gellan (V.), m. de tissus, r. Clermont, 30. 	 gogne, 34.
G ellin (P.-C.), fab., r. Coisevox, 3. 	 Genevrier (L.), scieur de 1., r. de laPet.-Claire,3.
Gellin (Ve), propriét., quai de'Algérie. 	 Geniais (L.), tailleur, r. Grenette, 21.
Gellou et Ce , m. de tissus, r. de Bondy. 10.	 Genibrel (T.), artiste lyrique, c. Morand, 18.
Gelot (B.), fab. de choc., r. de l'Arbre-Sec, 17. Genier (Mme), rentière, r. St-Jean, 54.
Gelot (J.), dessinateur, r. Constantine, 10.	 Genieux (V e), rentière, r. de Trion, 56.
Gelot (B.), menuisier, r. Cuvier, 30.	 Genillon (C.), fabric. de chaises , gr. r. de la
Gelly, pâtissier, rue du Plat, 11. 	 Guillotière, 91.
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Genin (N.), blanchisseur, r. St-Marcel, 3. 	 Geoffray (E.-M.), m. fab. de paillassons, r. de
Genin (F.), in. de charb., pl. Reichstadt, 4.	 Puzy,• 6.
Genin (F.), charron, r. de la Charité, 25.	 Geoffroy (J.), malt. pli t., r. Sb Jean, 39.
Genin (J.), épicier, r. Madame, 40.	 Geoffray, rentier, r. Noire, 20.
Gérin (A.), gér. d'immeubles, r. Pizay, 41. 	 Geoffray, rentier, quai St-Vincent, 41.
Genin (E.), foul. de f., av.delaThibaudière,23. Geoffray (L.), rentier, route de Genas, 15.
Genin (A.). loueur de voit., r. Henri 1V. 	 Geoffray (E.), voiturier, quai de Serin, 48.

•Genin (M.), menuis., pet. r. du clos Rionde1,10 Geoffroy (P.-T.), cordonn., r. de la Platière, 1.
Genin (E.), mercier,•r. Madame, 67. 	 Geoffroy (P.), déb. de vins, av. de Saxe, 48.
Genin (C.), rentier, r. Bourgchanin, 36.	 Geoffroy (J.-B.), déb. de vins, c. Bourbon, 75.
Genin (C.), rentier, cours Morand, 31.	 Geoffroy (Dlle), modiste, r. St-Pierre, 33.
Genin (C.), tailleur, cours Vitton, 1. 	 Geoffroy (Dlle), modiste, pl. de iaMiséricord&,9
Genin (A.), in. de tiss. de laine, r. Mercière, 61, Geoffroy (V e), propriét., q. Bourgneuf, 25.
Genion (N.), mécanicien, route de Villeurbanne. Geoffroy (A.), rentier, r. de la Reine, 48.
Genisset (J.), m. de bout., r. Constantine, i.	 Geoffroy(J.), tourn. sur b., pl. delaMiséricorde,3
Genissieu (A.), rentier, r. du Plat, 1.	 George (L.), mercier, r. Centrale, 61.
Genissieux (C.), rentier, r. des Deux-Maisons,2 Georgerat (P.), rentier, r. Souflot, 1.
Genissieux (V.), rentier, r. Ste-Hélène, 4. 	 Georges (G.), architecte, r. du Plat, 9.
Genix (J.), propriét., r. Tupiu, 14. 	 Georges (J.), cabaretier, r. d'Ossaris, 9.
Gennari (H.), peint.-plat., r. de Sully, 43. 	 Georges (J.), cabaretier, r. du Mail, 33.
Genod( E.), plieur, r. Ste-Elisabeth, 47.	 Georges (F.), commis nég., q. St-Vincent, 25.
Genod (Dlle), rentière, quai de la Charité, 1. 	 Georges (D.), déb deliq., ch. de la Part-Dieu,47
Genod(H.), tour. sur mét., r. Vieille-Monnaie,19 Georges (L.), chapelier, r. Neuve. 38.
Genon (F.),m. devieùxmat., r.Ste-Eli5abeth,40 Georges (J,M.), horloger, r. de la Préfecture, 2.
Genonet Bernard, m. de vieux mat., c. Vitton, 8, Georges (Dlle), modiste, pl. de la Miséricorde, 2
Genot (M.).profes. à St'Pierre, r. Monsieur, 50. Georges (C.), peint -déc., r. de Cuire, 38.
Genoud (J.), épicier, r. Duviard. 3. 	 Georges (V e ), ten. pens. bourg., r. Romarin, 18
Genoud (J.-A.), propriét., cours Morand,a51. 	 Georges (J.), propriét. terril de Tourvieille,12, 
Genoud (C.), rentier, r. de Puzy, 40.	 Georges (J.), rentier, r. du Commerce, 5.
Genoud (L.), ten. de liv., c. Bourbon, 5. 	 Georges (P.), rentier, r. de Puzy, 1.
Genond (M.), m. de toiles (associés Roche et Ge- Georges (J.-L.), teint.-dég., c. Morand, 14.

noud), r. Bât-d'Argent, 3. 	 Georges (B.), tonnelier, r. St-Hélène, 6.
Genoudet (M.), liquoriste, avenue de Saxe, 56, Georget (P.), offic. ret., pl. Louis XVI, 2.
Geuoudet (J.-S.), liq. en gros, av. de Saxe, 56. Georget (A.), traiteur, r.-de l'Ange, 1.
Genoudet (R.), liq. en gros, a y . de Saxe, 56.	 Georjon (F.), rentier, r. St-Marcel, 26.
Genoulaz. m. de dorures, pl. de Monplaisir.	 Gérard (A.), ébéniste,-Cours Morand, 43.
Genoux (J.), emp. de ch. de f.,r. de Marseille,16. Gérard (P.), m. de lingerie, r. des Farges, 4.
Gensoul, doct.-méd., pl. Louis-le-Grand, 4. 	 Gérard (A.), peintre en décors, r. Ste-Hélène,23
Gentaz (J.-J.), bimbelot., route de Grenoble,15 Gérard (A.), rentier, r. Clermont, 5.
Gentay (H.), dégraisseur, r. Romarin, 41. 	 Gérard (J.), rentier, r. des Missionnaires, 12.
Gentel (F.), m. forain, quai des Célestins, 6. Gérard (Dlle), rentière, pl. du Plâtre, 1.
Gentelin (veuve), rent., cours d'Herbouville,2. Gérard (V.), tireur d:or, r. Paphos, , 26.
Gentet (J.-V.), fab., r. Dumenge, 15. 	 Gérard-Montlor(V.)taill.d'hab.,r. Constantine , i4
Gentil (J.), m. de pierres taillées, q. Joinville,19. Gerbaud(J.-C.),boulang.,r. dela Tour-du-Pin,2.
Gentilhonnue (R.), commis, r. Transversale, 15 Gerboud (P.), pharmacien, r. Ney, 4.
Gembon(J),fab.etm.detoilescir.,r.Centrale,39. Gerbe (A.), rentier, r. Bugeaud, 7.
Gentil (L.), épicier, r. Ste-Elisabeth, 29. 	 Gerbelot (A.), boucher, r. des Farges, 61.
Gentilhomme (A.),propriet., av.Duguesclin,23. Gerbet (E.), m. mercier, cours Morand, 57.
Gentillau (P.), cabaretier, pl. Napoléon,9. 	 Gerbier (frères), m. (le tiss., r. de la Platiôre,22.
Genton (L.-S.), avocat, r. du Plat, 1. 	 Gerbot (J.), guimpier, r. Grôlée, 6.
Genton (S.), avocat, r. de la Préfecture, 6. 	 Gerboud (P.), découp.de gai.,r.du Commerce,22
Genton (L.), menuisier, r. Pailleron, 48. 	 Gerboud (Vve), propriét., côte St-Sébastien, 7.
Genton (P.), rentier, quai Combalot, 6.	 Gerente (H.), imprim. lithog., r. de Puzy, 14.
Geuty (G)., rentier, r. de Penthièvre, 1. 	 Gerentet (A.), rentier, r. Sala, 4.
Genty (Mm e), rentière, r. Bourbon, 36. 	 Gérier (J. Dlle), marchand fabricant de fleurs
Geny (P.), débit. de tabac, r. des Farges, 28. 	 artificielles, r. Saint-Côme, 2.
Geoffray (P.), cabaretier, quai d'Albret, 15. 	 Gerin (L.), m. bouch., g. r. de la Guillotière, 30.
Geoffray (E.), chiffonnier, r. Doyenné, 22.	 Gerin (F.), m. brossier, r-. St-Jean, 6.
Geoffray (J.-C.), épicier, r. de Puzy, 37. 	 Gérin (Vve et fils), commissionnaire de trans-
Geoffray et Chanel fab., pl. Croix-Paquet, 41. 	 ports par eau et par terre, r. St-Cyr, 26.
Geoffray (B.) et C e, m. fab., r. Constantine, 2. Gérin (E.), cordonnier, quai de Condy, 52.
Geoffray (N.), fab. de liq., r. Paradis, 2. 	 Gerin dit Giraud (E.),rn. corroyeur,r.St-Jean,12.
Geoffroy (S.), liq., gr. r. de la Guillotière, 34.	 Gerin (C.), rentier, place du Concert, 2.
Geoffray (Mni e), ourdisseuse, pl. Cr.-Paquet, 11 Gérin (J.), propriétaire rentier, r. Cuvier, 82.
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Gérin (Vve), rentière, cours de Brosses, 8. 	 Gerv• (C.), march. fabricant de dorure •pour
Gerin (J.-B.), serrurier, r. Vaubecour, 17.	 passementerie, place des Carmélites, 2.
Gerine (A.), rentier, quai Saint-Vincent, 30.	 Gery (J.-L.), épicier, r. du Pont-de-la-Gare.
Gerinière (J.), épicier, r. de Chabrol, 8.	 Gery (C.), guimp., pl. Neuve-des-Carmes, 4.
Gerlas (Vve), rentière, r. Perrache, 10. 	 Gessell (G), icomrniss. , r: Impériale, 17.
Gerlat (L. neven), charpentier, r. Perrache, 10. Gésillon (A.), négociant, ay . de "Vendôme, '79.
Gerlat(M.D11e),m.delis.e tchauss. ,r. delaReinc,38 Gevnet (A.),boulang., g.r.de la Cro ix-Rouss e, 35.
Germain (F.-A.), avocat, r. Sala, 8.	 Gevnot (J.), apprêt. d'étoffes, r. Coisevox, 2.
Germain (J.-B.),bâtonnier,c. desMarronniers,3. Gianoli (J.), peintre plâtrier, r. Ste-Hélène, 23.
Germain (J.), boucher, r. Passet, 5. 	 Gianora (J.), friteur, r. Thomassin, 30.
Germain (E.), boulanger, r. Grêlée, 31.	 Gibaud(H.), m. de lin., r. des Remp.-d'Ainay,6.
Germain (J.-B.), cafetier, place Napoléon, 20. Gibert (P.), charpentier, r. de Penthièvre, 18.
Germain (P.), cafetier, r. de Savoie, 6. 	 Gibert (B.), menuisier, r. Cuvier, 131.
Germain (P.), charron, avenue de Vendôme,414 Gibert (P.), poe'lier, r. de la Monnaie, 40.
Germain (G.), dégraisseur, r. du Plat, 1.	 Gibert (J.), m. sabotier, r. de Chartres, 10.
Germain (E.), m. de fleurs artific.,r.Grenette,43. Gibertier (G.), déb. de vin, pl. de la Douane, 1.
Germain (E.), m.de fruits, r. du Mont-d'Or, 16.. Gibertier (B.-F.)rentier, r. de la Charité, 44.
Germain, huissier, place Confort, 9. 	 Gibertier (J.-M.), tiss.etprop.,av. Duquesne, 60.
Germain (P.), m. more., g.r.de la Guillotière,28 Giherton (L.) et compagnie, march. de poissons,
Germain (S.), peintre, r. du Boeuf, 32. 	 usines sur la Saône.
Germain (L.), propriét., imp. q. St-Vincent,32. Giboire (F.), m. de bois, q. d'Herbouville, 43.
Germain (L.), propriétaire, r. Tronchet, 83. 	 Gibon (J.-B.), carrossier, r. d'Auvergne, 2.
Germain (fils), propriétaire, r. Masson, 28. 	 Giboud (J.), cabaretier, quai Bourgneuf, 10.
Germain (veuve), propriétaire, r. St-Marcel,11. Gihoz (A.), menuisier, cours des Tapis, 1.
Germain (H.), propr. rentier. q. de Retz, 4. 	 Gibor. (P.-F.), plâtrier, r. Vieille-Monnaie, 5.
Germain, rentier, cours de Brosses, 9. 	 Giboz (J.), propriét. et rentier, r. Madame, 55.
Germain (J.-M.), rentier, q. des Cordeliers, 40. Gigandon (J.), débit. de liq., r. de Chartres, 5.
Germain (A.), rentier, quai de Retz, 4.	 Gigandou(A.) , ni. de ling., r. Ste-Marie-des-
Germain (L.), rentier, cours Morand, 31. 	 Terreaux, 2-4.
Germain (L.), rentier, quai d'Herbouville, 12.	 Gigarel (H.), débit.de liqueurs, r. Moncey, 2.
Germain (L.), rentier, place Napoléon, 8. 	 Giggenleither (G.), teneur de livr.,c.Vitton,63.
Germain (A. Dlle), rentière, r. Pizay, 23. 	 Gignoux (J.), boucher, pl.Reichstadt, 7.
Germain (H.) , march. de soie en gr. (maison Gignoux (C.), commissionnaire en marchandises,

Junger et Germain), gr, r. Ste-Catherine, 3. 	 petite r. des Feuillants, 6.
Germain (J.), teintur.-dégraiss., r. Madame, 1, Gignoux (1.), médecin, r. des Augustins, 2.

et cours Morand, 12. 	 Gignoux (1.), propr., montée des Capucins, 20.
Germain (Vve),tiss. et prop., av. Duguesclin, 38. Gigodon (L.), cabaretier, r. de Chartres, 43. •
Germain (A.), in. de tissus, pl. St-Nizier, 4.	 Gigodot (R.), fondeur en fonte, r.de Béarn, 1.
Germain, m. de vin en gros, r. Raisin, 15. 	 Gigodot (R.), maître-maçon, r. Mercière, 64.
Germain et Veillat, 1. de fiacres, q. de Bondy. Gigodot (J.) et Léon, rent., r. du Chariot-d'Or,9.
Germain-Poizat (dame), rent., r. Centrale, '76. Gigodot (J. veuve), rentière, r.Bourgchanin,10.
Germanet (F.), cabaretier, r. St-Cvr, 33. 	 Gigan (J.), cabaretier, route de Bourgogne, 9.
Germanet(F.),fab.de prod.chim.,r.Ste-Hélène,4 Gigot/ (P.), cordonnier, place du Change, 1.
Germanet, rentier, r. Saint-Joseph, 8.	 Giffard (J.), cabaretier, allée du Sacré-Coeur.
Gerodias, contrôleur principal des contributions Gilardi (A.), serrurier, place du Concert.

directes, r. de Penthièvre, 16.	 Gilardin (J.), forgeron, r. Seraient, 2.
Gémine (P.), taill. m. d'hab. conf.,c. Vitton,27. Gilardin (A.), premier président de laCourIm-
Gervais (A.), cabaretier, r. Malesherbes, 2. 	 périale de Lyon, r. de Jarente, 14.
Gervais (E.), charcutier, r. Bourbon, 30.	 Gilbert (J.), charpentier, r. de l'Hôpital, 71.
Gervais (C.), distilateur, r. St-Marcel, 29. 	 Gilbert (A.), cordonnier, r. Roquette, 1.
Gervais (J.), fermier, place de l'Enfance, 45.	 Gilbert (C.), dégraisseur, r. Bourbon, 36.
Gervais (daine), modiste, cours Morand, 48. 	 Gilbert-d'Héricourt (L.-A)., docteur-médecin,
Gervais (H.), pharmacien, ay. de Vendôme, 99. r. des Remparts-d'Ainay, 8.
Gervais (C.-J.), propriétaire, r. Rozier, 1.	 Gilbert (A.), ferblantier, r. St-Georges, 49.
Gervais (J.-B.), propr. et tisseur, r. d'lsly, 1.	 Gilbert (J.-P .), ferblant., r. de laQuarantaine,26,
Gervais (dance), rentière, r. des Célestins, 6. 	 Gilbert (F-), menuisier, q. d'Herbouville, 33.
Gervaisy (J.-F.), m. de draps, cours Vitton, 5. Gilbert, pharmacien, r. Perrot, I.
Gervasy (J.-B.), propriét., r. Ste-Elisabeth, 53. Gilbert (A.), tailleur, r. Mulet, 6.
Gervat (Dlle),. lingère, J. Tenaille, 4. 	 Gilbert (A.), ni. tailleur, gr. r. Longue, 6.
Gervat (J.'), serrurier, r. Dumenge, 15.	 Gilbertas, rentier, place Napoléon, 5.
Gervesy (J.), m. mercier, r. Nationale, 8.	 Gilbertier(M.), fondeur en cuiv.,r.d'Amboise,12
Gervet (A.), charcutier, r. Perrot, 10.	 Gilbertier (J.-M.), m. de merc.,r.deChartres,45.
Gervy (veuve), cafetière, r. Bouteille, 15.	 Gilbv (T.), déb. d'eau-de-vie,r. Malesherbes,35.
Gery (C.-F.),boulanger, r. Nationale, 29. 	 Gilet (J.), fab. de fécule, r. du Sacré-Coeur, 20.
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Gilet (C. Vve), march. de liqueurs,r. Ste-Marie- Girard (P.), m. de charb., r. Nationale, 37. -
des-Terreaux, 3.	 Girard(J.),m. de chaud. en cuiv., pl. Napoléon,20

Gilet (C.), m. passementier, pl. du Plâtre, 8. Girard (C.-H.), clerc de not., r. des Bouchers,i2
Gilet (P.-L.), rentier, quai de Bondy. 	 Girard (A.), coffret. en cuir, q. d'Orléans, 5.
Gilibert, charpentier, r. Jangot, 1.	 Girard (J.), commis nég., q. d'Herbouville, 3.
Gillebert-d'Ilercourt, doct. ,r. dés Marronniers,9, Girard (O.), comm. en march., pl. Cr.-Pitquet,5.

direct. de l'établis. hydrothérap'que du chât. Girard (J.), cordonnier, Grand'-Côte, 84.
de Long-Chêne, hSt-Genis-Laval,prèsLyon. 	 Girard (E.), corroyeur, r. de Jussieu, 21.

Gilibert (S.), docteur-médecin, q. de Retz, 10. Girard (ye), fab. de corsets, r. Sirène, 34.
Gilibert (T.),pay.etentrep.,r.de laMagdelaine,4 Girard (P.). m. de courronnes d'im., porte de
Gilibert (N.-F.), voyag.de comm.,r.Bugeaud,10. Loyasse.
Gillard (J.-C.), commis-négoc.,q.de Serin, 7. 	 Girard (A.), déb. de liq., r` de la Part-Dieu, 18
Gillard(M.),commiss.de march.,ay .de Robinson. Girard fils, entrep, d'une car., q. Bourgneuf, 12
Gillard, rentière, quai de Bondy, 47. 	 Girard (Mme), fab. de fleurs artific., r. Juiverie,22
Gille (N.), maréchal-ferrant, r. Madame, 19.	 Girard neveu fils, Quinson et Cie , fab. , pl. Tho-
Gille (N.), peintre-plâtrier, r. Vaubecour, 19.	 lozan 19.
Gille (F.), tailleur, place du Perron, 5. 	 Girard (J.-C.), empl. au palais, r. Tramassac.19
Gillet (P.-F.), cordon.,g. r. de la Cr.-Rousse,21 Girard (E ), épicier, r. Béchovelin, 24.
Gillet (J.), débitant de vin, chem. de Baraban. Girard (fab.) r. du Plat, 2.
Gillet (C.), m. de liqueurs, r. de Puzy, 46. 	 Girard (A.) et Cie, drog. , r. des Augustins, 8.
Gillet (C.), lithographe, r. de la Préfecture, 6. Girard (A.), fab., port St-Clair, 27.
Gillet (F.), teinturier, quai de Serin, 8. 	 Girard (C.), fab., r. Lafont, 20.
Gillet de Valbreuse, rentier, r. Ste-Hélène, 35. Girard jeune et Martin, fab., r. St-Polycarpe', 10.
Gilliard (Vve), propriét., r.des Chevaucheurs,46 Girard et Gautier , fab., port St-Clair, 19.
Gillier (J.•-B.), entrep. de bains publics, place Girard (J.), horloger, r. Grenette, 33.

Napoléon, 13.	 Girard (J.), imprim. lithog., q. de Bonde, 68.
Gilliet (J.), conduct. des Ponts-et-Chaussées, ay. Girard (J.), loueur de fiacre, r. des Asperges, 6.

de. Saxe, 160.	 Girard (V.), m. d'obj. de cur., q. de l'Hôpita1,44
Gillon (J.), nr. de from. en gr., r. Madame, 45. Girard (P.), peaussier, r. Bourgchanin, 4.
Gillot (P.), cabaretier, ay. de Saxe, 69. 	 Girard (J.-B.), pépiniériste, ch. de Montagny.
Gillot (J.), cafetier-rest., r. Mercière, 45. 	 Girard (A.), proprrét., r. Missent, 84.
Gilly (A.), chapel., gr. r. de la Croix-Rou55e,76 Girard (F.-J.), quincail., r. St-Pierre, 23,
Gilly et Cie , commiss. en soieries, St-Clair, 10. Girard , fabric. (maison Béguet et Girard), rue
Gilona (J.), peint.-plât., r. d'Auvergne, 1. 	 Romarin, 33.
Gilot (F'.), plâtrier, r. de Trion, 7. 	 Girard (F.), lib. édit., pl. Louis-le-Grand, 4.
Gimat (M.), ourdisseuse, r. St-Claude, 4. 	 Girard (J.), médecin, r. Clermont, 5.
Gindre (L.) et Cie, fab., r. des Capucins, 25.	 Girard (Mme), modiste, r. lmbert-Colomès. 11.
Ginest (P.), chaudronnier, r. de l'Ange, 3. 	 Girard (Mme), modiste, r. St-Georges, 88.
Ginet (G.), boulanger, r. Masséna, 23. 	 Girard (Mme), modiste, r. Poulaillerie, 4.
Ginet (P.), cabaretier, r. de Chabrol, 15. 	 Girard (A.), mineur, quai de Vaise, 29.
Ginet (F.), déb. de liq., cours Courbon, 69. 	 Girard (A.), propriét., ch. des Garennes, 2.
Givet (J.), épicier, quai St-Vincent, 31. 	 Girard (J.), propriét.-pépin. , r. du Repos, 12.
Ginet(V e), rn. de laines, gr. r. de laCr.-Rou55e,64 Girard (P.), propriét. tiss. , gr. r. de la Croix-
Ginet (F.), rentier, r. du Mont-d'Or, 5. 	 Rousse, 100.
Giniez (F.), architecte, r. Bourbon, 40. 	 Girard (J.), quincail., r. de la Préfecture. 9.
Giniez (E.), empl. de la Prefect., ch. du Sacré- Girard (C.), rentier, quai d'Orléans, 1.

Coeur, 47.	 Girard (G.), rentier, r. Vaubecour, 8.
Giniez (C.), m. de liq.,r. de Puzy, 3. 	 Girard (J.-C.), rentier, montée du Garillan, 9.
Ginod (A.), apprêt. d'et., r. Vieille-Monnaie, 17 Girard (Ye), rentière, impasse Cathelin, G.
Ginon (P.), agent de lib., r. Centrale, 79.	 Girard (Ve), rent., r. des Remparts-d'Ainay, 12
Ginon (A.), avoué, r. Bât-d'Argent, 11. 	 Girard (Dlle), rentière, r. St-Claude, 4.
Ginon (P.), boulanger, r. de la Reine, 32.	 Girard (A.), repr. de com., r. d'Oran, 2.
Ginot (A.), apprêt. d'et., passage Duquesne, 4. Girard (F.), w. de rubans, r. Mercière, 1.
Ginot (J.-A.), rentier, r. Bourbon, 43. 	 Girard (J.), tailleur, r. Constantine, 7.
Ginot (F.), voiturier, r. d'Aguessean, 15. 	 Girard (P.), ni. de tissus, r. Puits-Caillot, 1. •

Giorda. (J.), cabaretier, r. Moncey, 11. Girard (M.), (Mme) m. de tissus, r. Mercière, 1,
Giorda et Journ et (café Orcel), cours de Brosses,16 Girard (F.), tourn. sur bois, r. Palais-Grillet,14
Girard (C.), exploit. un bat. â lay., q. d'Albret, Girardet, rentier, montée St-Barthélemy, 36.

sur le Rhône.	 Girardet (M.), rentier, imp. du Doyenné, 2.
Girard (E.), cabaretier, r. Ste-Hélène, 32.	 Girardet (P.), rentier, r. de la Bombarde, 3.
Girard (P.), cabaretier, cours Bourbon, 27. 	 Girardet (Dite), rent., r. St-Pierre-le-Vieux, 4.
Girard (C.), charcutier, cours Morand, 27. 	 Girardi (F.), professeur pour la fall., r. Imbert-
Girard (F.), charcutier, r. de la Reine, 35. 	 Colomès, 5.
Girard (J.-F.), charcut., côte St-Sébastien, 10. Girardin (P.), m. de ycharb., r.,upin, 22.



GIR.	 - 113 -	 GIR.
Girardin (D.), institut., pl. dag Repentirs, 6.
Girardin (A.-B.), opticien , r. au levant du clos

Flandrin, 22.
Girardin (L.) (Dlle) , rentière, r. St-Côwe, 4.
Girardon (J.), ni. de beurre, courSt-Nizier, 3.
Girardon (G.), épie., gr. r. de la Cr.-Rousse, 82.
Girardon , direct. de l'Ecole centrale Lyonnaise ,

pour l'industrie elle comm., q. Castellane,15.
Girardon (Y e), propriét., ch. de Chainp ,ert, 14.
Girardon fils, rentier, q. de Castellane, 1i.
Girardon (E.), coquetier, r. St-Paul, 10.
Girardon (J.), institut., r. du Muet-d'Or, 15.
Giraud (A.) (Ve), accoucheuse, c. Morand, 33.
Giraud-Dubuis, auberg.-log., r. Petite-Claire,15
Giraud (G.), auberg.-log., r. Monsieur, 83.
Giraud (E.), bijoutier, r. Grenette, 1.
Giraud (P.), bottier, passage Couderc.
Giraud (B.), boulanger, r. St-Dominique, 3.
Giraud (G.), boulang., ri Vieille-Monnaie, 24.
Giraud (A.), cabaretier, r.Donnée, 3.
Giraud (E.), cabaretier, r. Monsieur, 31.
Giraud (L.), cabaretier, r. Thomassin, 54.
Giraud (J.-B.), cafetier, avenue Duquesne, 15.
Giraud (P.), cafetier, pl. des Terreaux, 5.
Giraud (V.), fab. de carmin, c. Vitton, 3.
Giraud (Ye), ni. de charb., usine sur la Satine.
Giraud (J.), m. de charb., r. St-Marcel, 11.
Giraud (P.), chapelier, r. des Boucliers, 1.
Giraud (Ye), fab. de chenilles en soie, r. de la

Platière, 12.
Giraud (A.), coffretier en cuir, q. d'Orléans, 4
Giraud (P.), coiffeur, place du Plâtre, 10.
Giraud (J.-P.), cordonn., r. St-Dominique, 10..
Giraud (J.), ni. de dentel., pl. des Terreaux, 16.
Giraud (A.), doct.-méd., q. des Célestins, 4.
Giraud (A.), doct.-méd., r. de la Préfecture, 9.
Giraud (J.), doreur sur bois, r. St-Jean, 56.
Giraud (J.), dor. sur mét., pl. Louis-le-Grand,10
Giraud (C.), employé au ch. de fer, gr. r. de la

Guillotière, 1.
Giraud (J.), emp. à la Bang. , r.lmb.-Colomès,35
Giraud (L.), empl. au ch. de fer, r. du Boeuf, 27.
Giraud (F.), épicier, quai Fulchiron, 5.
Giraud (J.-M.) épicier, r. Chaumais, 16.
Giraud (V.), épicier, r. St-Jean, 2.
Giraud (T.). épicier, r. de la Barre, 8.
Giraud frères, fab., r. des Capucins, 26.
Giraud (A.), fab., r. du Griffon, 12.
Giraud et Berger , fab. , pl. Croix-Paquet, 5.
Giraud (A.), fab., r. Désirée, 21.
Giraud (A.), fab., quai St-Clair, 10.
Giraud (F.), ferrailleur, r. Chaponay, 2.
Giraud (V.), entr. de fond. de f., r. firouchet,31
Giraud (A.), fruitier, quai de Serin, 44.
Giraud (D.), fruitier, r. de la Visitation, 7.
Giraud (Ve), imp. en taille-douce, r. Mercière,68
Giraud (I1.), lis. de dess., r. Pouteau, 11.
Giraud (J.-F.), m. de ni euh r. Palais-Grillet,18
Giraud (J.), menuis., ay. Duguesclin, 28.
Giraud (J.), modiste, r. de l'Arbre-Sec, 14.
Giraud (C.), mont. de mét., r. Ste-Elisabeth, 53
Giraud (J.) (Mme), ourdiss., r. du Commerce,32
Giraud, passementier, r. Grenette, 23.
Gi raud (A.), pâtissier, r. d'Algérie, 14.

Giraud (C.), peint.-plat., pl. des Capucins, 1.
Giraud (A.), propriet., r. St-Pothin, 4.
Giraud (P.-M.), propriét., r. de l'Epine, 12.
Giraud (A.), propriét., r. Cuvier, 112.
Giraud (J.-B.), propriét., r. du Sacré-Coeur. 1.
Giraud (S.), propriét., pl. du Marché, 1.
Giraud, rentier, r. de Rochecardon, 53.
Giraud, rentier, r. des Anges, 15.
Giraud (A.), rentier, quai St-Vincent, 33.,
Giraud (A.), rentier, r. 13at-d'Argent, 11.
Giraud (F.), rentier, r. du Boeuf, 27.
Giraud (J ), rentier. pl. Louis-le-Gra nd, 22.
Giraud (J.-B.), rentier, r. de la Moue h e, 10.
Giraud (L.), rentier, r. St-Jean, 11.
Giraud (P.-C.), rentier, r. de la Reine, 9.
Giraud (E.) (Mme), rentière, r. Monsieur, 33.
Giraud (Ye), rentière, pl. d'Ainay, 1.
Giraud (Ve), rentière, cours Morand, 23.
Giraud (Ve), rentière, r. de Savoie, 4.
Giraud (C.), rentière, r. Godefroy, 2.
Giraud (Ye), rentière, gr. r. de la Guillotière, 1.
Giraud (V e), rentière, r. du Garet, 9.
Giraud (Ye), rentière, r. Gentil, 1.
Giraud (J.), rentière, r. d'Enfer, 16.
Giraud (Dlle), rentière, r. des Capucins, 1.
Giraud (Dlle), rentière, ay. Duguesclin, 68.
Giraud (H.), restaurat., r. d'Egypte, 2.
Giraud (Y.), serrurier, r. Lainerie, 3.
Giraud (I.), supér. de la communauté des Sœurs

Trinitaires, c. des Tapis, 33.
Giraud (C.), teint. en soierie, q. de Serin, 59.
Giraud (C.), teint. p. lafab.,r. Commarmond, i.
Giraud (F.), teint.-dég., r. des Fanges,, 79.
Giraud (L.), tonnelier, r. de la Monnaie, 11.
Giraud-Vignon et Cie , rue du Bât-d'Argent, 10.
Giraud et Vignon, ni. toiliers, r. Mulet, 7-9.
Giraudet (C.), architecte, quai Tilsitt, 20.
Giraudier (J. -B.), cabaret., r. de 1 a Martinière, 11
Giraudier (F.-P.), cafet., pl. de la Cr.-Rousse, 49
Giraudier (Y e). fab. de gaze, r.Imb.-Colomès,25.
Giraudier (P.), libraire, pl. Louis-le-Grand, 8.
Giraudier (P.), ni. linger, r. Dubois, 19.
Giraudier (A.), sculpt., r. des Deux-Cousins, 2.
Giraudier (F.), propriét. tiss., r. Colbert.
Giraudon(Mme), bimbelot., pl de la Fromagerie.?
Giraudon (Dlle) , malt. de pension, r. du Pen-

sionnat, 7.
Giraudon (X.-N.), médecin, r. Malesherbes, 43.
Giraudet (Mme), restaurat., r. de Savoie, 14.
Gircl, march. fabr. (maison Miehard et Girel , rue

des Capucins, 23.
Girerd(L),m. de bourre de soie,place duConcert.
Girerd (J.), m. de charb., escalier du Perron.
Girerd (C.), charcut., g. r. delaGuillotière, 112.
Girerd (A.), charcutier, grande r. de la Guillo-

tière, 37.
Girerd (P.), cordier, r. Duphot, 1.
Girer frères, m. (le dorures, r. Bât-d'Argent,12
Girerd (J.-B)., entr. de dém., r. Ste-Elisabeth,84
Girerd (A.), mécanicien, av. de Saxe, 134.
Girerd, médecin, r. du Commerce,12.
Girerd (G.), négociant, pet. r. des Gloriettes,12
Girerd (V e), rentière, route de Grenoble.
Girerd (R.), m. de soieries en gros, représ. par

8
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Rampon; r. du Griffon, 13, maison à Paris r.
des Fossés-Montmartre, 6.

Girier (Ve), rentière, r. Impériale.
Girel (N.), fab., r. du Commerce, 23.
Giriat (F.), apprêt. d'et., r. Vieille-Monnaie, 33.
Girier (J.), bonnetier, quai St-Antoine, 25.
Girier(C.),m. de eh. en gr., r. de l'Arbre-Sec,10
Girier (E.); ni. de toiles en gr., r. Bât-d'Argent,3
Girin (C.-M.), avoué, r. St-Jean, 34,
Girin (.P.), cafetier, r. St-Georges, 100.
Girin (J.), charron, cours Bourbon, 86.
Girin (L.), doct.-ined., r. Stella, 3.
Girkens (L.), tailleur, pl. des Célestins, 2.
Girod (L.-M.), tourn. sur bois, r. Villeroi, 1.
Girod (P.), tourn. sur bois, pl. desBernardines,5
Girodon (A.), fab., quai de Retz, 3.
Girodon (T.), ferblant., r. Monsieur, 22.
Girodon (A.), profes. de dogmes, chemin

Demi-Lune, 54.
Girodon, rentier, pl. St-Clair, 3.
Girodon (A.), rentier, pl. St-Jean, 2.
Girodon (T.), rentier, ch. du Pont-d'Alai, 25.
Girol (A.), ten. de liv., r. des Célestins, 8.
Girollet (V'), accoucheuse, r. Tramassac, 11.
Girollet (V e), accoucheuse, r. Mandelot, 4.
Girond (C.), in. de liq., r. Bourbon, 46.
Gironde (C.),ferronnier, pl. Henri IV, 1.
Giiroud (P.), apprêt. d'ét., r. 'tronchet, 2.
Giroud(J.), ten. un bat. à lay ., q. de Castellane,91
Girond (H.), boucher, r. Jouffroy , 8.
Giroud (L.), cabaret., r. Ste-Blandine, 12.
Girond (J.-B.), charcut., cours de Brosses, 10.
Giroud fr., fab. de cony . en gr., r. de Gadagne,4
Girond (C.) (V e), m. de charb., pl. St-Clair, 6.
Girond (L.), commiss.-pris., r. des Remparts-

d'Ainay. 4.
Girond (B.), dor. de galons, c. de Brosses. 9.
Girond (F.), épicier, quai de Vaise, 1.
Girond (F.), graveur, r. du Commerce, 43.
Girond (L.), mercier, r. Bàt-d'Argent, 1.
Girond (A.) (V e), modiste, r. Pouteau, 23.
Girond (P.), perruq., qu&i de Serin, 13.
Girond (J.), rentier, r. de la Charité, 23.
Giroud (Ve), rentière, r. Madame, 5.
Giroud (T.), in. fab. de tissus brodés en gros,

r. Constantine, 8.
Giroudon (M.), avoué, r. de la Préfecture, 8.
Giroux (A.), peintre, r. Vieille-Monnaie, 6.
Giry (L.), in. de pierres, rocher de Pierre-Scize.
Giscard (J,), rentier, r. Dubois, 25.
Giselon (A.), cabaret., montée de la Butte, 2.
Givord (J.), empl. au Mont-de-Piété, r. Impériale.
Givord, ferm.del'ah.pub., chaus.Perrache, 32.
Givord, rent. anc. avoué, r. Constantine, 2.
Givord (A.), propriét., r. Basses-Verchères, 18
Givors (A.), propriét., ch. de Champvert, 1.
Givors. rentier, r. de Condé, 29.
Gizon (Mme), lingère, r. Mercière, 92.
Glaire (B.), ten. de liv., av. de Vendôme, 37.
Glairon (P.), rentier, côte des Carmélites, 28.
Glaisolle, ten. de liv., r. des Anges, 13.
Glandu (R.), boulanger, pl. du Marché, 15.
Glandu (A.), commis gref., r. de la Charité, 27
Glando (J.), plàtrier, r. Quatre-Chapeaux, 24.

de Ia

Glas (M.-L.), modiste, Grand'-Rue, 15.
Glas (J. M.), prêtre, r. Bourbon, 17.
Glaser (J.), boulanger, r. Bely, 5.
Glaserd (C.), tourn. sur bois, r. Neyret, 37.
Glasser (Mme), cordonn., r. St-Marcel, 29.
Glasson (P.), perruq., c. Morand, 27.
Glatard (E.), agent-commiss., r. Centrale, 63.
Glaz (J.-M.), rentier, r. François-Dauphin, 44
Glena (P.), ferblant., quai de Bondy, 3.
Glénard (J.), droguiste en gros, r. Impériale.
Glénard (A.), rentier, cours Morand, 22.
Glenard (D.-J.), rentier, r. de Puri, 7.
Glenat (L.), drapier, r. de Marseille, 18.
Glenat (P.-J.), menuis., pet. r. Longue, 1.
Gleyre (S.), m. de rubans, velours et fleurs, rue

Impériale, 10.
Gleyre (J.), marchand de Nouveautés, gros el

détail, rue Impériale, 13.
Gleyvod (M.), rentier, r. de l'Annonciade, 30.
Gloppe(D.),tourn. sur m., imp. de l'Annonciade,3
Glover (D.), malt. d'hôtel garni et restaurateur,

r. Bourbon, 6.
Gobert (F.), fah. de corsets, r. St-Dominique,14
Gobert(J.), fab. de coiffes de ch., r. Ste-Hélène,31
Gobert (J.-M.), rentier, r. de la Reine, 28.
Gobilly (J.), m. de soies en gr., pl. Louis XVI, 14
Gochon (D.), cordonn., p1. Colbert, 9.
Godard (H.), cabaret.-log., r. de la Barre, 7.
Godard (A.), capit. en ret., r. Gentil, 40.
Godard (J.-M.), commis., g. r. de Cr.-Rousse, 37.
Godard (A.), épicier, pl. Reichstadt, 9.
Godard (Dlle), modiste, r. de Puzy, 16.
Godard (L.), anc. pharm., r. de l'Annonciade,16
Godard (A.), tailleur, gal. de l'Hôpital, 24.
Goddard (L.), pharm., r. St-Vincent-de-Paule, 9
Godde (I.), cafetier, pl. des Célestins, 6.
Godde (Ve), m. de meubles, r. du Bœuf, 29.
Godeffroy (Mme), rentière, r. St-Marcel, 38.
Godefroy (P.), cafet., pl. de la Croix-Rousse, 6
Godemard (J.-C.), avoué, r. des Célestins, 6.
Godemard, Meynier et Delacroix, fab. , pet. rune

des Feuillants , 9.
Godemard (J.),fab. (maison Edant etGodemard),

r. des Capucins, 19.
Godemard (C.), légiste, r: St-Georges, 98.
Godemard (Dlle), ourdiss., r. St-Polycarpe, 9.
Godemard (J.), rentier, r. Vieille-Renversée,8.
Godemard (V e), rentière, pl. de la Miséricorde,4
Godemard (V e), rentière, r. de Puzy, 16.
Godemard(J.), m. de vol., halle de la Martinière,1
Godet (M.). apprêt., r. du Commerce, 30.
Godet (P.-F.), fab. d'amidon, ch. transversal.
Godet (Ve), mere., g. r. de la Croix-Rousse, 5$
Godichet (G.), propriét., ay . Duguesclin, 85.
Godiot, const. de canots, r. St--Nicolas, 9.
Godiot (J.), tourn. en bois, r. de l'Annonciade,18
Godschaud (L.), rentier, r. Centrale, 72.
Goeck (Ve), déb. de tabac, c. Lafayette, 39.
Goetlmann (G.), déb. de boissons, r. Madame,45
Goetz (G.). m. de coton et laine en gros, quai de

Vaise, 29.
Gogeat (F.), cabaret., r. de la Madeleine, 13.
Goguenchein (M.), bouch., r. Port-du-Temple,1 O
Goguenchn (L.), in. forain, r. Port-du-Temple,18
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Goguet (Dlle), bimbelot., r. Gr&lée, 4.2. 	 Gonin (B.), fermier du droit de pèche, r. Saint-
Goibet (J.), entrep. de balayage, q. de l'Hôpital,6
Goibet(A.), in. de v. soul. , p1. des Cordeliers, 20.
Goiffon (J.-M.), corroyeur, r. M1ionsieur, 31.
Goiffon (A.), herboriste, r. Neyret, 2.
Goiffon (J.), menuisier, r. de Sèze, '70.
Goiffon (V e), propriét., r. Bugeaud, 13.
Goiffon (V e), rentière, r. de l'Hôpital, 32 .
Goiffon, soeur super. des incurables, r. Quatre-

Chapeaux, 28.
Goiffon (J.), tourneur sur bois, r. Centrale, 34.
Goiffon (Vve), tourn. s. bois, r. Thomassin, 24.
Goin (A.), propriétaire, chem. des Massues, I.
Goiran(J.-B.-P.), maire du lerarrondissement,

r. Sala, 9.
Goiran (J.-L.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 8.
Gojat et Fournier, rue Impériale, 1.
Gojat (L.), fabricant; r. du Griffon, 8.
Gojos (F.), quincailler, r. Clermont, 26.
Golay (Vve), rentière, r. de Pnzy, 21.
Golion (P.-S.), rentier, route de Grenoble, 42.
Gollet (J.), loueur de fiacre, r. Missent, 106.
Gollier (Dlle), rentière, r. du Commerce, 28.
Gollion (F.), rentier, r. Thomassin, 19.
Gombert (C.-A.), sabotier, r. de Chartres, 9.
Gomelle (Vve), prop. rent., q. de la Charité, 27.
Gomet(J.-J.),m, de charb.,r.St-Vinc.-de-Paule,6
Gommet (A.), m. de grains, r. Grenette, 16.
Gommo, peint.-plâtrier, r. de la Préfecture, 6.
Gomonet (A.), propriétaire, passa 	 Lamure, 9.
Goinoz (J.), peintre plâtrier, r. Confort, 3.
Gompert (J.), ni. linger, r. Centrale, 49.
Gonard (P.), ni. de cir.et d'allum.,r.Bouteille,24.
Gondamin (Vve), rentière, pl. Napoléon, 5.
Gondard (J.-P.), droguiste, cours Bourbon, 7.
Gondard , parfumeur, rue Impériale, 60.
Gondard (J.-B.), propriét., ch. de la Garde, 3.
Gondard (veuve), modiste, r. du Commerce,21 .
Gondelou (M.), logeur, r. Paradis, 9.
Gondol(J.F.),recev.de rent.,r.del'Annonciade,4.
Gondre (G.), fabricant, quai St-Clair , 18.
Gondré, empl.au mont-de-piété, r.St-Georges,66
Gonet (J.-C.), employé au gaz, r. du Palais-de-

Justice 6.
Gonet (E.), fabricant, r. du Griffon, 7.
Gonet(B.), m. de fromages, q. d'Herbouville,37
Gonet (L.), m. de sarraux,g.r. de la Guillotière, 32
Gonichon (B.), cabaretier, r. de Puzy, 33.
Gonichon (A.), propr., chem. du Pont-d'Ataï, 7.
Gonichon(P.), propriétaire marchand de bœufs,

chemin des Granges, 27.
Gonigon (L.), épicier, r. de l'Oiselière, 16.
Gonin (H.), boucher, pl. du Concert, 3.
Gonin (J.-P.), ni. boucher, r. Bourbon, 29.
Gonin (V.), cabaretier, montée du Garillan, 13.
Gonin (J.-C.), cabaretier, pl. Napoléon, 21. '
Gonin (E.), cafetier, r. du Palais-de-Justice, 4.
Gonin (S.), chapelier, r. Quatre-Chapeaux, 28.
Gouin(V.), ni. de charb., pl.Neuve-St-Jean, 4.
Gonin (J.), curé, r. des Farges, 37.
Gonin (C.),dor. sur tranches,r. Ste-Catherine,19
Gonin, empl. de commerce, q. d'Albret, 22 .
Gonin (P.), fabricant. r. des Capucins, 13.
Gonin (L.).m.defaïence.g.r.dc la Cr.-Rousse ,38

Pierre-de-Vaise, 9.
Gonin (F.-C.),maréch.-ferr.,g.r. Cr.-Rousse,102
Gonin (A.), rentier, impasse q. St-Vincent, 32.
Gonin (B.), rent., grande r. de la Guillotière,10.
Gonin (J.), rent. propriet.,r. Gorge-de-Loup, 1.
Gonin (J.-B.), rentier, r. Sala, 26.
Gonin (M.), rentier, r. du Plat, 20.
Gonin (J.-M.), sellier ham., r. de Puzy, 10.
Gonin (M.), déb. de vin, g. r. de la Guillotière, 32.
Goiindar (E.), commis, cours Lafayette; 8.
Gonindard (J.-B.), prop. rent.,c. Morand, 55,
Gonnard(J.-C.),brocant.,routeduBourbonnaisi4
Gonnard (L.), cafetier, r. Claudia, 1.
Gonnard (A-L.), épicier, r. du Mail, 33.
Gonnard (J.-P.), épicier, côte des Carmélites,19.
Gonnard(P.), et Cie, fabricant, place Croix-P4-

quet, 3.
Gonnard(E.),clerc de notaire,r. (les Bouchers,14
Gonnard(F. ),mont.demét.,r.St-Vinc.-d e-Paule,7
Gonnard , fabr. (maison Ruffard et Gonnard),

rue Désirée, 2.
Gonnard (F.), rentier, cours Morand, 56.
Gonnard (P.-A.),rent.,route du Bourbonnais, 3.
Gonnat (J.), tripier, r. de la Reine, 54.
Gonnet(F. veuve), bouchère, r. Noailles, 6.
Gonnet (C.), cabaretier, r. Tholozan, 3.
Gonnet (L.), cafetier, r. de Trion, 36.
Gonnet (C. , cordonnier, r. Celn, 12.
Gonnet et Carrier, f abr. , rue du Griffon, 7.
Gonnet (E.), fab. de foulards, r. de Sully, 8.
GonnetVve), m. de mercerie, r. Tupin, 31.
Gonnet (A.) dit Tony, perruq., r. de Puzy, 24.
Gonnet (P.), propriét., ch. deFrancheville, 82.
Gonnet J.-M.), rentier, quai St-Vincent, 35.
Gonnet 911e), rent., pI. des Pénit.-de-la-Cr., 10
Gonnet G.), teinturier dégraiss., r. St-Jean, 44.
Gonnet (A.), teneur de livres, r. Lafont, 26.
Gonnet J.), ni. de tissus en gros, r. des Forces,2
Gonon (A.), boulanger, ch. duPont-dAlaï, 37.
Gonon (A.), et compagnie, commissionnaires de

roulage, r. Chaussée-Perrache, 38.
Gonon J.), compris nég.,r. des Missionnaires, 50
Gonon (F.), épicier, pl. Napoléon, 5.
Gonon (C.) et Cie , m, fabr. , r. Impériale, 2.
Gonon C.-A.), fabricant, pl. Croie-Pâquet, 3.
Gonon (P.), fabricant,.r. Vieille-Monnaie, 33.
GononJ.), m. ferronnier, r. St-Dominique, 8.
Gonon (Vve), m. grenet.,g.r.de laCr.-Rousse,50
Gonon, m. de grains, r. Jouffroy, 2.
Gonon (P.), m. mercier, petite r. de Cuire, 7.
Gonon (A.), propriét., r. Chaussée-Perrache,38.
Gonon (M.), propriétaire, r. de l'Enfance, 51.
Gonon (S.), propriétaire, r. de l'Enfance, 39.
Gonon (J.-F.), rentier, r. Vaubecour, 13-15.
Gonon (N.-J.), rentier, r. de la Reine, 2.
GonotJ.), limonadier glacier, q. de Retz, 2.
Gonot (F.-C.), prêtre, r. de Puzy, 5.
Gonsolin (Mme), m. binibelot.,r. St-Paul, 11.

Gonsolin(J.-P.),recev.derent.,r.delja Monnaie,1 t
Gonsolin (L.-A), rentier, cours. Bourbon, 7.
Gonsolin (P.-L.), m. de soie en gros (maison

Dumollard).
Gontard (C.), arpent. géomètre, r.Constantine,9.
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Gontard (E.), cordier, r. Bourgchanin, 5.
Gontard (C.), cordonnier, r. Raisin, 7.
Gonthier (V.), rentier, r. de Puzy, 14.
Gontier (A.), fabricant, r. Victor-Arnaud, 19.
Gontier (V.), mercier, r. Neuve, 6.
Gonzague (P.), perruquier, Champier, 1.
Gordia (L.), rentier, pl. des Capucins,9.
Gorel (J.), boulanger, r. Nationale, 10.
Gorel (P), boulanger, q. de Serin, 14.
Gorel (J.), rentier, quai de Serin, 14.
Gorel, rentier, r. des Quatre-Vents, 4.
Gorel (F.), d'habits, rue des Tables-Claudien

nes, 15.
Goret (P.),rent.,vieille route du Bourbonnais,31

_Gorgerat (N.), horloger, cours Morand, 5.
Gorier (J.-B.), m. de tissus, r. St-Georges, 68.
Goriez (A.), ni. mercier, r. Bouteille, 24.
Gorjin (V.), tripier, r. du Commerce, 23.
Gorjus (F.), épic.,g.r.de la Croix-Rousse, 22.
Gorlier (F.), rentier, r. Lafayette, 9-11.
Gormaud (veuve), moulinière, r. de Sully, 13.
Gorrand (J.-B.), menuisier r. St-Marcel, 19.
Gorraz (J.-C.), rentier, quai des Cordeliers, 5.
Gorroslarssot, daine de Saint-Vincent-de-Paule,

r. Bouteille, 21.
Gorse (H.); in. mercier, r. Moncey, 4.
Gorse (J.), tailleur d'habits, c. de Brosses 8.
Gorski (J.), repr.de commerce.,r. Romarin,27.
Gorski (J.) et Cie, fabr. de foulards imprimés,

rue Romarin, 27.
Gory (J.), marbrier, quai de Retz, 22.
Gory (G.), m. de vin en gros, r. des Asperges,56.
Gorjon (C.), toiseur, r. du Pont-de-la-Gare, 9.
Goss (J.), in. de charb., imp. du Doyenné, 3.
Gosse (A. )cafetier, cafetier, r. Clermont, 30.
Gosselin J.), épicier, r. St-Pierre-de-Vaise, 25.
Gosset (1.), rentier, r. de la Bombarde, 42.
Gouat (G.), menuisier, r. de Coudé, 29.
Gonaux (B.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 15.
Goubet (J.), enjoliveur, r. Centrale, 43.
Goubet(P.), m. de parapluies, r. de Chartres,27
Goubier (J.-M.), rentier, r. des Marronniers, 10.
Goubillon (A.) , commiss. en march. , pl. de la

Miséricorde , 2.
Goubillon (F.),m. de liq.,r.St-Pierre-de-Vaise,7
Goumy (M.), tailleur d'habits, place Forez, 1.
Goud (B.), rentière Vve) q. d'Herbouville, 38.
Goudard (J.), lamier rotier, pl.Croix-Paquet, 11.
Goudet (dame), m.de lingerie, r.de l'Hôpita1,32.
Goudin (J.), propriétaire, r. d'Ossaris, 4.
Goudin (P.), rentier, r. de Puzy, 42.
Goudon (1)11e), rentière, r. St-Jean, 40.
Gouet (J.-B.), cabaretier, Grande Côte, 116.
Gouge (C.), m. de café, r. de la Fronde, 4.
Gouge, commis, r. Saint-Jean, 7.
Gouget (H.), débit. de vin, r. Saint-Georges, 6.
Gougis (P.), cabaretier,g.r. de la Guillotière, 45.
Gouillon (J.), horloger, galerie de l'Argue, 68.
Gouilloud (C.), m. fabric. de bouchons de liège,

quai de 1 Archevêché, 4.
Gouilloud (Dlle), enjoliveuse, eh. de Ste-Foy,9.
Gou111ond (J.), m. mercier, pl. du Concert, 3.
Gouilloux (J.), m. forain , avenue de Saxe, 66.
Gouin, capitaine d'artillerie, h l'Arsenal.
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Goujet (L.), charron, avenue des Martyrs, 227.
Goujet (J.-B.), m. de chifr.,g.r.de la Guillot.,28.
Goujet (L.), épicier, chem. de la Demi-Lune,5.
Goujon, cafetier, r. de la Terrasse, 4.
Goujon (C.), chapelier, galerie de l'Hôpital, 8.
Goujon (C.), médecin, r. de la Platière, 3.
Goujon (Vve), ras. de velours, c.St Sébastien,23.
Goujon (J.), rentier, r. des Capucins, 6.
Goujon (J.), rentier, cours Lafayette, 9.
Goujon (E.-A.), rentier, r. Ste-Hélène, -19.
Goujon (A.), m. de fromages, r. St-Denis, 13,

- Goujon (P.), papetier, pl. du Lycée, 4.
Goujon (E.), rentier, r. Ferrandière , 40.

• Goujon (J.), rentier, cours' Lafayette, 9.
Goujon (Mme), née Mermet, rentière, r. Saint-

Vincent-de-Paule, 27-29.
Goullion(J.-F.),m.de bière,galerie de l'Argue,37
Goumon d (L.), m. fabricant, r. Coustou, 4.
Goumy (M.), guimpier, r. de l'Hôpital, 40.
Goura(soeurs),ourdisseuses,r.Vieille-Monnaie,18
Gouraud (C.), ferrailleur, r. Ferrandière, 9.
Gouraud .(A.), march. linger, r. Centrale, 78.
Gouraud (E.), perruquier, r. Bossuet, 1.
Gourbaud (D.), maître-maçon, r. de Puz y, 46.
Gourbevre (S.), horloger, r. de Sèze, 13.
Gourd(frères), comm. en march.,pl. Tholozan,20
Gourd (P.), m. drapier, q. de l'Archevêché, 3.
Gourd (J.-M.), économe, pl. des Minimes 4.
Gourd et Pellet , march. fabric., r. du Griffon,' O.
Gourd(J.-A.),fabricant (maison Croizat et Gourd),

quai de Retz, 1.
Gourd (C.), tenant pension bourgeoise, r. Suinte-

Marie-des-Terreaux, 2-4.
Gourd, rentier, chem. des Balançoires.
Gourd (H.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 34.
Gourd (veuve), rentière, r. Constantine, 2.
Gourd (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 34.
Gourd (veuve), rentière, r. de Pavie, 9.
Gourd (P.), in. de tissus en gros, pl. St-Nizier, 4.
Gourd (A.), tripier, place de la Fromagerie, 19.
Gourd (F.-J.), m. de tulles en gr.,r.Clernront,24
Gourdiat (S.), fab. de cartonnages, r. Coisevox,3
Gourdiat(J.),fab.de cart. en feml.,ch.deBaraban.
Gourdiat (J.), femme Simon, fabricant de pei-

gnes,place de la Croix-Rousse, 21;
Gourdin (J.-B.-V.), étameur, r. Tavernier, 12.
Gourdin (V.-J.-B.), étam., côte des Carmélites,44
Gourdin (veuve), rentière, r. du Plat, 4.
Gourdon (C.), maréchal-ferrant, r, Bouteille, 1.
Gourgaud (J.), m. fab. de tulles, r. Royale, 8.
Gourgaud (D.), rentier, quai de la Baleine, 17.
Gourgeot (J.-E.) rentier, quai Fulchiron, 1.
Gourguet (B.), boulanger, r. Pailleron, 9.
Gourju (M.), bandagiste, r. d'Amboise, 2.
Gaurju(M.-A.),m.de soier. en gr.,r.du Griffon,40
Gourju (L), marchand de grains en gros, grande

r. de la Guillotière, 94.
Gourmand (G.), cabaretier, cours Lafayette.
Gourmand(Vve),déb. d'eau-de-vie,r.Madame,101
Gourmand (J.), papetier, r. Puits-Gaillot, 7.
Gourraud (A.), maroquinier, q. Bourgneuf, 42.
Gourriez (E. Dlle), m. d'est.etgrav.,r.Bourbon,1
Gourrioux (J.-B.),boulanger,r.Port-du-Temple,3
Goursaud (veuve), rentière, r. St-Marcel, 23.
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Goussard (A.), tn. mercier, r. Clermont, 1. 	 Grand frères, negoc., r. Impériale, 7.
Gousset (J.-B.), sculpteur, pl. St-Jean, 6.	 Grand (L.), avocat, quai de l'Archevêché, 21.
Goutagnieux (P.), boulanger, q. d'Herbouville,2 Grand (J.-C.), boulanger, r. Bourbon, 17.
Goutaguy (J.-M.), ferrailleur, c. Bourbon, 42-55. Grand (A. aîné), cabaretier, ch. de la Une.
tioiitagny(J.-L.Vve),m. ferraille,q.Bourgneuf,19 Grand (P.), cabaretier, chem. des Rivières.
Goutanier (C.), fab., r. Victor-Arnaud, 13. 	 Grand (L.), cafetier et épicier, r. Tronchet, 24.
Goutard, curé de St-Paul, pl. St-Laurent, 5. 	 Grand (J.-B.), charron, r. d'Enghien, 20.
Goutarest (F.), m. de meubles, r. du Bœuf, 16. Grand (P.-E.),dessinateur,r. de l'Annonciade26
Goutebaron (A.), rent., ni. Saint-Barthélémy,32'. Grand (J.), épicier, chemin de la Demi-Lune,-8.
Gauteille (Vve), femme Dumont, débitante de Grand (Z.), fabricant, quai de Retz, 4.

tabac, place du Change, 4. 	 Grand (C.), glacier limonadier, pl. Tholozan,20.
Goutèle (A.), m. boucher, r. de Noailles, 3. 	 Grand (J.), menuisier, r. Pizay, 12.
Goutelle (P.), boulanger, r. de Chartres, 24. 	 Grand (veuve), propriétaire, r. St-Marcel, 18.
Goutelle (aîné), m. toilier, r. BAt-d-Argent, 1.	 Grand, rentier, r. Sainte-Hélène, 2.
Gouthier (J.), boulanger, r. St-Marcel, 38. 	 Grand (A.), rentier, r. Mercière, 64.
Gouthier (J'.), déb. d'eau-de-vie, r. Villeroi, 19. Grand, rentier, r. Tramassac, 4.
Goutorbe (J.), menuisier,r. Cuvier, 31.	 Grand (G.), rentier, côte St-Sébastien, 18.
Goutte (B.), m. de chiffons, r. des Passants,4. Grand (M. père), rentier, pl. Louis IIVI, 12.
Goutte-Ratel (Dlle), deb.de tab.,r. d'Algérie,21. Grand (dame), rentière, cours Morand, 24.
Goutte-Soulard (abbé) chez M. Carrier, médoc., Grand (veuve), rentière, r. Boissac, 7.

r. St-Dominique, 13,	 Grand (veuve), rentière, r. Bât-d'Argent, 10.

Goutte (M.), huissier, r. Lanterne, 28.	 Grand (Dlles), rentières, r. Vieille-Monnaie, $.
°Gouttenoire (Dlle), rentière, r. de la Monnaie,11 Grand (soeurs Dlles), rentières, pl. du Concert.
Gouvène (J.), matelassier, r. Vaubecour, 4. 	 Grand (M.), tonnelier, r. Tronchet, 2.
Gouvenot (dame), m. de bimbelot., r. Raisin,2. Grandbouche (J.),cabaret.et log.,r.Tronchet,43.
Gouvenot (dame), rentière, r. Thomassin, 5. 	 Grand (C.-F.), orfèvre, quai St-Antoine, 22.
Goux(D.-L.), cond. des p.-et-ch.,r. Bourbon,38. Grandidier(J.-B.),déb.devin,r.duChap.-Rouge,29
Goux et Aubert, m. d'étoffes de soie pour la Grandgin (J.-B.), empl.a l'octroi, q.Bourgneuf,3

chapellerie, r. Impériale, 26. 	 Grandit (M.), propriétaire, avenue Duguesne,l0.
Goux (J.-C.), droguiste r. Lanterne, 30. 	 Grandjanny(J.-B.),m.bonnet.engr.,pl.Confort,4.4
Goux (F.), épicier, Grande Côte, 32. 	 Grandjean (C.), cabaretier, r. Jacquard, 26.
Goux (N.), fabricant, quai des Cordeliers, R.	 Grandjean (C.), cafetier, r. St-Louis, 1.

Goux (L.), rentier, chaussée Perrache, 17.	 Grandjean (C.), épicier, r. Schmidt, 39-41.
Govaertz (C.), menuisier, r. des Fanges, 117. 	 Grandjean (N.), épicier, r. Trois-Maries, 2t.
Govignon (N.),cliarcut., av.de la Thibaudière,25 Grandjean (J.-N.), mécanicien, r. St-Hélène i2.
Goy (C.), fab. de chocolat, r. du Commerce, 34. Grandjean (Dlle), mercière, c. Morand, 5.
Goy (B.), supérieure des sœurs de Saint-Joseph, Grandjean (E.), propr., a y . de Vendôme,79.

r. Bourbon, 23-25.	 Grandjean, rentier, r. Petit-David, 2.
Goy (Dlle), rentière, r. des Farges, 142. 	 Grandjean (P.), rentier, r. Monsieur, 5.
Goyard (A.), boulanger, cours,Bourbon, 99. 	 Grandjon (M.), rentier, c. Morand, 58.
Goyard (F.), propriétaire, pl. Sathonay, 1. 	 Grandjon (Dlle), rentière, q. de Bondy.	 •
Goyard, rentier, pl. des Repentirs, 3. 	 Grandmanche, (F.) rentier, r. de la Reine, 46,
Goyard (R.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 15. 	 Grandmarin(J.-M.),cafetier, av. de Vendôme,1.68
Goyat (L.), fabricant, quai Saint-Clair, 1.	 Grandmarin (V.) (veuve), coutelier, r.Im périale.
Goyet (F.), tiss. etproprrét., r. de la Tourette,12. Grandmotet (E.) dor. sur bois, r. St-Dominique,S.
Goyet (P.), tonnelier, r. Vaubecour, 6. 	 Grandon (D.), m. de chap. dep., r. Mercière, l t.
Goyne (daine), rentière,pl . de la Baleine, 5. 	 Graudperrier (J.), tourn. sur mét., r. Bourgehar
Goyon (Vve), rentière, r. des Farges, 94.	 nin, 16.
Goyvannier (A.),gér.d'une tuiler.,av.deSaxe,100 Grand-Perrin(E.), m. de bois en gr., r. St-Cyr,3l.
Gazon (J.), enjoliveur, r. de la Poulaillerie, 24. Grandpiegay (J.-B.), rentier, r. du Plat, 6.
Graby (J.-D.), déb. de liqueurs r. Beauharnais,3 Gramechamps (C.), m. de grains en gr., gr. r. c^
Gracia (P.),ferrailleur, r. de Béarn, 7. 	 la Guillotière, 423.
Grad (G.), brasseur de bière, place Suchet, 2. Grange (A.), cabaretier, r. des Fanges, 38.
Graff (F.), rentier, r. Dumont, 14. 	 Grange (M.), m. de charbon en gr., r. d'Alger,19.
Graffe (dame), rentière, r. Tramassac, 1t. 	 Grange (R.), m. de chiffons, r. Bellièvre, 9.
Graille deMonteima, rentier, r.Louis-le-Grand,3 Grange (E.), ébéniste, r. de-Chartres, 18.
Graillet (P.),fab.de pap. peints, r.de Chabro1,32 Grange (B.), épicier, pl. de la Croix-Roussy O.

Graissot (C.), cabaretier, pl. St-Vincent, 2. 	 Grange (F.), épicier, r. du Garret, 9.
Gramer (G.), musicien, r. Cuvier, 146.	 Grange J.-M.), épicier, r. Tete-d'Or, 40.
Gramiger (P.), fruitier, r. Grêlée, 27. 	 Grange (A.), entrepreneur de maçonnerie, route
Gramrtrotet (F.), toiseur, quai Bourgneuf, 10. 	 du Bourbonnais, 33.
Granaglia (C.), peintre-plâtrier, r. Boissac, 7. 	 Grange (F.), in. d'huile, c. Bourbon, 4.03.
Granalia, plâtrier, r. d'Auvergne, 4.	 Grange (P.), menuisier, r. de l'Hôpital, 42.
Granchampt (A.), boissel., g.r. de laGnillot.,97. Grange (J.-P.) pharm., pl. Neuve-de-Carmes, f2.
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GrangeA.), rentier, c. Morand, 41.
Grange (J.-B.), rentier, r. Bourbon, 43.
Grange (veuve), rentiêre, chem. des Trois-Arti-

chauds, 10.
Grange (J.-Louis), m. de vin, r. des Bouchers,20.
Grange (M.), rentier, r. Thomassin, 8.
Granger (G.), faïencier, c. Morand, 58.

J.), menuisier, r. de l'Angile, 8.
J.), modiste, r. du Mail 10.
L.) potier, r. Villeroy, 47.
G.), propr., chem. des Battières, 6.
F.) (daine), propr., r. Romarain, 8.

Granger
Granger
Granger
Granger
Granger
Granger (A.), rentier, q. St-Vincent, 30.
Granger (J.-M.), rentier, pl. Confort, 3.
Granger (A.), ten. de livres, r. Tramassac, 4.
Granger-Veyrou (J.-B.), m. de quincaillerie en

feronnerie en gros, r. Sala, 5.
Grangier (A.), in. de déchets de soie, q. St-Clair,

4, et r. Godefroy, 21.
Grangier (E.) (dame), modiste, pl. St-Pierre,12.
Grangier (J.-B.), rentier, r. Bourbon, 12.
Granier (G.), in. de charbon, r. St-Hélène, 21.
Granjard (J.), serrurier, r. Donnée, 3.
Grandjean (J.), apprêteur de tulles et broderies

pour rab., r. St--Polvcarpe, 16.
Granjean (V.), fab. de fers pour velours, r. des

Tables-Claudiennes, 27.
Grandjean (hôtel garni), r. Tupin, 16.
Granjon (J.), bossetier, r. des Forces, 1.
GranjonJ.), boulanger, r. Cuvier, 14.
Granjon (J.-B.), cabaretier, c. Lafayette, 27.
Granjon, cordonnier, r. Ste-Hélène, 35.
Granjon (J.) m. de mercerie, r. ae Chartres, 19.
Granjon(veuve), propr., mont. St-Barthélemy,34.
Granjon(daine), propr., gr. r. de la Cr.-Rousse,16
Granjon, rentier, r. de Puzy, 34.
Graujou (E.), rentier, pl. Sathonay, 3.
Granjon(J.),rentier, r. des Remparts-d'Ainay, 12
Graujon(P.), m. de soie à. coudre, r. Centrale,52.
Granju (V.), m. de légumes, r. de Marseille, 8.
Granon (C.), m. de volailles, halle de la Marti-

nière, 3-4.
Grappe(demoiselle), mod.-ling., r. St-Pierre,33.
Gras (H.), boulanger, r. d'Amboise, 12.
Gras (J.) cordonnier, r. du Plat, 2.
Gras N.), fab. de navettes, r. Bodin, 7.
Gras dame), débit. de vin, r. des Farges, 90.
Gras (L.), teneur de livres, pl. de la Préfecture.
Gras(P.), voyageur de commerce, c. Bourbon,!! .
Grassard et Cie,entrep.de roul.,r.de Bourgogne,5
Grassely (N.), fab. de cages, r. du Garet, 6.
Grasset (L.), rentier r. de la Reine, 48.
Brasset (veuve), rentière, r. de Castrie, 10.
Grassian (A.), fruitier et débit. de vin, r. Vieille-

Monnaie, 1.
Grassis et Préaud, directeurs de la Gie d'assu-

rance, la France, r. Constantine, 20.
Grassis,(M.), directeur du journal le Salut Public,

pl. de la Charité, 10.
Grassis (S.), rentier, r. Tête-d'Or, 43.
Grassot (F.), propr., place Kléber, 2.
Grassot (Mme), rentière, q. de Bondy.
Grataloup E.;, m. de comestibles, q. de Bondy.
Grataloup (J.), droguiste, r. de la Vigilance, 1.
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Grataloup (J.), ten. de liv., côte des Carmélites,44
Grataloup (F.), droguiste, pl. de la Douane, 5.
Grataloup (J.-B.), 'et Cie, fabr., r. du Griffon, 3.
Grataloup (J.-B.), maître d'hôtel garni et res-

taurateur, r. d'Algérie, 23.
Grataloup (E.), peintre-plâtrier, c. Morand, 32.
Grataloup (F.),prop.et l.engarni,r.d'Enghien,l7.
Grataloup (A.), rentier, pl. des Bernardines, 8.
Grataloup (C.), teinturier (associé de Bruyas),

montée de la Butte, 5.
Gravelle (F.),dessinat.sur canevas,r. St-Jean,23.
Gravi (A.), fondeur en fonte, r. d'Enghien, 43.
Gravier (E.), bij. en faux, gal. de l'Argue, 32-34
Gravier (A.), menuisier, cours Lafayette, 25.
Gravier (A.), menuisier, r. Lebrun, 5.
Gravier (A.), menuisier fabricant d'abat jours,

avenue de Saxe, 122.
Gravier (J.), ni. mercier, cours Bourbon, 11.
Gravillon(L.),rentier, ch.des Grandes-Terres,13.
Gravin (E.), rentier, r. du Plat, 2.
Gray (L.), cordonnier, r. de laMagdeleine, 27.
Greffe (A.), coiffeur, pl. Louis-le-Grand, 1.
Greffet (J.-C.), dit Besson, cabaretier, grande r.

de la Croix-Rousse, 49.
Greffe (F.-A.), coiffeur, pl. des Terreaux, 10.
Grégoire (J.), fab. de chocolat, r. refissent, 35.
Grégoire (J.), m. de chocolat, r. Ferrandière.
Grégoire (J.), m. de chocolat, r. Tupin, 25.
Grégoire (P.), épicier, r. Prunelle, 1.
Grégoire (J.), herbor., g. r. du Clos-Riondel,17.
Grégoire (J.), moulinier, r. Moncev, 30.
Grégoire (I.), opticien, r. Mercière, 32.
Grégoire (E.), perruquier, ch. de la Favorite, 6.
Greilsamer (B.), ni. de nouv.,r. S -Dominique,1I
Grenand (F.), cabaret.,g. pl. de la Cr.-Rou55e,15
Grenand (J.), docteur en chirurgie, r. Henri IV.
Grenand (J.), épicier, r. de la Martinière, 12.
Grenand,offic.de santé,ch.des'frois-Artichauds,9
Grenard (daine), m.de tab., g.r.de la Guillot.,90.
Grenat (L.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 19.
Grenet (veuve), m. de coupons,g. r.Longue,16.
Grenet (C.), rentier, r. de la Reine, 44.
Grenet (L.), rentier, r. de Coudé, 18.
Grenelier(L.), imprim. litho g. ,r.Puits-Gaillot,1
Grenettier (ve uve), rent., pl. Louis-le-Grand,!4.
Grenier (C.), ébéniste, r. Raisin, 5.
Grenier (M.), fabricant, r. Coustou, 4.
Grenier (C.), m. de lingerie, r. Vaubecour, 7.
Grenier (Dlle), modiste, r. Romarin, 15.
Grenier, professeur, r Mercière, 41.
Grenier, rentier, r. Ste-Hélène, 35. ,
Grenier (L.), rentier, r. de la Reine, 9.
Grenouillet (J.), menais. etpropriét.,r.Bossue1,4
Grépat (J.-L.), cafetier, route de Grenoble, 30.
Grépat (P.), charpentier, aven. des Martyrs,120.
Grepelu (B.), perruquier, r. Ferrandière. 44
GreppoC.), charcutier, place du Concert, 3.
Greppo (P.), charcutier, place du Plâtre, 11.
Greppo(B.),m.deparapl.,pl.Neuve-des-Carmes, 1
Greppo (B.), propriétaire, r. de l'Epine, 12.
Greppo (A.), propr. et tisseur, r. d'Enfer, 57.
Greppo (A.), rentier, r. des Bouchers, 5.
Greppo (N.), rentier, r. d'Egypte, 2.
Greppo (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 34.



GRE	 119	 GRO
Greppo et compagnie, comptoir hypothécaire Griot (J.), perruquier, r. Lafont, 24.

pour escompte, r. d'Egypte, 2.	 Griot (N.), prop. et tisseur, r. d'Aguesseau, 11.
Crept (J.), épicier, r. St-Louis, 4. Griot (F.-M.), débitant de tabac, pl. du Lycée, 4.
Crept (P.),m.defleursartific.,g.r.delaGuillot.,75. Grippa (J.) m. de vin en gr.,entrep.desliquides.
Crept (P.), m. fab. de parapl., r. Poulaillerie, 5. Grisard (P.),in.de charb.,g.r.du Clos-Rionde1,20
Crept (J.), propriét. rent.,,r. de la Vigilance, 1. Grisand (A.), charcutier, r. St-Marcel, 5.
Greschy (S.), cabaret. et épic.,ch. des Culattes,6. Grison (C.), calot., pl. de la Croix-Rousse, 2.
Gresillon (veuve), fruitière, q. d'Herbouville,29. Grison (A.), droguiste, r. Nationale, 3.
Gresse et comp.,voit., g.r. de la Guillotière, 347. Grison (J.), droguiste r. Lanterne, 7.
Gret (J.), rentier, chemin du Pont-d'Alaï, 17. Grisot (aîné) , Pichot , Bertrand et compagnie ,
Gréterin (P.), receveur principal, quai Tilsitt, 9. 	 in. de grains en gros, bassin de la Gare, 6.
Gretillat, commis, quai d'Albret, 32.	 Grisot (jeune) et Mocquard, m. de farine en gr.,
Gretz (J.), plâtrier, r. de la Préfecture, 7. 	 r. du Centre, 2.
Grève (J.), rentier, grande r. Longue, 7.	 Gristophe (darne) rentière, r. Gentil, 40.
Grévot (M.-A.), modiste, côte des Carmélites,34. Griveau (F.), serrurier, r. de la Charité, 42.
Grey (A.), menuisier, cours Vitton, 34. 	 Griveau (F.), cafetier, place St-Jean, 4.

 voiturier, place du Pont, 2. 	 Grivel (L.), boulanger, quai de Serin, 40.Grey, 
Grèze (J.-B.), menuisier, pl. de la Visitation, 3. Grivel (J.-C.), fabricant de colle de pâte, vieille
Grézillon (C.), apprêteur d'étoffes, r. de Thou,2. 	 route du Bourbonnais, 17-19.
Grieux (A.), fact. à laposte,r. du Commerce,43. Grivel (A.), pâtissier, Grande Côte, 53.
Griffe (dame), modiste, r. de la Reine, 52.	 Grivel (daine), rentière, pl. des Célestins, 7.
Griffe (F.), rentier, r. Mercière, 7.	 Grivet (V.), dégraisseur, pl. de laMiséricorde,5.
Griffon (Dlle), m. mercier,pl.de la Fromagerie,3 Grivet (veuve), fab. de fleurs, r. Bât-d'Argent, 3.
Grignet(A.),quiucaillier en gr.,pl. Louis XVI,10. Grivet (dame), rentière, r. Ste-Catherine, 12.
Grigoire (B.), in. de peaux de lap.,r.St-Nicolas,9. Grivoz (L.), cabaret., g. r. de la Cr.-Rousse, 75.
Gril (J.), cabaretier, r.des Remparts-d'Ainay,31. Grizaut (J.-P), rentier, quai des Cordeliers, 47.
Grilat (J.), représent. de commerce, r. Sala, 2. Grizot (P.), boulanger, r. Thomassin, 37.
Grillet (P. Vve), cabaret.,g. r.de la Guillot.,115. Grizot (J.-M.), boulanger, r. St-Jean, 7.
Grillet aîné et Pin, fab. de châles, pl. Croix-Ph- Grizot (J.), charcutier, r. St-Jean, 28.

quel, 11. (Maison l Paris, pl. des Victoires, 1. Grobel (S.), rentier, r. Vaubecour, 42.
Grillletalné et Cie, spéc. de châles, r.lmpériale,6 Grobellet (S.), peintre-décorat., r. de Cuire, 38.
Grillet (J.-C.), instituteur, r. des Farges, 78.	 Grobier (B.), herboriste, r. Saint-Louis, 8.
Grillet(E.),médec.,r.St-Vincent-de-Paule, 27-29. Grobier (D.), rentier, route de Vienne.
Grillet (dame), modiste, quai Fulchiron, 1. 	 Grobon (E.), artiste peintre, r. de Savoie, 4.
Grillet (J.-P.), plumassier, pl. du Plâtre, 4. 	 Grobon (C.), marchand épicier, r. Buisson, 15.
Grillet (B.), propr. rent., ch. de la Caille, 3. 	 Grobon (C.), menuisier, r. Boissac, 3.
Grillet (M.), propriét. rentier, ch. de la Caille,l. Grobon (N.), propriétaire, rn. St-Lainent, 7.
Grillet (J.), rentier, quai Combalot, 6. 	 Grobon (H.), teinturier, q. d'Herbouville, 5.
Grillet (P.), rentier, quai de la Charité, 29. 	 Grobon (J.), m. de tissus, r. St-Pierre, 39.
Grillet (Mme), ourdisseuse, r. Romarin, 8. 	 Grobon (P.), march. de tissus, r. Dubois, 9.
Grillet (P.), rentier, r. de la Mouche. 	 Grodon (F.), empl.au ch. de fer,r.de laCharité,76
Grillon (D.), moulinier, r.Bély, 2. 	 Groffaud (F.), déb. de vin, m. des Capucins, 18.
Grillot (A.), commis, r. de Sèze, 	 Grognier (C.), march. orfèvre, r. Mercière, 46.
Grillot (J.), commissionnaire de transferts, place Grognier (J.-F.), rentier, place Louis XVI, 1.

des Pénitents-de-la-Croix, 3. Grorson (Mine), rentière, chaussée Perrache, 20.
Grillot (L.), m. de parapl., r. St-Dominique, 13. Groland (A.), menuisier, r. de l'Arbre-Sec, 17.
Grimardias(J.),rent., ch. de laBelle-Allemande. Grolasse (F.), rentier, r. Lanterne, 17.
Grimardias (F.), rentier, pl. Saint-Laurent, 2.	 Grolland (J.), tourneur sur bois, Grande Côte,71.
Grimardiat (J.), rentier, quai d'Orléans, 3. 	 Grolle(P.),m.de meubles d'occas.,c.Bourbon,52.
Grimaud (J.), dessinateur en brod.,r.Madame,4. Grollet(R.),m.de vieux soul.,r. Bourgchanin,18.
Grimaud (B.), matelassier, r. du Boeuf, 32. 	 Gromelard (A.), m.devieuxsoul.,r.Petit-David,1
Grimaud (P.), pâtissier, r. de laPréfecture, 2. Gromier (E.),docteur-médecin,q.St-Antoine,32.
Grimaud (veuve), propriétaire, r. Lanterne, 13. Gromier (A.), marchand fabric., r. Lafont, 28.
Grimaud (P.-H.), restaurateur, quai de Bondy,52 Gromollard (F. cadet), horloger, r. Sainte-
Grimet(veuve), dégraisseur, avenue de Saxe,60. Marie-des-Terreaux, 1.
Grimonet (A.) boisselier, r. Grenette, 11. 	 Gros (J.-A.), avocat, cours Morand, 5.
Grimonet (p.), cordon., g. r. de la Guillot., 149. Groz (P.), avoué, r. Bât-d'Argent, 10.
Grimonet (D.), menuisier, r. Madame, 115. 	 Gros (A.), boisselier, route du Bourbonnais.
Çsrimonet (F.), menuisier, r. de Jussieu, 22. 	 Gros (C.), boisselier, route du Bourbonnais, 28.
hrinand (L. Vve), herboriste, r. d'Austerlitz, 12. Gros (P.), boisseliet blanchiss.,r.de la Reine,51.
Grindel (Vve), perruquier, r.Godcfroy, 6. Gros (B.), boulanger, r. de la Quarantaine, 26.
Grindon (J.-F.-M.), avocat, pl. des Célestins, 2. Gros (T.), m. de broderies, r. St-Dominique, 3.
Grinner-Riboller (J.), march. de crêpes brodés, Gros (( J.-B.), cabaretier, r. Grolée, 16.

place des Capucins, 2.	 Gros J.-L.), cabaretier, r. de la Claire.
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P.), cafetier, pl. des Tapis, 1.
F.), chapelier, r. des Farges, 52.
Richard), in. confection., q. de Yaise, 17.
E.), doct. m., gr. r. de laCr.-Rousse, 12.
C.), fab. d'eau forte, r. Ste-Catherine, 13.

Gros (J.), empl. au ch. de fer, r. de la Charité, 74.
Gros E.), épicier, r Moncev, 25.
Gros J.), épicier, r. Palais-Grillet, 8.
Gros J.-A.), épicier, chaussée Perrache, 30 bis.
Gros P.), épicier, r. Bourbon, 44.
Gros (P. , épicier, r. de Jarente, 25.
Gros (C. , in. de farines, r. Madame, 4.
Gros (G. , m. de farines, q. d'Herbouville, 35.
Gros J.-M.), forgeron, q. d'Herbouville, 21.
Gros F.), fripier, route de Bourgogne, 34.
Gros F.), fripier, r. Quatre-Chapeaux, 31.
Gros (L.),fripier, r. Quatre-Chapeaux, 33.
GrosJ.-B.), gray . sur bois, r. Ste-Elisabeth, 22.
Gros (L.), ingénieur, r. de la Reine, 38.
Gros, maitre-maçon, r. St-Alexandre, 1.
Gros (D.), mennisier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 81.
Gros (J.-B ), menuisier, c. Vitton, 3.
Gros (T.), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 12.
Gros J.), menuisier, r. Gentil, 34.
Gros L.), menuisier, r. Malesherbes, 9.
Gros M.), (Mme), mercière, r. St-Marcel, -12.
Gros (E.), moulinier, r. de Sully, 6.
Gros (M.), fab. de pâtes alim., pl. Reischtat, 4.
Gros(L.), peintre-plâtrier, r. Vieille-Monnaie,12.
Gros L.), plâtrier, r. St-Dominique, 11.
Gros A.), plieur montée du Gourguillon, 45.
Gros J.-P.), fab

,
. de produits chimiques, route

du Bourbonnais, 3.
Gros(F.),profess. de musiq., ch. de Montauban,7
Gros (J.), propr., r. St-Alexandre, 24.
Gros (D.), propr., ch. des Granges, 8.
Gros (J.-F.), propr., r. Champier,1.
Gros A.), rentier, r. de Savoie, 4.
Gros B.), rentier, r. d'Auvergne, 1.
Gros B.), rentier r. Sala, 24.
Gros (J.-M.), rentier, r. d'Auvergne, 6.
Gros J.), rentier, q. d'Herbouville, 18.
Gros vedve), rentière, r. Bourbon, 16.
Gros (veuve), rentière, ch. de Francheville, 6.
Gros veuve), rentière, r. Vaubecour, 24.
Gros veuve), rentière, pl. Louis XVI, 3.
Gros veuve), rentière, côte des Carmélites, 28.
Gros veuve), rentière, route du Bourbonnais, '7.
Gros Mlle), rentière, r. de Puzy, 18.
Gros Mlle), rentière, c. Lafayette, 5.
Gros M.), ni. de rouennerie, c. Morand 5.
Gros F. (veuve), m. à la toilette,pl. Napoléon,9.
Gros (S. , ni. à la toilette, r. de Puzy, 7.
Gros-Mollard, m. de grains, r. Grenette, 12.
Grnsbois (P.), formier, galerie de l'Hôpital; 7.
Grobois (E.), rentier, pl. Sathonay, 3.
Grosbon (P.), m. de vin en gros, pl. du Marché,3.
Grosjean (S.), menuisier, r. Ferrachat, 5.
Grospellier (ô.-M'.), propr., r. Célu, 8.
Grossard (E.), peintre en décors, r. Port-du-

Temple, 23.
Grossat (L.), m. épicier, r. Boileau, 63.
Grossat(A.), m. defourn. p. chap., pl. Confort, 8.
Grossat (veuve), débit. de vin, r. Ferrandière, 36

Grossat (A.), passementier, route de Grenoble.
Grosset (veuve),restaur. r, r. Pomme-de-Pin, 1.
Grosset (ô.), cafetier, q. d'Herbouville, 18.
Grosset (P.), rentier, r. Gentil, 20.
Grosset (veuve), rentière, clos des Chartreux, 52.
Grossonnery (C.) cab., r. St-Vincent-de-Paul, 7
Grosfoz(J.), épicier, prolong. de la r. Mazenot,70.
Groubert (J.), débit. de vin, r. Tavernier, 10.
Gruat (Mlle), rentière, q. d'Herbouville, 36.
Gruaton(P.-J.),fab. d'abats-jour, pl. St-Michel,5
Grubis (D.), rentier, c. Lafayette, 23.
Grubis de Lille(A.), rentier, pl. Louis-le-Grand,33
Gruffat (P.), cabaretier, r. de l'Epine, 1.
Gruininger (A.), ébéniste, r. Davoust, 8.
Gruiset (L.), homme d'affaires, r. de Marseille,22
Grunet(A.), facteur de pianos, r. de la Charité, 8.
Grunet (J.), in. de bois de sciages, ay. de Ven-

dôme, 179.
Gruver(F.), fab. de toiles grasses, pl. Nopoléon,19
Guairaud(C.), carossier, route du Bourbonnais,10
Guaspari (F.), m. en plât., r. St-Dominique,•fl.
Guastalla ainé, m. d'hab. confec. r. d'Egypte, 2.
Gua . ,:alla (G.), fripier, r. Quatre-Chapeaux, 20.
Guastella cadet, tailleur, q. ce l'Hôpital, 48.
Guattani (J.), ferblantier, r. St-Paul, 14.
Guay (Mlle), modiste, r. Juiverie, 19.
Gay (Mine), rentière, r. St-Georges, 10.
Gubian (A.), boucher, r. des Farges 101.
Gubian (veuve), débit. de tabac, r. Bugeaud, 16.
Gubian (L.), doct.-méd., q. des Célestins, 11.
Gubian (S), herboriste, r. Lanterne, 30.
Gubian (A.), menuisier, r. de l'Arbre-Sec, 38.
Gubian, (.-C.), rentier, route de Grenoble, 33.
Gubian (J.), rentier, place des Capucins, I.
Gubian (J.), rentier, route de Grenoble, 44.
Gubian (A.), m. de tissus, pl. St-Clair, 5.
Gubian (J.-B.), ni. de tulles r. Donnée, 4.
Gubian fils, fabric., r. des Capucins, 23.
Gubien (A.), bouclier, r. Bourbon, 48.
Gucher (A.), dessinateur, pl. des Célestins, 3.
Gudin (J.), m. crépins, r. Chatnpier, 9.
Gudin (J.), cordonnier, r. St-Dominique, 11.
Gudin (M.), mercier, pl. du pl. 13.
Gudin (Mlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 26.
Guedon (A.), rentier, r. des Prêtres, 18.
Guedon (A.), rentière, pl. Louis-le-Grand, 13.
Guedy (J.-F.), charcutier, r. St-Louis, 8 bis.
G'uedy (C.), cordier, r. de Provence, 9.
Guedy (C.), cordier, cours Morand, 33.
Guedy (P.), cordier, pl. St-Louis, 9.
Gueffier (F.), rentier, r. de la Reine, 5.
Guelte dit Raymond, cafetier, q. de Bondy, 51.
Guenas (L.), voiturier, r. Malesherbes, 15.
Guenaud (C.), carrossier, r. Malesherbes, 39.
Guenaud (J.), cordonnier, r. du Bœuf 13.
Guenaud(F.), débit. de vin, route de Bourgogne,8
Guenaud (A.), rentier, q. St-Vincent, 26.
Guénaud (C.) , négoc. (maison Guinet eti Gué-

naud), r. Lafont, 24.
Gnneau (C.), fab., r. Vieille-Monnaie, 30.
Guenet (J.-B.), m. de charbons, r. Moncey,.26.
Gueni(Ph.), orfèvre, montée du Chemin-Neuf, 6.
Guenin-Billon (J.-H.), comm., associé de Mont-

blanc, pl. Sathonay, 2.

Gros
Gros
Gros
Gros
Gros
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Guenis (J.), rentier, pl. des Capucins, 1.
Guenot (veuve), rentière, c. Bourbon, 9'.
Gueny (A.), cafetier, r. de Flesselles, 2.;
Guer jeune, pâtissier, r. des Fanges, 22.
Gueraud (J.), mécanicien, r. de Provence, 1.
Gueraud (veuve), mercière, r. Mercière-, 42.
Guereau (veuve), mercière, r. de Puzy, 14.
Guereau (veuve) et fils, commiss. et consigna-

taire de march., rue Thomassin, 6.
Gueret (J.), M. tailleur, r. Dumont 2.
Guergursion (D.), menuisier, r. Tupin, 27.
Guerimant(A.), cafetier, pl. Napoléon, 2.
Guérin (C.-L.), banquier, r. Puits-Gaillot, 31 , et

pl. Tholozan, 26.
Guérin (F.), cafetier, r. Quatre-Chapeaux, 25.
Guérin (L.), m. de charbon, r. Richan, 21.
Guérin (A.), commis, r. St-Marcel, 27.
Guérin (A.), commis d'octroi, r. de Cuire, 65.
Guérin (F.), confiseur, r. Palais-Grillet, 14.
Guérin-Tournu (N.), entrepôt de monuments

funèbres, portes de Lovasse.
Guérin (J.), épicier, c. Vitton, 15.
Guérin 'A.), mercier, route de Bourgogne, 34.
Guerin,(A.),poêlier, r. desRemparts d'Ainav,16.
Guérin (J.-F.), propr., r. Doyenné, 19.
Guérin (H.), rentier, r. St-Dominique, 15.
Guérin (P.), rentier, r. des Prêtres, 16.
Guérin(veuve), rentière, r. Puits-Gaillot, 31.
Guérin (B.), teint. dégraiss., pl. de la Charité, 9.
Guérin (F.), tripier, r. Felissent, 41.
Guérin (G.), voiturier, r. Malesherbes, 15.
Guérin (C.), liseur de dess., r.Imbert-Colomès,10
Guérinaud (A.-P.), court. en m. Palais-des-Arts.
Gnerpillon (D.), boulanger, r. St-Marcel, 16.
Guerral, rentier, c. Morand, 49.
Guerre (A.) (Mlle), bimbeloterie, gr. r. de la

Guillotière, 167.
Guerre (A.), débit. de liqueurs, r. Cuvier, 126.
Guerre(V.-D.), entrepr. de bât. cade Brosses,16
Guerre (J.), menuisier, r. des Marronniers, 9.
Guerre (P.), rentier, r. du Bœuf, 4.
Guerre t (A.), menuisier, r. de Chartres, 15.
Guerrier (E.), avocat, r. du Plat, 9.
Guerrier (F.), charcutier, r. des Marronniers, 5.
Guerrier (F.), cordon.,r. de la Tour-du-Pin, 3..
Guerrier (E. Vve), épicière, montée Rey, 41.
Guerrier (P. Vve), épie., r. des Deux-Consins,3.
Guerrier (J.-J.), fabricant, (associé de Brunet),

r. du Griffon, 17.
Guerrier 01.), perruquier, r. de la Reine, 6..
Guerrier (V.), plieur, r. Neuve, N.
Guerrier (J.), rentier, r. du Plat, 9.
Guerrier (L.), rent., côte des Carmélites, 18.
Guerrier (M.), restaurat., pl. Dumont-Durville,3
Guerrier (G.), tonnelier, r. de la Martinière,25.
Guerrier (C. aîné), fab. detuiles, ch.de Gerland.
Guerrier(F.-C.),fab.de tuiles,ch.des Balonnières.
Guerrin (B.), rent., pl. de la Croix-Rousse, I1.
Guerre (A.), m. de bière, r. Malesherbes, 35.
Guerry (C.), menuisier, quai Bourgneuf, 24.
Guery (C.), boulanger, cours de Brosses, 14.
Guesdon (E.), rentier, place Louis XVI, 1.
Guetard (J.), m. de charb., pl. des Capucins, 5.
Guetat (P.), menuisier, r. des Capucins, 7.

Guette (M.), déb. de vin, r. François-fauphid,'.
Guetton (J.-M.), architecte, pl. St-Michel, 1.
Guetton (A.-F.), architecte, r. Bourbon, 55.
Guetton (P.), tapissier, r. François-Dauphin, 7.
Gueulin (E.), rentier, quai d'Occident, 6.
Gueuvin-Bouchon, fabricant et marchand de

meules de moulin, r. de la Reine, 11.
Gaeyta (J.), rentier, r. de Cuire, 31.
Gueytat (G.), boulang., route du Bourbonnais,50
Gueytat (J.), ferronnier, r. Calas, 1.
Gugel (M.), m.merc.,pl.desPenit.-de-la-Croix,PC.
Guibal (C.), commis de roul., q. de Castellane,9.
Guibal (F.), empl. de roulage, cours Morand, 7.
Guibal (Vve), m. de parapluies, q. de Vaise, 2.
Guibal (A.), in. tailleur, pl. des Terreaux, 1.
Guibal (F.), march. tapissier, r. Lafont, 6.
Guibaudot (L.), ovaliste , r. des Fantasques, 8.
Guibert (P.), apprêt. d'étoffes, r. de Thou, 2.
Guibert(Dlle),blanch.dpdent.,pl.des Bernard.,8.
Guibert (dame), brodeuse, r. St-Marcel, 23.
Guiboud (G.), rentier, cours de Brosses, 2.
Guichard (M.), boulanger, r. des Farges, 12.
Guichard (J.-F., bouclier, r. St-Jean, 20.
Guichard (Vve), bouchère, r. Trois-Maries, 1.
Guichard (J.), ni. de charbons, q. de Serin, 6.
Guichard (J.), confiseur, r. d'Orau, 2.
Guichard dit Cadet,maître d' équip.,q.d eSerin,49.
Guichard (C.), ébéniste, r. de la Bombarde, 3.
Guichard (C.), entrep.de maçon.,q.d'Occident,4
Guichard (J.-M.), entrepren., q. d'Herbouville,6
Guichard,entrep.,associeMarchon,p1.Napoléon,2
Guichard (J.), fabricant (maison Brunet=Lecomte

et Guichard), pl. Tholozan, 24.
Guichard, fabricant, place Tholozan, 23.
Guichard ('J.), ferblantier, r. Poulaillerie, II.
Guichard (C.), fruitier, m. du Gourguillon, 8.
Guichard (C.), ling., g. r. de la Guillotière, 2.
Guichard (A.), m. linger, r. de Chabrol, 14.
Guichard (F.), liquoriste, r. Bugeaud, 12.
Guichard (M.), maçon, place du Concert.
Guichard (R.), m. mercier, r. de Chartres, 8.
Guichard (J.-P.),m. de meubles, r. du Bceuf,36.
Guichard' (Vve), miroitier, r. de l'Archevêché,5.
Guichard, peintre-plâtrier, r.de l'Archevêché,3
Guichard (L.),perruquier,g. r.de la Guillot., 12.
Guichard (M.), profess. de musique, r. Sala, 26.
Guichard, propriétaire, r. Ste-EIisabeth, 57.
Guichard, propriét. rentier, r. St-Georges, 29.
Guichard (L.), propriét., pass. de Vendôme, 1.
Guichard (C.), rentier, place Napoléon, 3.
Guichard (F.), rentier, r. de Condé, 7.
Guichard (P.), rentier, r. d'Austerlitz, 20.
Guichard (L.), rentier, place de la Douane, 3.
Guichard (P.), rentier, chemin de Vénissieu.
Guichard (C.), m. de tissus, gr. r. Longue, 13.
Guichard (Vve),m.de tiss.,r.Quatre-Chapeaux,26
Guichard (J.), vannier, avenue de Saxe, 99.
Guiche (A.), commiss.ensoier.,r.de Provence ,2
Guichelet(E.),fab.deprod.ch.,r.Montesquieu,32.
Guicher (C.), in. de grains, r. Bourgchanin, 32.
Guicher (C.), m. de tissus, r. du Garet, 8.
Guicherd (C.), fruitier, cours Lafayette, 14.
Guicherd (H.), in. de son, chauss. Perrache,26.
Guicherd (B.), tourneur en bois, pl. St-Clair, 3
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Guichon (L.), cordonnier, r. d'Enghien, 17 	 Guillard (C.), brossier, r. des Farges, 68.
Guichon (L.), médecin, quai de la Baleine, 22. Guillard, épicier, r. St-Georges, 15.
Guichon (J.-B.), pharmacien, pl. St-Nizier, 4. Guillard (A.), épicier, r. St-Pierre-de-Vaise,40.
Guichon (Vve), propriét.,r. de l'Annonciade,14. Guillard(J.-L.),mait.depens.,m.duGourguillon29
Guidon (M. Dlle), rentière, r. Ste-Catherine, 18. Guillard (C.), menuisier, quai de l'Hôpital, 30.
Guidot (A.), épicier, r. Grôlée, 12. 	 Guillard (F.), menuisier, r. de la Vigilance, 4.
Guifrav, modiste,maréch.-ferr.,r.dela p.Claire,3 Guillard, rentier, r.. d'Enghien, 21.
Guigard (J.), agent de libr.,p1. desCarmélites,2. Guillard (F.), rentier, r. Bit-d'Argent, 25.
Guigard (F.), m. de nouv., r. Poulaillerie, 2. 	 Guillard (G.), rentier, cours Bourbon, 3.
Guigard (F.) e t c onip .,m. d e nouv.,r.Constautine,2 Guillard (L.), rentier, r. Pailleron, 8.
Guigard (L.), peintre en bitirn., r. Centrale, 55. Guillard (P.), rentier, r. Neuve, 3.
Guigard (J.), prop., ch. de la Belle-Allemande- Gaillard (C.), voiturier, r. Petite-Claire, 25.
Guigard (veuve), rentière, q. des Cordeliers, 10 Guillard-Caillat(J.-B.), m. épie., r.Impériale,11.
Guigardet (P.-J.', marbrier, r. Sala, 15. 	 Guillaud (J.), boulanger, r. du Plat, 17.
Guigler (C.), m. épicier, r. Grôlée, 27. 	 Guillaud (J.-P.), boulanger, r. St-Marcel, 8.
Guignard (C.), m. de fromages, r. Grêlée, 16.	 Guillaud (F.), colonel en retraite, r. de Puzy,34
Guignard (L.), m. de fromages, r. Grôlée, 16. 	 Guillaud (H.), doct.enmédec., c. de Brosses,15.
Guignard(N.),lis. de dessins,r.Camille-Jordan,3. Guillaume (F.), arpenteur, r. Sala, 34.
Guignard (J.-P.), propriét., r. de l'Enfance, 14. Guillaume (J.), boulanger, r. Coisevox, 2.
Guignard, rentier, quai St-Vincent, 33. 	 Guillaume (P.), boulanger, gr. r. Longue, 5.
Guignard (C.), rentier, r. des Capucins, 24. 	 Guillaume (J.-F.),clerc d'avoué, q.de Bondy,57.
Guigne (C.), tonnelier, quai de Vaise, 32.	 Guillaume (A.), m. de fruits, quai Humbert, 12.
Guignet (J.-S.), liseur de dessins, r. Bodin, 8. 	 Guillaume (J.), in. de vin en gr., r. Nationale,32
Guignod (A.), apprêteur (l'étoffes pour la fabri- Guille (E.), confiseur, r. Romarin, 27.

que, r. Vieille-Monnaie, 17. 	 Guille (J.), débit. de liqueurs, r. Tholozan, 14.
Guignod (A.), moireur, ay. de Robinson, 16. 	 Guillebeau (S.), rentier, r. Bourgelat, 8.
Guignod (N.), restaurateur, r. Luizerne,12. 	 Guille (P.), teneur de livres, r. des Farges, 3.
Guignon (J.), r. de la Magdeleine, 41.	 Guillemand (S.),teneurde livres,r. St-Marce1,25.
Guignon (P.), cabaretier, r. Blanchet, 2. Guillemard(F.),perruq., r. de la Tour-du-Pin,2.
Guignon (A.),charcutier,avenue deVendôme,97. Guillemaut(C.), m. de nouveautés, r. Impériale,17
Guignon (P.-X.), m. de soie, r. du Griffon, 11. Guillenre (A.), ferblantier, r. de la. Charité, 10.
Guignon (H,), propriétaire, r. du Repos , 21. 	 Guillernet(P.), cabaretier, r. Port-du-Temple,18.
Guignot (J.), apprêteur, r. Vieille-Monnaie, 18. Guillemet (J.), menuisier, r. Madame. `
Guignot (M.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 10. 	 Guillemin (P.), direct. gér&ntdes minesde charb.
Guignoz (J.-M.), fab. de peign.,pl. du Perron,3. 	 de Gier et Montroux, r. Bourbon, 60.
âuigon (E.), propriétaire, r. St-Georges, 69. 	 Guillemin (J.), débit. de Iiqueurs, r. de la Magdé-
Guigon, rentier, territoire de Tourvieille, 7.	 leine, 188.
Guigou (J.), m. de grains, r. St-Georges, 44.	 Guillemin(A.) (Mlle),épicière, c. Charlemagne,31
Guigou (J.), marchand de soie (associé de Du- Guillenrin(J.), ni. de vins en gros, p. de Serin,18.

mollard et Gonsolin). 	 Guillemin (F.); ni. de porcelaine, r. Centrale, 59.
Guigue, l e Gniguot,apprét.,r.Vieille-Monnaie,12 Guillemin (J.-P.), coutelier, r. Duviard, 6.
Guigue,empl.au chemin de fer, q. Combalot, 8. Guillemin (E.), teneur de livres, r. du Palais-de
Guigue, mécanicien, quai Desaix, 42. 	 Justice, 8.
Guigue (C.), prop. rent., pl.de la Croix-Rou55e,1 Guillermain (J.-B.), avoué, r. de la Loge 4.
Guigue (B.), serrurier, r. Schmidt, 1.	 Guillermain (G.), charron, route du Bourbon-
Guigue (F.), serrurier, r. de la Charité, 52.	 nais, 36.
Guigue (P.), tonnelier, avenue de la Gare, 13.	 Guillermain (J.), teinturier, r. Romarin, 8.
Guigne de Vaurion (P.-M.), rentier, place Louis- Guillermain (J.), tisseur et propr., r. Duviard, 5.

le-Grand , 13.	 Guillerme (B.), cabaretier, c. Bourbon, 49.
Guiguet (A.), apprêteur d'étoffes pour fabriques, Guillerme (J.), cabaretier, e. Lafayette, 66:

r. Vieille-Monnaie, 17.	 Guilleminet (G.), pharmacien, r. St-Jean, 30.
Guiguet (11.), plâtrier, grande r. Longue, 18. 	 Guillemon (A)., percepteur des contributions,
Guilhaume (J.), charcutier, r. St-Dominique, 8. 	 qtai Fulchirou, 20.
Guilhaume (veuve), rentière, r. Bourbon, 33. 	 Guiller (J.), teneur de livres, r. Constantine, 18.
Guilhaume (Dlle), rentière, r. Dubois, 23. Guillermain(Mme), mercière, r. de la Barre, 10.
Guilhaume (J.-B.), restaurateur, r.'St-Louis, 1. Guillermain .(J.-C.), pâtissier, r. St-Pierre-de-
Guilhaume(F.),m.devinengr.,entrep.desliquides Vaise, 2.
Guilhon (J.), m.de bij.en faux,gal.del'Hôpita1,45 Guillerme (A.), appéteur, r. Vieille-Monnaie, 30.
Guilland (A.), avocat, r. d'Amboise, 2. 	 Guillermet (J.), m. ferronnier, gr. r. de laGuil-
Guilland (F.), épicier, r. d'Enghien, 21.	 lotière, 63.
Guillard, agent de change, r. de Puzy, 10. 	 Guillermet, rentier, r. Centrale, 67.
Guillard (J.-B.), agent de change r. Przay, 3. 	 Guillermet (A.), rentier, q. des Cordeliers, 1.
Guillard (J.), aubergiste, quai de Bondy, 43. 	 Guillermet (V.), rentier, pl. du Change, 1.
Quillard (J.), boulanger, r. de Pazzy, 1. 	 Guillermet (veuve), rentière, q. de Retz, 20.
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Guillermet (A.), teinturier, r. d'Enghien, 4. 	 Guillin (H.), propr., gr. r. Longue, 17.
Guillermet (veuve), teinturier pour la fab., (asso. Guillin d'Avenas (L.-P.), propr., pl. Morel, 1.

de Guillermet (A.), r. d'Enghien, 4. 	 Guillon (J.-M.), apprêteur d'étoffes pour la fab.,
Guillermet (B.), teinturier en laine (ass de veuve	 r. Vielle-Monnaie, 33.

Guillermet et Guillermet (A.), c. Bourbon, 1. 	 Guillon (L.), bijoutier, r. Mercière, '7.
Guillermet(L.), tisseur e t propr., av. Duquesne,56 Guillon(M.),entrep.debainspubl.,r.St -Marcel,22.
Guillermier (B.), cabaretier, r. des Capucins, 3. Guillon (A.), étam. de glaces, r. Tramassac, 11.
Guillermin (C.-M.), cabaretier, r. Cuvier, 42. 	 Guillon (frères), fabricants, r. Terraille, 18.
Guillermin (J.), cabaretier, pl.de la Pyramide. 5. Guillon (T), m. de glaces, r. St-Dominique, 10.
Guillermin (veuve), cabaret., r. St-Pierre-de- Guillon (Vve), march. de glaces et d'ornements

Vaise, 33.	 en carton pierre, place St-Jean, 5.
Guillermin et Cabaud, ni. de dorures, r. duThéâ- Guillon (Mie), ni. ling., r. Quatre-Chapeaux,4 1.

tre, 2.	 Guillon (F. Dlle), in. ling., r. de l'Hôpital, 42.
Guillermin (J.-C.), épicier, r. de la Citadelle, 1. Guillain (A.), mécanicien, r. Jouffroy, 2.
Guillermin (J.-B.), mercier, r. Ferraudière, 12. Guillon (E. Vve), propriét.,côte St-Sebastien,26.
Guillermin (A.), voiturier, route de Bourgogne,28 Guillon (Vve), ovaliste, r. Bourgchanin, 30.
Guillermina(P.), plâtr., gr. r. de la Cr.-Rou55e,91 Guillon (frères) , fabricants de produits chimi-
Guillermond (A.), pharm., r. Grenette, 23. 	 ques, chemin de la Corne-de-Cerf.
Guillermont, rentier, r. de la Monnaie, 14.	 Guillon (J.-B.), perruquier, cours Bourbon, 4.
Guillermot (F.), rentier, r. Félissent, 26. 	 Guillon (J.), serrurier, r. Bourgchanin, 18.
Guillermin (P.), in. de douvres, r. Constantine, 2, Guillon (Mme), supérieure du couvent des Car-

et r. du Théâtre, 2. 	 mélites, r. da Juge-de-Paix, 17-19.
Guillet (G.), acheveur en mét., r. d'Enghien,22. Guillon (Dlle), m. tailleur, r. Centrale, 80.
Guillet (C.), cabaretier-voiturier, r. St-Jean, 54. Guillon (L.), march. tailleur, q. St-Antoine, 26.
Guillet (C.), cabaretier, r. de Chabrol, 17. 	 Guillon (C.), menuisier, r. d'Ivry, 23.
Guillet (F.), cabaretier, r. de Cuire, 51. 	 Guillon (J.-M.), menuisier, r. St-Alexandre, 2.
Guillet (V.), cabaretier, r. St-Clair, 2.	 Guillot (J.), acheveur en métaux, r. Paradis, 2_
Guillet (A.), cafetier, route du Bourbonnais, 14. Guillot (P.), applicateur de bitume, r.St-Clair,2
Guillet (F.), cafetier, pl. St-Michel, 1. 	 Guillot (J.-G.), apprêteur, r. du Mail, 33.
Guillet (Mme), cafetier, r. du Pont-de-la Gare. 	 Guillot (D.), ten.un bat.ü laver,r.St-Georges,128
Guillet (M.), cordonnier, r. Nationale, 44. 	 Guillot (B.), bimbelotier, quai de Bondy, 67.
Guillet (A.), costumier, ay . de Vendôme, 103. 	 Guillot (C.), bimbelotier, r. des Farges, 41.
Guillet (E.), dessinateur, r, Monsieur, 5. 	 Guillot (E. Vve), bimbelot., g.r. de la Guillot.,4.
Guillet (B.), épicier, r. de Chartres, 7. 	 Guillot (B.), boucher, r. Madame, 47.
Guillet (J.), épicier, r. de l'Epée, 14. 	 Guillot (B.), boulanger, r. de Sèze, '7.
Guillet (Mnie), cpicière, r. de Trion, 56. , 	 Guillot (C.), boulanger, r. Madame, 3.
Guillet (C.), fondeur, r. de Panthièvre, 19. 	 Guillot (F.), boulanger, r. Quatre-Chapeaux, 21.
Guillet(L.)jeune, m. de gr., pet. r. desAuges, 6. Guillot (P.-L.), boulang., r. François-Dauphin, 4.
Guillet (R.), maître maçon, q. d'Albret, 4. 	 Guillot (G.), cabaretier, ch. du Sacré-Coeur.
Guillet (G.), mercier, r. du Commerce, 6. 	 . Guillot (P.), cabaretier, r. Petit-David, 4.
Guillet (C.), menuisier, r. Thomassin, 24.	 Guillot (P.), cabaretier, q. Combalot, 5.
Guillet (P.), menuisier, r. Trois-Maries, 11. 	 Guillot (J.-M.), cafetier, ay . des Martyrs, 121.
Guillet (C.), fab. de pipes, route du Bourbon- Guillot, charcutier, place St-Clair, 5.

nais, 53.	 Guillot (J.-M.), charcutier, q.d'Herbouville, 1.
Guillet (A.) rentier, r. de la Reine, 49.	 Guillot (J.), m. de charbon, r. de Chartres, 7.
Guillet (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 10.	 Guillot (L.), charpentier, r. de l'Epée, 9.
Guillet (veuve), rentière, pl. des Célestins, 1. 	 Guillot (J.-C.), charcutier, r. Vaubecour, 1.
Guillet (J.-M.), rentière, r. St-Marcel, 23. 	 Guillot (L.), charcutier, cours Villon, 11.
Guillet (A.), m. de rubans, r. St-Pierre, 3. 	 Guillot (Y.), fab. de cartons, r. Félissent, 36.
Guillet (J.,) scieur de long, ay . de la Thibau- Guillot (L.), dessin. p. la fabr., pl. du Perron, 4.

dière, 32.	 Guillot (J.-L.), épicier, r. du Bœuf, 13.
Guillet (A.), tapissier, r. du Plat, 5. 	 Guillot (J.), épicier, r. Bugeaud, 3.
Guillet, teneur de livres, c. Morand, 56.	 Guillot (E.), épicier, r. Godefroy, 8.
Guillet (J.), tonnelier, r. Thomassin, 56.	 Guillot (L.), épicier, r. Ste-Elisabeth, 57.
Guilleton (veuve), rentière, q. Desaix, 1. 	 Guillot et Jirop fils, m. de cirag., verni, encre,
Guillard (F.), épicier, r. St-Jean, 60. 	 noires couleurs, etc. pl. de la Fromagerie, 25.
Guillien (J.-M.), épicier, côte des Carmélites, 9. Guillot (Vve), épicière en mi-gros, r. Neuve, 9.
Guillien (E.), cabaretier, r. Roquette, 1. 	 Guillot (P.),épicier, gr. r. de la Croix-Rousse,83.
Guillin, clerc-de notaire, route de Bourgogne,80. Guillot (C.), m. fab. de tulle, (maison Bellet et
Guillin (J.), clerc de notaire, r. St-Jean, 24. 	 Guillot), r. Royale, 20.
Guillin (A.), fab., r. des Capucins, 13.	 Guillot (J.-B.) et Guillot (P.-B.), m. de fromages
Guillin(P.), m. de lait d'ânesse, r. des Farges, 88. 	 en gros, r. Thomassin, 6.
Guillin(P.-A.), m. de liqueurs, r. Vaubecour, 16 Guillot (N.) m. de vieux ustens., r. Félissent, 26.
Guillin(F.), la femme ourdiss., pl. Cr.-Pâquet, 2. Guillot (S.), mécanicien, r. du Chariot-d'Or, 15.
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Guillot (veuve), th. mercière, q. de Bondy, 58.
Guillot (P.), m. pâtissier, r. Bourbon, 40.
Guillot, perruquier, cours Bourbon, 90.
Guillot (F.), plâtrier, r. de la Reine, 53.
Guillot (J.), propriétaire, r. de Trion, 33.
Guillot (P.-M.), propriétaire„ r. Pareille, 14.
Guillot (S.), ex-receveur de l'enregistrement, r.

de l'Archevêché, 6.
Guillot (A.), rentier, r. Vaubecour, 14.
Guillot (C.), rentier, r. Bourgelat, 4.
Guillot (J.-L.),rentier, ch. de la Belle-Allemande.
Guillot (J.), rentier, ch, du Pont-d'Alaï, 27.
Guillot (J.-G.), rentier, r. du Vieil-Renversé, 8.
Guillot (P.), rentier, r. de Trion, 11.
Guillot, (P.), rentier, r. Ste-Catherine, 15
Guillot (P.), rentier, r. du Chariot-d'Or, 8.
Guillot (S.), rentier, place Louis XVI, 44.
Guillot (veuve), rentière, r. Bourbon, 28.
Goulot (veuve), rentière, quai des Célestins, 11.
Guillot (S.), rentier r. Sala, 30.
Guillot (Dlle), rentière, r.du Juge-de-Paix,17-19.
Guillot (B.), serrurier, r. Mortier, 5.
Guillot (C.), march. de soieries en gros (maison

Guillot et Gonrju), quai St-Vincent, 33.
Giullot (J.), teinturier, r. Stella, 5.
tinillot (V.), teneur de livres, r. St-Marcel, 20.
Caillot, in. de tissus en gros, q. St-Clair, 1.
Guilloteau (R.-F.),rentier, r. de Condé, 28.
Guilloud (J.), propriétaire, r. Ste-Rose, 8.
Gnillou (V.),rentier, cours de Brosses, 9.
Guilloud (veuve), rentière, r. de la Reine, 51.
Guilloud (A.), tourn. s.bois,r.Vieille-^lonnaie,4.
Guilloux(T.), cordonnier, r. Perrache, 2.
Guimet (G.), horloger, r. Bourbon, 39.
Guimet(J.-B.),fab.deprod.chim.,pl.Miséricorde 1
Guimond (T. veuve), rentière, r. du Griffon, 13.
Guinamard (C.-A.), fariu., r. de l'Annonciade,22.
Guinamard, fruitier, r. du Chapeau-Rouge, 3.
Guinand(P. ),appret. et moire ur,av. de Noaille s,t 6
Guinand (J.-B.), boucher, r. des Marronniers, 6.
Guinaud (C.), m. de charbon, r. Dov curie, 6.
Guinand(C.), déb. d'eau-de-vie, ch. de Ronde,35.
Guinand (P.), notaire, r. Palais-Grillet, 10.
Guinand (P.), propr., ch. de laCroix-Barret, 2.
G uinand (C.), rentier, quartier de laVillette.
Guinaud (F.), rentier, place Napoléon, 9-10.
Guinand (J.), rentier, r. de Puzy, 34.
Guinand (M.), tapissier, r. du Plat, 1.
Guinand (B.), ni. de tiss ., pl. Neuve-des-Carme s,3
Guinard (P.), arbitre de commerce, r. Mulet, 14.
Guinard (C.), coutelier, r. Bourbon, 37.
Guinard (J.-M.), coutelier, côte des Carmélites,24.
Guinard (J.-N.), coutelier, r. Dumont, 2.
Guinard (E.), ébéniste, r. des Marronniers, 5.
Guinard (G.), graveur sur cachets, r. Mercière,55
Guinard (J.-B.), rentier, r. Imbert-Colomès, 15.
Guinard (Vve), rentière, r. Sala, 15.
Guinchard (H.), commis-voyag., q. Fulchiron,0.
Gnindon (P.), charpentier, r. Duplessis, 45.
Guindrand (J.), rentier, r. Gentil, 7.
&uinebeau (A.),ferbl.,toute duBourbonnais,2-4.
Guinet (F'.), cafetier, quai de la Charité, 9.
Guinet (Ant.) et Cie, fabr., rue du Griffon, 13.
Guinet (J.) et Charles Guéneau, r. Lafont, 24.

Guinet (P.), chapelier', g.r. de la Guillotière, 77.
Guinet (F.), m. de charbons, r. du Mail, 24.
Guinet (J.), charpentier, ay. de'Vendôme,.186.
Guinet (J.), charron, r. de Landine, 55.
Guinet, empl. à la scierie de Vaise,r. St-Cvr, 31.
Guinet (G.), empl. illarégie, pl. de laBoucle,1,2-3
Guillet (G.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 12.
Guinet (F.), fabricanf,r. des Capucins, 26.
Guinet (J.), fabricant, r. Vieille-Monnaie, 30.
Guinet(F. ),m. de farines etde son,q. de laCharité,28
Guillet (F.), 1. de fiacre, g. r. de la Guillot., 1 7-19.
Guinet (L.), maroquinier, r. de Pazzv, 3.
Guinet (F.), m. mercier en gros, q.St Antoine,35.
Guinet (C.), m. mercier, cours Vitton, 31.
Guinet(B.),m.de meubl.d`occas.,r.del'Hôpital,
Guinet (A.), in. à la toilette, r. Belle-Lièvre, 7.
'Guinet, professeur au lycée, cours Bourbon, 7.
Guinet (L.), propriétaire, r. Gorge-de-Loup,17.
Guinet (D.), membre du conseil des Prud'hom-

place de la Croix-Rousse, 6.
Guinet(veuve), rentière, pl. Louis XVI, ff.
Guinet (veuve), rentière, r. Coisevox, 3.
Guinet (veuve), rentière, r. du Commerce, 19.
Guinet(J.-F.),vétér.etm.de ehev.,r.Vaubecour,29
Guinet (M.), voiturier, r. Tronchet, 45-53.
Guinochet (L.), miroitier, r. Doyenné, 7.
Guillon (jeune), fab.de prod. chirn.,r. Crillon, 79
Guinon (N.-P.), teinturier, quai de Castellane,9.
Guinon (N.), teinturier, r. Bugeaud, 2.
Guinot (J.), galocher, r. Basse-Combalot, 13.
Guiochon (B.), m. de poterie, r. Bouteille, '14.
Guiolier (A.), ferblantier-lampiste, c. Morand,22
Guiot (J.), cafetier, galerie de l'Hôpital, 55-57.
Guiot (J.), charcutier, r. d'Algérie, 21.
Guiot (C.-J.), tailleur, r. Mercière, 45.
Guipper (II.), menuisier, r. Lainerie, 11.
Guirard(V.), forgeur, r. Perrache, 1.
Guirard, représent.de commerce, r. Centrale, 81.
Guiraud (P.), cabaretier, r. Rivet, 1.
Guiraud (Vve), épicière, côte des Carmélites, 21.
Guiraud, maître-maçon, r. Dubois, 17.
Guirand (F.), m. de meubles, r. St-Pierre, 41.
Guiraud, m. de vin en gros, quai de Serin, 4.
Guironde (P.), épie., g. r. de la Guillotière, 26.
Guirou (C.), m. de vin en gros, c. Bourbon, 46.
Guise (J.-B.) et Cie, fabric., r. des Capucins, 16.
Guitard (A.), fabricant, r. Romarin, 21.
Guitard (A.-J.-C.), march. fabric., r. Pizay, 5.
Guithon (veuve), m. d'habillements confection.,

galerie de l'Hôpital, 58.
Guiton (A.), rentier, r. de la Baleine, 2.
Guitta(V.), m. de verres à vitres, imp. de Savoie,'
Guittard(C.-P.), dégraiss., ch. du Sacré-Coeur, 70.
Guittard (F.) et Buittard (L.), m. de pierres tail-

lées, r. St-Cyr, 24'.
Guittard (L.), ln. de pierres taillées, r. St-Cyr, 21.
Guitton (P.), ferrailleur, c. Bourbon, 80.
Guitton, rentier, r. Doyenné, 2.
Guitton (L.-P.), rentier, r. de la Reine, 26.
Guitton (P.), rentier, q. St-Clair, 14.
Guittot (C.), commis, r. du Mont-d'Or, 2.
Guise (J.-B.), boulanger, rue Mercière, 60.
Guiziémazy (J.), cafetier, q. de la Charité, 12.
Guillon (A.-A.), cafetier, q. d'Herbouville, 1.
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Guiton (J.-B.), mécanicien, r. Moncey, 26. 	 Guy (S.), m. fab. de sacs de toile, q. St-Vincent, 43
Gulot (Mme), lingère, r. du Garet, 4.	 Guy (F.), serrurier, r. Constantine, 13.
Gunantin (J.), boulanger, r. Bourgchanin, 7. 	 Guy (C.), ni. de tissus, r. Centrale, 38.
Gunther (C.), épicier on gros, r. Bât-d'Argent, 4. Guy-Ghisolli, cafetier, c. Morand, 8.
Gunther (C.), ni. de fruits secs, c. Morand, 56. 	 Guy-Perret (L.), menuisier, r. Tramassac, 13.
Gurcet (A.), raseur de velours, r. de Thou, 4. 	 Guy-Perret (J.), tourneur, r. Lebrun, 5.
Gurdin (J.), épicier, ch. des Grandes-Terres, 4. Guyet (P.), cabaretier, c. Vitton, 63.
Gurset(V.), menuisier, ay. Duquesne, 31. 	 Guyet (.-B.), représentant la comp. d'assurance
Gutin(L.),t''ab. de cart. en feuilles, r. Charlet,14. 	 sur la vie, pl. Louis-le-Grand, 34.
Guttin (M.-J.) coffretier en bois, r. Quatre-Cha- Guyon (F.-J.), banquier, r. du Garet, 3, et pl.

peaux, 21.	 Louis-le-Grand, 27.
Guttin (J.), cordonnier, r. Impériale, 17.	 Guyon (D.), m. de charbons, r. des Archers, 1.
Guttin (J.), épicier, r. Ste-Croix, 4. 	 Guyon (I.), m. de charbon, r. Palais-Grillet, '24.
Gitan' (4-C.), frappeur sur étoffes, r. Quatre- Guyonnet(P.), débit. de vins, liq.,r.Bourbon,33.

Chapeaux, 13.	 Guyon, épicier, r. de la E ' ine, 6.
Guttin(Mlle), m. de volailles, r. des Templiers, 6. Guyon (F.), horloger, r. St-Côme, 8.
Gutton (P.), m. de bimbeloteries, r. Impériale. Guyon (D.), mercier, r. Puits-Gaillot, 1.
Gutton (A.), b oulanger, r. du Plat, 2.	 Guyon (J.), in. de plumes d'ac: r, r. Confort 1.
Gutton (A.), chapelier, r. Bourbon, 13. 	 Guyonnet(F.), empl. al'Hospice,r. del'Hôpita1,71
Gutton (J.-B.), cordonnier, r. Dubois, 20. 	 Guyonnet (Mlle), m. de liq., r. du Mont-d'Or, 14.
Gutton (J.), greffier de la justice de paix, q. St- Guyonnet (_Mute), m. de sabots, pl. du Concert.

Vincent, 49.	 Guyonnet (A.) fils, m. de vinaigre en gros, r. du
Gutton(J.), menuis. et épicier, r. de l'Oiselière,4. 	 Mont-d'Or, 14.
Gutton (A.), mercier, pl. St-Laurent, 2. 	 Guyonnet et Revol, horlogers, pl. du Change, 4.
Guy (Mlle), blanchisseuse, r. de Trion, 1 1: 	 Guyot (J.-M.) aubergiste, r. de la Martinière, 6.
Guy (l.), m. de bois, pl. Napoléon, 14. 	 Guyot (J.-M.), boulanger, c. Suchet, 20.
Guy (L.), cabaretier, c. des Tapis, 37. 	 Guyot (A.), cafetier, r. de Sully, 44.
Guy (V.), commis, pl. des Capucins, 2. 	 Guyot (E.), cafetier, pl. Neuve-des-Carmes, 14.
Guy (A.), épicier, lab. de chandelles.	 Guyot (C.), débit. de liq., r. Tete-d'Or, 42.
Guy (J.) aîné, épicier, c. des Tapis, 45. 	 Guyot (P.-A.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 14.
Guy (J.-M.), fab. de soieries, pl. du Concert, 4. Guyot (Mlle), fab. de broderies, r. Romarin, 29.
Guy (H.), horloger, r. Centrale, 60.	 Guyot (A.), fab. (maison Brunot et Guyot), rue
Guy (J.-E.), horloger, q. de Bondy, 68.	 St-Polycarpe, 16.
Guy (P.), laitier gr. r. de la Cr.-Rousse, 104. 	 Guyot (B.), potier et m. de -faïence, route de •
Guy (C.), made lingeries, c. Morand, 26. 	 Bourgogne, 7.
Guy (M.-A.), lingère, r. Neuve, 8. 	 Guyot(Mme), herbor., gr. r. de la Cr.-Rousse, ;ii.
Gny (J.), perrupier, r. Doyenné, 1. 	 Guyot (J.), menuisier, r. Cuvier, 102.
Guy (J.-M.), plieur, q. d'Herbouville, 32.	 Guyot (C.), plieur, r. St-Pothin, 17.
Guy (F.), propr., ch. de la Demi-Lune, 51. 	 Guyot (A.), propr. c. Morand, 41.
Guy (J.), rentier, r. Perrache, 3.	 Guyot (D.), propr., q. de Serin, 67.
Guy (O.), rentier, r. Monsieur, 38. 	 Guyot (J.-L.), repr. de com., r. Centrale, 71.
Guy (P.), rentier, r. de la Reine, 26.	 Guyot (G.), m. tailleur, r. d'Algérie, 21.
Guy (veuve), rentière, route de Vienne, 4. 	 Guyot de Labretonnière, comptable de la comp.
Guy (veuve), rentière, r. du Plat, 20. 	 du gaz, r. de Chartres, 22.
Guy (E.), représentant une comp. d'assurances, Guyou (P.), propr., mont. de l'Observance, 3.

q. de Serin, 17.	 Guy-Perret(J.-F.), menuisier, ay . Duquesne, 62

H

Habodi (Pierre), sculpteur, q. Fulchiron 26.
Hacussler (J.-B.),ferblantier, r. Sainte-Claire, l7.
Haden (C.), commission., pl. Louis, 16.
Hades (B.), m. de tissus, r. St-Pierre, 37.
Haessler (C.), cordonnier, q. d'Herbouville, 9.
Hahn (J.), tailleur d'habits, r. Luizerne, 6.
Haine (J.-C.), m. d'ustensiles pour la soierie, pl.

de la Cr.-Rousse, 13.
Raina (G.), chef d'orchestre, au Gr.-Théâtre, c.

Morand, 14.
Balder (G.), graveur sur bois, r. Massena, 44.
Haller (A.), tourn. sur bois, r. du Commerce,14.

Haltiner (J.), sellier,-c. Bourbons, 59.
Hamelin(veuve), mercière, r . de la Quarantaine ,28
Hamon (P.), jardinier en chef, du Jardin-des-

Plantes .
Hamont (L.), emp. de comm., pl. de Monplaisir.
Hamot (F.); comm. en soierie, q. St-Clair, 17.
Han (E.) peintre en voitures, r. de Jareute, 7.
Hanneton (veuve), rentière, pl. Lous XVl, 10.
Hanriot (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 10.
Haour (J.-P.), r. de la Reine, 43.
Haour (J,), rentière, r. Bourbon, 41.
Hardoin (J.), rentier, r. St-Etienne , 0.
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Hardy`(A.1, batteur d'étain, r. Ste-Claire, 21. 	 Hemmerié ('.), commis nég., c. Lafa yette, 1.
Hareng de la Condamine (C.), rentier, pl. Louis- Hemmerling (D.) commis, q. d'Orléans, 90.

le-Grand, 24.	 , Hemmerlingue (E.), rentier, r. Cuvier, 2.
Hargaud (M.), étameur, q. d'Herbouville, 14. 	 Hène (veuve), m. de charbons, r. Raisin, 1.
Harphand (E.), boulanger, r. Moncey, 7. 	 Henking (L.), m. fab., r. Coustou, 5.
Harrat (J.), propr., r. du Garet, 2I . 	 Henueguy (F.), comm. en soierie, pl. des Péni-
Hartaud (C.), fab. de pâtes aliment., côte des Car-	 tents-de-la-Croix, 3. ,
' mélites,12.	 Henneguy(F.), comm. en soierie, r. Royale, 22.
Hartmann et fils, m. fab., r. Impériale, 12. 	 Hennequart (F.-A.), épicier, r. du Mail, 23.
Harty (J.), représentant de commerce, r.Pizav,2. Hénon (J.-L.), rentier, c. Morand, 54.
Hart' (P.-M.), cabaretier, r. Romarain, 1. 	 Hénon (L.), tourn. en bois, imp. Vieille-Monnaie,8
Hasse (L.), m. pelletier, r. Longue, 2. 	 Henri jeune (M.-J.), commissonnaire entreposi-
Haste de Roquemont, propr., ch. de Tassin, 2.	 taire, q. Bourgneuf, 15.
Hastner (A.), relieur de liv., r. Palais-Griller, I8. Henri (A.), fab. et m. de parapluies en gros, r.
Hastroffer(A.), rentier, r. delaReine, 9. 	 Ste-Catherine, 13.
Haller (P.), coutelier, r. Romarain, 17.	 Henri (C.), fab. de peignes pour la fabrique, côte
Haton (J.), m. de fruits, route de Bourgogne, 5. 	 St-Sébastien, 10.
Havai (J.), bimbelotier, r. Pailleron, 1.	 Henri (A.), mécanicien, cours Bourbon, 84.
Haven (M.), forgeron, r. Henri IV, 2. 	 Henri (A.), mécanicien, r. de Marseille, 16.
Hauser (veuve), m. de lingerie, r. Romarain, 29. Henri (J.), rentier, r. Royale, 8.
Hauser (S.), professeur au L y cée, c. Bourbon, 11. Henri (C.), rentier, r. Neuve, 11.
Hausmann (J.-C.), tailleur, r. St-Côme, 6. 	 Henri (veuve), rentière; r. de la Reine, 39.
Hantant (A.), peintre en voit., r. du Gazomètre, 8. Henri père et fils,m.quincaillers, pl. du Concert,2
Hautard (veuve),propr.,r. des Anges, 28. 	 Henriot (C.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 10.
Hautier(J.-N.),in. denieubl. d'occ.,r. dePuzy,40 Henriot (Dlle), modiste, gr. r. Longue, 16.
Hautin (J.), boucher, r. Neyret, 41.	 Henry (E.), boulanger, r. Buisson, 5.
Hautin (J.-B.), rentier, Gr.Côte, 59. 	 Henry (C.-E.), commis voyag., c. Bourbon, 81.
Hauzer (D.), facteur pour lafab.,r. d'Algérie, 17. Henry (J.), fab. de corsets, r. Grenelle, 2..
Hayon (A.), linger, r.. Grenette, 41. 	 Henry (J.-J.), employé au ch. de fer, route d*
Hayem (S.) aîné, linger, r. Saint-Pierre, 29. 	 Bourgogne, 56.
Hayette(L.-N.),vérific. de bât r. duComirierce,23 Henry (E.), épicier, quai de la Charité; 34.
Hayette (veuve), rentière, r. du Boeuf, 24. 	 Henry (F.), épicier, r. Cuvier, 6.
Hayn(J.-L.), ras. de vel., gr. r. des Feuillants, 2. Henry (P.), épicier, pl. Morel, 10.
Héard (A.), dégraisseur, r. des Célestins, 2. 	 Henry (A.), entrepreneur de bains sur rivière,
Héberd (A.-J.), inspecteur des messageries géné- 	 r. St-Georges, 128.

rates, r. Madame, 1.	 Henry (A.), fab. de crins, vieille route du Bow-
Hébert (L.), cabaretier, r. Ferrachat, 5.	 bonnais, 3.
Hébert (A.), caissier, r. St-Dominique, 4.	 Henry frères et Jouve,m. fab.dedorure,r.Lafont,ti
Hébert (J.), linger, r. Romarain, 12.	 Henry (F.), mercier, avenue de Saxe, 55.
Hebrard (L.), m. de dentelle, r. Impériale. 	 Henry (C.), peintre en décors, r. St-Marcel, 19.
Hébrard (H.), fab. de souflets p. les forgerons, Henry (J.), plieur, quai d'Herbonville, 28.

r. Madame, 36.	 Henry (J.), profes. de musique, r. Constantine,2.
Hébrard(L.), moulin. ensoie, ay . de Vendôme,66 Henry (C.), rent., r. des Remparts-d'Ainay, 10.
Hébrard (A.), propr. ch.de Tourrevieille, 14. 	 Henry (J.-B.), rentier, pl. du Concert, 2.
Hector (E.), perruquier, r. Lafayette, 21.	 Henry (P.), rentier, quai des Cordeliers, 13.
Hector (P.), perruquier, pl. de la Boucle. 1,2,3. Henry (M.) (Dlle), rentière, r. Monsieur, 27.
Hedde (1.), rent., inter. du cloitre des Chartreux. Henry (Dlle), rentière, r. de Puzy, 34.
Hedrigue (J.), rentier, r. de la Charité, 44.	 Henry (G.), tourn. stn' mét., ay. Duguesclin, 41.
Hegmann (F.), in. de vin en gros, entretpôt des Henry (J.), entrepôt de ciments, plâtre, briques,

liquides.	 tuiles, q. Pierre-Seize, 15.
Hegmann (F.), rentier, r. de la Reine, 44. 	 Héquily (E.), employé au ch. de fer, quai d'Her-
Heine (H.), tailleur d'habits, r. Mercière, 47. 	 bouville, 13.
Heinrich (P.), boulanger, r. de Puzy, 14. 	 Hérard (A.), cabaretier, r. des Gloriettes, 1.
Hetzmann (1).), in. de cornailles pour engrais, Hérard (J.), cabaret., route de Bourgogne, 42.

r. Trois-Marie, 1.	 Hérard (B.), cordonnier, r. Quatre-Chapeaux, 27
Heckel ainé, Brosset et Cie, pl. Tholozan, 28. 	 Hérard (A.), mercier, pl. Louis-le-Grand, 8.
Héleine (P.), rentier, r. Ste-Elisabet, 6. 	 Hérard (F.), propriét., r. du Gazomètre, 3.
Hélin (F.), épicier, c. Lafayette, 2.	 Héraud (A.), conduct. de dilig.,ay . desMartvrs,88
Hélion (P.), mercier, r. des Capucins, 19. 	 Héraud (A.), épie., gr. r. de la Guillotière, 161.
Helle (J.-J.), rentier, r. Pomme-de-Pin, 4.	 Héraud (veuve), m. a la toilette, r. du Plat, 12.
Hellot(E.), chirur.-dentiste, r. de la Monnaie, 14. Hérault (V.), mousselinier, pl. Rouville, 5.
Hement (I.), rentier, r. Sala, 3. 	 Hérault (C.), rentier, cours de Brosses, 15.
Hémery (F.),commiss. spécial,r.Malheserbes,45. Hérault (M.), déb. de vins, quai Bom':;neuf, 49.
Hemery (L.-E.), rentier, r. de Penthièvre, 16.. Herbez (0.-V.), comm. en march., q. St-Clair. 13
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Herbin (N.), cabaretier, r. Cuvier, 36.
Herdevin (P.), direct. de la société de la Mitidja,

r. Désirée, 5.
Herdt (J.), ébéniste, av. de Vendôme, 75.
Héreng (F.-J.), fab. de fleurs artificielles, r. du

Juge-de-Paix, 16.
Hériés (H.) (Mme), rentière, ay. de Vendôme, 73
Héritier(J.), m. de volail.,halle de laMartinière,10
Hermange, rentier, r. de la Platière, 22.
Hermann (S.), commiss. en march., r. Victor-

Arnaud, 7.
Hermann (H.), profes. de mus., r. du Repos, 20.
Hermann (S.), propriét., r. Creuzet, 2.
Hermann (P.) et Comp., tailleur, r. St-Pierre,37
Hermebutte et Comp., fab. de vernis, pl. Neuve-

des-Carnies, 4.
Hermengaud (J.), épicier, r. Bouteille, 27.
Hermide (J.-B.), propriétaire, c. Vitton, 37.
Hermite (J.-A.), mont. de mét., r. de la Citadelle,2
Hermite (J.), ten. un bat. à laver, q. d'Albret, 31
Herouard(Dlle),cabaret., gr. r. de laCr: Rousse,91
Herr, rentier, r. Poulaillerie, 24.
Hersan (F'.-C.), menuis.-mod., r. de Bearn, 10.
Hersant (D.), cabare tier, r. Grôlée,38.
Hervier (G.), bijoutier, r. Mercière, 22.
Hervier (F.), épicier, r. Tramassac, 9.
Hervier (J.), rentier, quai de l'Archevêché, 3.
Hervier (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 9.
Hervier (E.), tailleur, gr. r. de la Cr.-Rousse, 83.
Hervieux et Potard, m. de soieries et rubans, rue

Impériale, 8.
Hess (A.), m. fab. de tissus en gros, r. du Griffon,7
Hessclschvert (A.), bimbelot., gal. de l'Argue, 74
Hesse frères, fabr., rue Royale, 8.
Hesnaut (J.), cabaret., route de Bourgogne, 38.
Heutz (G.), menuis., ay. des Martyrs, 102.
Heyman de Ricglès, distillateur d'esssences, quai

d'Herbouville, 9.
lle;nault (J.-B.), rentier, r. Masséna, 32.
Heyné (Dlle), lingère, r. St-Pierre, 3.
Heyrault (M.), rentier, q. de l'Archevêché, 3.
Hid (veuve), rentière, r. du Plat, 20.
Hield (P ), tailleur, gal. de l'Argue, 44.
Hignard (H.), profess. au Lycée, c. Morand, 9.
Hilaire (Mme), ourdisseuse, r. du Griffon, 10.
Hilaire (B.), passementier, ay . des Martyrs, 199.
Hilaire (M.), pasteur de l'église réformée, r. de

l'Annonciade, 11.
Hild (J.), tonnelier, r. du Bélier, 15.
Hiltbrumer (C.), cordonnier, r. Grenette, 3.
Himbert (E.) (Mme), revendeuse à la toilette, c.

Bourbon, 90.
Hinault (F.) (veuve), épie., r. du Commerce, 23.
Hirodv (L.), cordonnier, cours des Tapis, 6.
Hirsch (A.) et Cie, m. fab. de brod., r. St-Poly-

carpe, 14.
Hirsch (M.), ni. linger, r. St-Pierre, 26.-
Hiver et Démars (veuve), m. de pierres taillées,

quai Joinville.
Hobaud (A.-J.), m. de savon, r. d'Ossaris, 4.
Hobitz (J.), m. de pelleteries en gr., pl. St-Jean,8
Hobitz, propriétaire, ch. de Ste-Foy, 13.
Ilocquet(Dlle),eutrep. de bains pub., r. de Puzy,43
Hodieu (A.), rentier, r. de Penthièvre, 1.

Hodieux frères, m. de nouv.. pl. St-Côme,-18.
Hodieux (A.), rentier, r. du Plat, 2.
Hoën (J.), cabaretier, ay. des Martyrs, 71.
Hoff (G.), commiss. en march. (maison

et Hoff), r. Victor-Arnaud, 21.
Hoff (J.), fripier, cours Bourbon, 78.
Hoffet (J.-G.), rentier, ay . de Saxe, 47.
Hoffherr (G.), brasseur de bière, c. Napoféon, 28
Hoffmann (H.), m. de couvertures, r. Mercière,90
Hoffsteter(P.), ni. de meub., r. Franc,.-Dauphin,l
Holff (G.), rentier, cours Morand, 15.
Hollander(J.), repr. de com.,gr. r. Ste-Catherine,5
Holstein (R.), rentier, cours Morand, 5.
Homo (A.), ten. de livres, quai d'Orléans, 4.
Honorat (J.-C.), gérant de la Gazette de Lyon, r.

Trois-Maries, 21.
Honorat (A.), rentière, ch. de laPrincesse.
Honoré (.1.), l'ab. de café indigène, a y . de Saxe,174
Hooper et Comp., repr. par Perrot, commiss. en

marchandises, r. du Griffon, 8.
Hopital (F.), guimpier, r. Vieille-Monnaie, 24.
Horand (J.), rentière, r. St-Hélène, 26.
Horseau (J.), épicier, r. Masséna.
Hospital (J.-M.), pâtissier, côte St-Sébastien, 26.
Hoste, jard.-fleur., route de Bourgogne, 37.
Hostermann, rentier, ay. de Saxe, 23;
Ilote (veuve), rentière, r. Romarin, 9.
Note-Aimard (M.), menuisier, r. d'Austerlitz, 17.
Hotelard (E.), architecte, r. du Griffon, 8.
Houardy (R.), perruquier, quai de Bondy, 53.
Houdet (E.), ferrailleur, r. de Chabrol, 14.
Houin, propriétaire, cours Lafayette, 8.
Hourdoir (L.), épicier, r. de la 'Heine, 12.
Hourdoir (C.), voiturier, r. de la Reine, 10.
Housset (F.), ferbl.-lamp., r. de la Platière, 7.
llousset (J.), serrurier, r. Poulaillerie, 12.
Housset (Dlle), in. de tissus, r. Mercière, 14.
Houssoit (J.-C.), menuisier, r. de la Platière, 5.
Housse (Dlle), rentière, r. Trois-Maries, 19.
Huan (E.-C.), peintre-plâtrier, intérieur du cloître

des Chartreux, 12.
Hub (J.), propriétaire, plaine de Champagne, 3.
Hubaud (C.-A.), rentier, r. de la Charité, 44.
Hubaut (J.), agent de change, r. d'Algérie, 21.
Hubert (N.), cabaretier, r. Monsieur, 34.
Hubert (L.), cordon., montée dn Gourguillon, 2.
Hudin (Mine), rentière, r. Basseville, 5.
Hue de la Blanche (veuve), rentière, r. Sala, 9.
Huet (P.-B.), horloger, gal. de l'Argue, esc. L.
Hugand (P.), m. de soie en gros, q. de Retz, 13.
Hugener (J.), propriétaire, r. du Beguin, 6.
Hugon (J.-T.), cartonnier, r. Tupin, 1.
Hugon (T.) (tille), fruitière, r. de Puzy, 19.
Hugon (M.), poêlier-ferbl., r. Tète-d'Or, 43.
Hugon, rentier? ch. longitudinal en face de la

maison Grosjean.
Hugon (J.-B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 33.
Hugon (J.), rentier, r. Centrale, 80.
Hugon (F.), renfler, r. Vaubecour, 13.
Hugon (F.), rentier, quai de Retz, 10.
Hugon (F.), m. de tissus en gros (associé de Gui)

r. Centrale, 38.
Hugonot (G.), épicier, r. Lebrun, 5.
Huguenot (C.), chapelier, r. St-Dominique, 10.
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Hugues (L.), déb. de liq., r. d'Enghien,JI.
Hugues (L.-A.), propriét.-tiss., r. d'Isly, 2.
Hugues (A.), m. de toiles, gr. r. Longue, 27.
Huguet (J.-B.), épicier, r. de l'Archevêché, 3.
Huguet (M.), épicier, r. Ferrandière, 35.
Huguet (P.), in. fab. de parapluies (associé de

Maillet).
Huguet (F.), rentier, quai d'Herbouvil}e, 33.
Humbert (E.), applatisseur de peignes, r. Tra-

massac, 26.
Humbert (C.), épicier, r. Impériale.
Humbert (F.), rentier, r. de Sèze, 19.
Humbert (G.) (veuve), rent., 4. de la Charité, 26
Humblot (P.), avocat, quai Fulchiron, 7.
Humblot père, rentier, r. St-Jean, 54.
Hnmbunger (J.), fab. de produits chirn., r. de la

Charité, 68.
Humel (I3.), cafet.-restaurat., r. St-Cvr, 27.
Humel (E.), charcutier, r. de la Charité, 21.
Humel (L.), m. de nouv., r. St-Pierre, 10.
Humel (M.), rentier, r. Puits-Gaillot, 23.
Hunot (B.), m. de tissus (associé de Chatard), r.

Centrale, 63.
Huot (J.-C.), cordonnier, pl. St-Paul, 1.
Huot (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 10.
Huppenbeim (J.), m. de nouv., q. St-Antoine, 29
Hurasco, architecte, r. de Trion, 6.

Hurasco, propriétaire, av. de Saxe,10,4.
Hus, ten. de livres, r. de l'Annonciade, 30.
Huss (T.), formier, gal. de l'Hôpital, 41.
Huss, major de place, r. de la Préfecture, S.
Husson (F.), épicier, ay . Duquesne, 10.
Ilusson (C.), horloger, cours de Brosses, 14.
Husson (J.), serrurier, r. St-Claude, 4.
Husson (veuve), cantinière, q. de Bondy, 52.
Husson (veuve), rentière, pl. du Concert.
Husson-Gourgos, m. de tissus, r. Dubois, 23.
Hustache (T.), profes. de musique, c. Morand,30
Hutain (veuve), rentière, r. Bugeaud, 13.
Hutet (E.), bonnetier en gros, r. Dubois, 9.
Hutet, clerc de notaire, r. Ferrandière.
Hutet (P.), pharmacien, r. Ferrandière.
Hutet (J.-F.), rentier, quai de l'Hôpital, 13.
Hutin, cabaretier, r. Duviard,1.
Hutin (A.), cafetier, r. du Pont-de-la-Gare.
Hutinet (P.), cabaretier, r. de la Petite-Claire.
Hutinet, prêtre, montée de Fourvières, 12.
Huvet (E.), ni. de grains, pl. du Marché-aux-

Grains, 3.
Hyvért (J: M.),représ. de corn., r. Palais-Grillet,20
Hyvert (Mme), supérieure du Verbe-Incarné, r.

du Juge-de-Paix, 26.
Hyvrier (F.), maître de pens., intérieur du cloître

des Chartreux, 12.

Ichatel (H.), cabaret. et m. de bois.
Idril, fabr., rue Dauphine, 1.
Idt (J.-P.-D.), rentier, quai de Bondy, 56.
Illiat (veuve), ni. de charbons, r. Thomassin,10
Imbert (P.), avoué, quai Humbert, 9.
Imbert (J.-B.), cabaretier, r. d'Algérie, 23.
Imbert (P.), cartonnier, r. Grenette, 3.
Imbert (F.), coquetier, r. Calas, 15.
Imbert (J.-B.), cordonnier, r. Bourgchanin, 2.
Imbert (P.), cordonnier. r. des Farges, 70.
Imbert (J.), court. en far., r. Quatre-Chapeaux,24
Imbert (E.) (Mme), déb. de liq., r. Bouteille, 5.
Imbert (A.), dessin. pour fab., pl. Tholozan, 21.
Imbert (J.) aîné, droguiste, r. Neuve, 8.
Imbert (L.), épicier, montée Rey, 3.
Imbert (M.), épicier, r. Montesquieu, 52.
Imbert (B.), imp. sur étoffes, r. St-Jérôme, 13.
Imbert (J.-C.), pâtissier, gr. r. de laCr.-Rou55e,98
Imbert (B.), perruquier, q. d'Herbouville, 14.
Imbert (A.), propriétaire, r. Imbert-Colomè5,35
Imbert (J.-L.), propriétaire, av. de Saxe, 9.
Imbert (F.), m. de soieries, pet. r. Longue, 1.
Imbert, Blussod et Bouillod, mode tissus en gr.,

pet. r. Longue, 1.

Imberton (A.), commis bijout., c. Bourbon, 7.
Imbs (A.), tailleur, r. Ste-Hélène, 17.
Immerivahr (L.), commission. en soieries, r. des

Capucins, 16.
Irlande (A.), poèlier, r. Ferrandière.
Irlande (G.), poèlier, r. Bourgchanin, 4.
Irlande (L.), poèlier, r. des Augustins, 4.
Isaac (A.), ni. fab. de tulles en gros (maison

Dognin fils, Isaac et Roque frères), r. Puits-
Gaillot, 1.

I seux (C.), peintre, r. St-Polycarpe, 9.
Ismard-Maubert, parfumeur, r. Bât-d'Argent,22.
Isnard (A.), caissier, q. dela. Charité, 24.
Isnard (L.), propriét.-tisseur, r. Crillon, 27.
Israël (C.), veuve Léman'', m. de nouv., q. des

Célestins, 6.
Issartel (P.), ru. de charb., r. Neyret, 13.
Iteprat (A.), fab., r. des Tables-Claudiennes, 3:S
Iteprat (F.), propriét.-tisseur, r. d'Enfer, 3.
lvan-Monnier, rentier, pl. Louis-le-Grand, 26.
Ivrard (P.), charpentier, r. d'Enghien, 22.
lvrard (C.), déb. de liq., r. des Remp.-d'Aina.', 7.
Ivraard, rentier, pl. du Petit-Collége, 2.

J

Jaboud (E.), épicier, route du Bourbonnais, 23.
Jaboulay (P.-X.), m. fab., (maison Chardiny,

Mazeirat et Jaboulay), pl. Croix-Paquet, 11.

Jaboulay (J.), pâtissier, r. Madame, 2.
Jaboulay (veuve), rentière, cours Morand, 43.
Jaboulet (R.), apprêt. d'étoffes, r. Coisevcv, 2.
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Jaboulet (J.),pâtissier,r. des Remparts-d'Ainay,l. Jacquet(F.),m.corroy.,associé Koch,r.de Sèze,i 1.
Jaboulet (J.), tourn. sur bois, r. de Trion, 54. 	 Jacquet (J.), épicier, r. Masson, 6.
Jakson (C.), rentier, avenue des Martyrs, 81. 	 Jacquet (J.), ferrailleur, r. Trouvée, 3.
Jacob (P.), cabaretier, r. des Farges, 152. 	 Jacquet (A.),march. de fromages engros (associe
Jacob (F.), charron, cours Charlemagne, 76. 	 de Perrin), r. Monsieur, 4.
Jacob (J.-B.), chaudronnier pour les appareils à Jacquet (J.), fruitier, r. Perrache, 8.

vapeur, r. Boileau, 70. 	 Jacquet (E.), huissier, r. de Clermont, 3.
Jacob, cordonnier, route de Grenoble,33. 	 Jacquet (L.), ingénieur des ponts et chaussées,
Jacob (A.), dentiste, r. du Bœuf, 1. 	 r. Bourbon, 47.
Jacob(F.),expLunmoul.àpulvér.,r.d'Enghien,l0 Jacquet (Bile), lingère, r.4Godefroy, 8.
Jacob (frères), march. fabricants et imprimeurs Jacquet (J.), débitant de liqueurs, r. St-Clair, 8.

d'étoffes, r. Victor-Arnaud, 19.	 Jacquet (J.), mécanicien, r. de•Condé, 23.
Jacob (J.)., menuisier, quai d'Albret; 6. 	 Jacquet (dame), m. mercière, r. des Capucins,8.
Jacob (J.), menuisier, quai d'Herbouville, 21.	 Jacquet (C.), maître plàtrier, r. des Bouchers, 6.
Jacob (N.), m. mere., pl. de la Croix-Rousse, 17. Jacquet (A.),propr.et tiss. ,p. r. du Clos-Riondel,3
Jacob (Vve), rentière, r. Sala, 15. 	 Jacquet(C.), propr. et tisseur, r. d'Aguesseau, 9.
Jacob (veuve), rentière, r. de Puzy, 27.	 Jacquet (C.), rentier, cours Vitton, 77.
Jacob, déb. de vin, place Louis-le-Grand, 31.	 Jacquet (L.), rentier, route de Grenoble.
Jacob-Desportes, enjoliv., r. des Marronniers, 6. Jacquet (L.), teintur. dégraiss., pl. Sathonay, 3.
Jacoby (C.), direct. des carrières de St-Restitut, Jacquet (H.), teintur. dégraisseur c. Morand, 31.

r. de Bourbon, 26.	 Jacquetant fils, médecin, ch. de la Demi-Lune, 6
Jacquand père et fils, Trolliet, suce., cirage ver- Jacquetot (L.), enta de tray. pub., c. Napoléon,4

nis, encre, fab. r. du Bourbonnais, 6, à Vaise Jacquette (veuve), herbor.,r. Imbert-Colomès, 24
(dépôt r. Longue, 2).	 Jacquette (veuve), rentière, r. d'Algérie, 2.

Jacquand (M.),m. de cir.,r.Quatre-Chapeaux,23. Jacquetti (A.), peintre, r. des Farges, 82.
Jacquand (V. Vve), prop. etrentière, r. de Sèze,5. Jacqui (F.), propriétaire, r. des Anges, 11.
Jacquand (veuve), rentière, r. de la Reine, 45. Jacquier (F.), agent d'affaires, r. Thomassin, 4.
Jacquant (J.), ourdisseur, p. r. des Feuillants, 3. Jacquier (F.), avocat, quai de Retz, 2.
Jacque (L.), m. fabr. (maison Bernard et Jacque) Jacquier (A.), cabaretier, r. Pei rot, 5.

petite rue des Feuillants, 6. 	 Jacquier (C.), épicier, route de Grenoble.
Jacquemard(J.-B.),m.de crépins,r.Thomassin,15 Jacquier (J.), exploit. une brasserie, r. Passet, 8.
Jacquemet (R.), commis, côte des Carmélites,34. Jacquier (J.), faïencier, r. Lanterne, 8.
Jacquemet (B.-M.), grainet., pl. Louis-le-Grand,3 Jacquier (J.-F.), fact. en march., pl. St-Pierre, 2.
Jacquemet (P.), plâtrier, place Confort, '7. 	 Jacquier (Mme), lisseuse, imp. Vieille-Mounaie,2
Jacquemet (G.), tourneur sur bois, r. Coisevox,1 Jacquier (F.), m. de soie en gros ( maison Fitler
Jacquemetton (J.), rentier, r. Impériale, 21. 	 et Jacquier).
Jacquemetton(J.-B.),déb.devin, q. Bourgueuf,6. Jacquillon (J.), déb. de liq., r. Rachais, 17.
Jacquemin (J.), cabaretier, r. Thomassin, 42. 	 Jacquillon (J.-L.( (veuve), rentière, r. St-Maurice.
Jacquemin(N.),ferbl., g. r.de la Croix-Rousse,98 Jacquin (J.), agent d'affaires, r. Pomme-de-Pin,4
Jacquemin (F.), ingénieur en chef des ponts et Jacquin (J.-B.), m. de bois en gr., r. St-Cyr, 37.

chaussées, quai des Cordeliers, 5. 	 Jacquin (A.), cordonnier, pl. du Collége, 11.
Jacquemin (V.), ten. de liv., côte St-Sébastien,20 Jacquin (L.), cordonnier, r. Jacquard, 8.
Jacquemin (Mme), modiste, gal.de l'Hôpital, 10. Jacquin (veuve), modiste, r. Monsieur, 37.
Jacquemin (J.), déb. dev in, r. de Puzy, 39.	 Jacquin (F.), m. de poterie, ay. de Vendôme,79
Jacquemond (M.), épicier, r. Buisson, 9. 	 Jacquin (J.), repr. de corn., r. Quatre-Chapeaux,24
Jacquemont (J.), ébéniste fab., r. Ste-Hélène,16 Jacquin (veuve), rentière, r. de Condé, 18.
Jacquemot (M.), cabaretier, r. Masséna, 41.	 Jacquin (J.-F.), propriét.-tulliste, r. d'Enghien,l2
Jacquemot (J.), horloger, place St-Nizier, 5. 	 Jacquinon (F.), rentière, pl. Louis XVI, 3. 
Jacquenet (D.), capit. d'artillerie, c. Morand, 16. Jacquinot (C.), boucher, cours Vitton, 2.
Jacquer (L.), rentier, quai de Retz, 2. 	 Jacquinot (A.), tailleuse, cours Morand, 24.
Jacques (J.)2 chef de division à la préfecture, Jacquot (P.), épicier, r. Paphos, 24.

cours Bourbon, 1. 	 : '	 Jacquot (J.), propriétaire de fiacre, r. de Villeur-
Jâcques (N.), entrep. de chem. vic.,r. d'Ossaris,l0	 banne, 22.
Jacques (A.), rentier, avenue de Saxe, 90. 	 Jacquotin (C.), menuisier, r. des Chartreux, 3.
Jacquet (J.), appr. de courroies, q. de Serin, 4.	 Jacod (C.), rentier, r. Tramassac, 30.
Jacquet (B.), boisselier, r. d'Austerlitz, 1.	 Jacolin (P.), cabaretier, r. de Trion, 69,
Jacquet (C.), boul. ,g.r.delaGuillot., 137.	 Jacomin (J.-M.), artiste peintre, r. desBouchers,i
Jacquet (M. Vve), boulang.,g. r. dela Guillot.,97. Jacon (J.), épicier, r. des Remparts-d'Ainay, 22.
Jacquet (A?, cabaretier, cours de Brosses, 17. 	 Jacot (Dlle), déb. de vin, r. St-Georges, 33.
Jacquet (L.), charp. en bateaux, q. Dauphin, 7. Jacottet (J.), épicier, ay. de Saxe, 82.
Jacquet (C.), cordon., g. r. de la Guillotière, 118. Jacoulot (V.), tonnel. m. devin, pl. d'Armes, 6.
Jacquet (J.), m. cordonnier, r. Louis-le-Grand, 1. Jacoulot(V.), m. de vin et ton., r. de la Tuilerie, 3.
Jacquet(A.), march. de dentelles en gros (associé Jacquy, menuisier, ch. du Pont-d'Alaï, 42.

de Vial), r. Bât-d'Argent, 8. 	 Jacquy (veuve), papetier, quai des Célestins, 1.
9
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Jacqup (veuve) (propriét.) r. de Marseille, 49.
Jaegly (J.), tailleur, r. des Bouchers, 24.
Jaffre (A.), propriét., gr. r. de la Cr.-Rousse, 75.
Jaffus (H.), commissaire de police, q. deBondv,54
Jagmet (J.), cafetier, quai de l'Hôpital, 9.
Jagoz (E.), menuisier, r. Bouteille, 25.
Jahier (J.), forgeron, r. de Fleurieux, 10.
Jaigne (A.), cabaretier, quai Bourgneuf, 41.
Jaiklin (!Mie), fab. de corsets, r. dePuzy, 48.
Jaillard (J.), cabaretier, cours Lafayette, 16.
Jaillard (P.), court. en march., Palais-des-Arts.
Jaillard (P.), épicier, r. Servient, 34.
Jaillard père etfils, m. fab. de dorures,r. Lafont,4.
Jaillard (L.), galochier, gr. r. de la Guillotière(120
Jaillet (B.), m. de charbons, r. St-Marcel, 38.
Jaillet (L.), m. de cbarb., r. des Augustins, 11.
Jaillet (A.), cordonnier, cours Lafayette, 14.
Jaillet (J.), épicier, quai de Serin, 19.
Jaillet (F.) (D11e), modiste, r. Prunelle.
Jaillet (J.-B.), ni. de tissus en gros, r. Centrale,52
Jaillet (M.), in. de vieux chap.. r. Bourgchanin, 9
Jaillot (J.-P.), m. de charb., r. de Noailles, 14.
Jaillot (Dlle), in. de lin g., pl. du Gouvernement, 4
Jaillot (A.) fils, liseur de dessins, r. Caponi, 8.
Jaime (J.), fruitier, r. Madame, 165.
Jal (C.), cabaretier, montée des Capucins, 9.
Jalabert, fab. de prod. chim., r. Montesquieu, 32
Jalabert (C.), ni. de pap. peints, route de Villeur-

banne, 19.
Jalabert (V.), rentier, r. Constantine, 12.
Jalabert (B.), tonnelier, r. des Bouchers, 13-22.
Jalade (E.), menuisier, r. de Noailles, 6.
Jalagay (A.), confiseur, r. Godefroy, 21.
dalla (J.) et Cie, m. de châles, r. des Capucins,13.
latta (P.), maître maçon, r. St-Jean, 31.
Jallas, m. de dentelles, anc. ch. de Champagne ,18
Jallas (A.), rentier, r. de la Reine, 48.
Jallat, maître maçon, r. Doyenné, 27.
Jalessin (J.), fab. d'élastiques, q. Combalot, 6.
Jallet (J.), ovaliste, cours Bourbon, 69.
Jallon (veuve), m. de vin, r. desRemp.-d'Ainay,3
Jalon (P.), tailleur, r. Quatre-Chapeaux, 8.
Jamais (veuve), aubergiste, chaussée Perrache,26
Jamas (V.), empl. à ;la-Caissed'ép., r. Cuvier, 25.
Jambefort (F.), tonnelier, r. Royale, 12.
Jambion (Dlle), rac. de dent., r. St-Pierre, 14.
Jambon (F.), cabaretier, quai de Serin, 19.
dame (E.), boulanger, r. St-Marcel, 19.
lame, Biauchi et Duseigneur, march. de soie,

r. Désirée, 4.
laine (H.), avenue da Saxe, 55.
James (J.-C.), m. de charbons, r. Raisin, 48.
James (L.), m. de pierres taillées, q. Combalot.
Jamet (F.), m. de charbons, cours Bourbon, 89.
Jarret (P.), fab. de navettes, r. Villeroi, 27.
Jamet (E.), navetier, r. du Mail, 18.
Jamet(A.), m. de poteries, r. d'Austerlitz, 15.
Jamet (L.-P.), m. de pierres taillées, cours de

Brosses, 16.
Jameton (E.), dessinateur, r. Romarin, 5:
Jametton (M.), mercier, r. des Farges, 8.
Jametton (A.) et Cie, fabr., rue Vielle-Monnaie,30
Jamin (F.), maison Fournier, déb. devin, noue.

quai Fulchiron.

Jamin (J.), déb. de vin, r. Quatre-Chapeaux, 8
Jamnie (veuve), rentière, r. de Puzy, 10.
Jamot (J.), entrep. de bâtim., r. Sala, 13.
Jamot neveu, entrep. de bâtim., r. Sala, 13.
Jamot (J.), passementier, côte des Carmélites, 9.
Jamot (L.), peintre d'histoire, c. Rambaud, 8.
Janan (J.), cafetier, r. Ney, 51.
Janan(B.), menuisier, pl. St-Clair, 1.
Jan-Laev, s (C.), dégraisseur, pl. Louis-le-Grand,9
Jance (D.), commis. en bijout., r. Mercière, 10.
Jance (J.), m. fab., r. Ste-Catherine, 18.
Jandard (F.), cabaretier, chaussée Perrache, 17.
Jandard (J.-M.), chapel., r. Quatre-Chapeaux,33
Jandard (F.)' épicier, r. des Farges, 115.
Jandard (J.-A.), traiteur, r. de Cuire, 12.
Jandeau (J.), cafetier, r. Dumenge, 4.
Jandet (veuve), mercière, pl. Napoléon, 14.
Jandet (L.), pileur de drogues, r. St-Amour, 13.
Jandin et A. Duval, fab., r. Royale, 21.
Janéas (veuve), rentière, r. de 1 Annonciade, 18.
Janet (L.), horloger, quai de la Charité, 1.
Janet (J.), cafetier, quai de Retz, 25.
Janey (J.-M.), m. de grains, r. Dubois, 34.
Janez (J.-P.), rentier, r. de la Charité, 27.
Janez (A.), m. de sel en gros, q. de l'Hôpital, 6.
Jangot et Roux, droguistes en gros, pl. du Gou-

vernement, 4.
Jangot(J.-M.), m. de fleurs artif., r. Bât-d'Argent,?
Jangot(C.-M.), médecin, quai de Bondy, '76.
Jangot aîné, fab. de tulles (mison Farabel père

et Jangot aîné), rue des Capucins , 16.
Janicot (J.), cabaretier, r. Bonnet, 9.
Janicot (P.), gauffreur de cart., gal. de l'Argue,55
Janicot (L.), maitre maçon, r. Calas, 15.
Janicot, plâtrier-peintre, r. Madame, 25.
Janier (L.), sellier-carrossier, q. de Castellane, 2
Janin (P.), apprêteur d'étoffes pour la fab., r. des

Tables-Claudiennes, 12.
Janin (F.), perruquier, cours Bourbon, 65.
Janin (J.), boucher, r. Ste-Catherine, 18.
Janin (G.), boulanger, r. Monsieur, 29.
Janin (J.), boulanger, pl. Sathonay, 14.
Janin (J.), boulanger, avenue de Vendôme, 127.
Janin (J.), boulanger, r. Cuvier, 36.
Janin (C.), cabaretier, r. Tronchet, 41.
Janin (d.-F.), commis nég., cours Bourbon, 84.
Janin (J.), 3n. d'esprit-de-vin en gros, avenue de

Vendôme, '71.
Janin et Faisan. m. fab., r. Puits-Gaillot, 2.
Janin (veuve), fab. de canetilles, r. Mulet, 4.
Janin (J.-B.), m. forain, r. Thomassin, 4:
Janin (J.), fruitier, r. Félissent, 47.
Janin (J.-M.), m. de liq., r. des Marronniers, 3.
Janin (J.), menuisier, pl. Henri IV, 4.
Janin (Dite), mercière, pl. du Marché, 4.
Janin (D.), quincail. en gros, r. Mercière, 64.
Janin (E.), recev. aux ponts, r. Bugeaud, 15.
Janin, rentier., r. St-Jean, 34.
Janin (C.), rentier, r. de I'Annonciade, 28.
Janin (D.), rentier, r. Ferrandière.
Janin (P.), rentier, quai d'Herbouville, 35.
Janin (S.) et fils, teinturier, q. St-Vincent, 57.
Janin (P.), trait., vieille route duBourbonnais, 33
Janin (F.), voiturier, impasse de Gerland.
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Janin et Clerc, m. de cot. filé en gros, r. Gentil,7 Jasse(C.), maître maçon, r. des Remp.-d'Ainay,l0
Janisson, aumônier à la Charité, à la Charité. Jaubert (J.), deb. de vin, r. Juiverie, 2.
Jannet (J.-E.), rnenuis., r. des Remp.-d'Ainav, 27 Jaubert (C.), ten. un manège d'eq., r. Monsicur,73
Jannoray (E.), lis. de dess., côte des Carméliles,8 Jaudon (Dlle), mercier, r. Clermont, 5.
Jannot (A.), apprêt. de tulles, r. de Séze, 54.	 Jaudon (J.-F.), recev. de l'enreg., r. Bourbon, 3
Jannot (C.), épicier, gr. r. de1a Guillotière, 4. 	 Jaudon (C.), tourn. sur bois, r. Désirée, 4.
Janottet (J.-M.), fruitier, r. Fiel-Renversé, 8. 	 Jauffman (A.), ébéniste, r. Victor-Arnaud, 13.
Janot (Dlle), ourdisseuse, r. Romarin; 1.	 Jauffred (S.), mercier en gros (associé de Ro-
Janselme (F.), fab. d'ouates, r. du Bœuf, 6. 	 bert), r. Tupin, 10.
Jansesme (L.), prefes. de chant, r. Ste-Helène,31 Jaurès (J.-B.), dentiste, r. Luizerne, 42.
Janson(P.), conseil à la Cour imp., r. Bourbon,44 Javaux (A.), entrep. de roulage, pl. St-Clair, 9.
Janson fils, substit. duproc. imp., r. Bourbon, 29. Javelle (F.), empl. au chemin de fer, cours do
Jantas (C.), na. de volailles, pl. des Cordeliers, 10. 	 Brosses, 14.
Jantet (G.-C.), menuisier, r. de Chabrol, 42. 	 Javelot (011e), M. lingère, q. St-Antoine, 31.
Jantet (X.), tourn. sur met., r. Raisin, 12. 	 Javelot (E.), m. de meubles, r. Palais-Grillet, 10•
Janthial(L.),tourn. et luth., p. gal. de l'Argue,118 Javelot (J.), orfèvre, quai St-Antoine, 2.
Janton (P.), empl. 5.1a Douane, r. des Farges, 2: Javid (Mme), rentière, r. de la Reine, 33.
Janton (J.), épicier, r. St-Georges, 68. 	 Javier (J.-B.), homme d'af., ay. des Martyrs, 90.
.Janvier (J.), perruquier, r. Ferrandière.	 Javignot (C.), in. de volailles, r. Terme, 4.
Jaque (J.), empl. au ch. de fer, r. de la Tuilerie. Javot (A). représent. de com., r. Lanterne, 6.
Jaquemin (J.-1 .), taill., gr. r. de la Guillotière,110 Jay (E.), boulanger, r. Madame, 163.
Jaquemot, propriét., r. des Basses-Verchères, 24 Jay (J.), cabaretier, r. Montesquieu, 15.
Jaquet (veuve), bimbelotière, r. St-Georges, 53. Jay (F.-F.), cordier, r. de la Fromagerie, 30.
Jaquet (C.), cabaretier, r. St-Cvr, 40. Jay (A.), propriétaire, c. Morand, 23.
Jaquet (B.), m. do ling., route tin Bourbonnais, 14 Jay (A.), super. au St-Sacrement, r. St-Vincent-
Jaquet (J.-B.), in. de poter., pl. du Marché, 2. 	 de-Paule, 22.
Jaquin (veuve), rentière, r. Tramassac, 36. 	 Jay (C.), m. de vin, mont. du Gourguillon, 48.
Jaquin (G.), ni. àla toilette, r. de Neaille, 42. 	 Jay-Perret (F.-F.), cordier, r. de laFromagcrie,30
Jarasson (P.), fab. de peluches, c. Morand, 19. 	 Jayet (J.), m. (le charbons, pl. St-Louis, 5.
Jarav (J.-B.-L.), ferron., gr. r. de la Guillotière, 5. Jayet (L.), ferronnier, cours Morand, 1.
Jardel (veuve), rentière, r. Nationale, 16.	 Jayet (F.), rentier, gr. r. de la Guillotière, 48.
Jardet(M.) (veuve), blanchis., r. Montesquieu, 11 Jayme (P.-E.) (veuve), épicier, r. Passet, 2.
Jardinet (E.), modiste, pet. gal. de l'Argue, 129. Jeallien (A.), fab. de tulles, côte St-Sébastien, 23.
Jargeat (L.), cabaretier, r. Rachais, 20.	 Jean (L.), m. de cuirs tannés et corroyés en gros,
Jargnieux, sculpteur, r. St-Pierre-le-Vieux, 4. 	 quai de l'Hôpital, 16.
Jaricot(Dlle), propriét., montée St-Barthélemy,40 Jean (J.), fruitier, r. d'Ivry, 25.
Jaricot (J.), rentier, gr. r. de la Guillotière, 38.	 Jean (Mlle), modiste, r. Centrale, 75.
Jaricot (P.) (veuve), m. de soie en gros, r. Puits'- Jeanclerc (F.-Z.), (veuve), fab. de faïence et da

Gaillot, 21. 	 •	 calorifères, q. Bourgneuf, 37.
Jarlat (F.), propriét., gr. r. de la Cr.-Rousse, 1. 	 Jeangot (A.), fab. et m. de tulles brodés, en gros,
Jarlat (F.), épicier en gros.	 r. des Capucins, 16.
Jarnieux (C.), maître d'équip., q. de Serin, 46. Jeangot (J.-M.), rentier, c. Morand, 40.
Jarnieux (P.), veuve Jaricot, épie., rue Paille- Jeanne (Mlle), rentière, r. des Capucins, 22.

ron, 1.	 Jeantel (C.) médecin, r. St-Marcel, 25.
Jarnieux frères,m. de tulles, r. des Capucins, 26. Jeantin (F.), serrurier, Grande-Côte), 12.
Jarnouty (V.), maç.-couvreur, r. Confort, 30. 	 Jeanton(A .), liseur de dessins, r. duCommerce,14
Jarosson (P.), fab., r. des Capucins, 13. 	 Jeanton (J.-C.), rentier, c. Morand, 35.
Jarquet (G.), fruitier, quai St-Vincent, 1.	 Jehl (J.-F.), épicier, r. de Puzy, 14.
Jarrasson (veuve), rentière, ay . de Saxe, 62.	 Jénient (Mlle), tenant un cabinet de lecture, q.
Jarrasson (veuve), rentière, r. St-Marcel, 27.	 de Retz, r. Pas-Etroit, 9.
Jarre (P.), ferrailleur, cours Lafayette, 113. 	 Jenier (E.), rentier, r. Bugeaud, 14.
Jarret (F.-A.), rentier, r. d'Ivr y , 1.	 Jenoux (J.), menuisier outilleur, av. Duquesne,33
Jarret (Dlle), rentière, r. Neuve, 13.	 Jeoffroy (D.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 14.
Jarret (J.-B.), tonnelier, ay . des Martyrs, 88.	 Jéricot (A.), aubergiste, q. de Bondy, 59.
Jarricot (J.-C.), épicier, chaussée Perrache, 45. Jeullien, ni. fabr. (maison Dunand - et Jeullien),
Jarricot (veuve), in, de gar. deparap., r. Raisin, 12 	 côte St-Sébastien, 23.
Jarricot (E.), rentier, r. St-Jean, 40.	 Jeuuesse(H.), conduc. de dilig. route de Grenoble.
Jarrin (L.), m. fab., r. des Capucins, 29. 	 Jeunesse (H.), loueur de voitures, r. Tramassac,4.
Jarron(J.-M.),vannier, gr. r. de la Guillotière, 5. Jeunet (Mme), accoucheuse, tenant pension, r.
Jarry (V.), tailleur, r. St-Côme, 4.	 St-George, 88.
Jars (A.), rentier, r. des Capucins, 3.	 Jeunet (F.), cabaretier, q. de Serin, 27.
Jars, rentier, quai St-Vincent, 34. 	 Jeunet (F.), commiss. en m., q. St-Clair, 13.
Jas (C.), boucher, r. Ste-Hélène, 9. 	 Jeunet (C.), herboriste, pl. Napoléon, 4.
Jasse (N.), mercier-linger, r. Tholozan, 19.	 Jeunet (J.), relieur de livres, q. St-Antoine, 37-
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Jpnet. (C.-F.), serrurier, r. des Tables-Clau- Joget (J.), m. de vins en grec. r. Souflot, 1.

diennes, 35.	 Joho(J.-J.), in. tailleur, garl• rie de l'Argue, 9, 11.
Jeunlaomme (C.), tonnelier, route du Bourbon- Joindon (J.), loueur eu garni, r. Mazenot, 24.

nais, 14.	 Jolidon (P.), m.de meubles d' occas.,r. du Bœuf, 3.
J}gu,el(F.), fab. de cordages, r. d'Ossaris, 5.	 Jollion (veuve), blanchiss. de dentelles, r. Cons-
Joanacre(A.), tailleurs d'habits, r. Grenette, 31. 	 tantine, 12.
Joaniu (A.), dessinateur, r. de l'Anuonciade, 30. Joly, avocat, pl. St-Jean 1.
Joailiu (A. J.), épicier, r. St-Marcel, 15. 	 Joly (C.), boulanger, ay . de Saxe, 121.
Joanin(J.), m. fab. de fleurs ar tif., r. St-Côme, 3. Joly (F.), boulanger, ay. de Duquesne, 10.
Jaanin (Mme), modiste, r. Thomassin, 5. 	 Joly (J.-M.), boulanger, r. Moncey, 60.
Joaein (C.), propr., r. des Farges, 22. 	 Joly (F.), charcutier, pl. de la Cr.-Rousse, 11.
Jpniu (C.-M.), propr., c. des Tapis, 9. 	 Joly (J.-B.), contre-maître, r. Ste-Elisabeth, 37.
Joanin (V.), propr., montée du Chemin-Neuf, 53. Joly (J.), dégraisseur, gr. .r. Ste-Catherine, 2.
Joanard (N.), cabaretier, r. Ste-Blandine, 5. 	 Joly (L.), épicier, e. des Tapis, 23.
Joannard (J.-J.-B.), épicier, ay . de Saxe, 122.	 Joly (P.), épicier, r. de la Gerbe, 4.
Joannard (J.-M.), épicier, r. Tramassac, 36 et 38. Joly (veuve), épicière, montée des Capucins, 5.
Joannard (J.), mercier, côte St-Séçastien, 14.	 Joly (F.), m. fab., (maison Bernard et Joly), r.
Joannard (veuve), rentière, r. de l'Abbaye d'Ai- Puits-Gaillot, 21.

nai, 4.	 Joly (G.) fils, in. fab. d'encre, r. St-Pierre, 20.
Joannn (J.), in. de chrcbon, r.Imbert-Colomès,13. Joly (J.), ni. forain, r. Dubois, 21.
Joannin (veuve), fab. de cartes à jouer, r. Mer- Joly (B.), herboriste, pl. St-Jean, 8.

cière, 55.	 Joly (A), limonadier, pl. des Terreaux, 44.
Joannin. (C.), herboriste, pl. Kléber, 3. 	 Joly (N.), loueur de chevaux pour le halage, r.
Joannin (G.), rentier, r. Ste-Hélène, 17.	 St-Marcel, 4.
Joannin (E.)et Cie,fabr. de parquets, r, Cuvier, 80 Joly (P.), maître d'hôtel garni et restaurateur, r.
Joannon (veuve), rentière, q. de Castellane, 3.	 r. Louis-le-Grand, 1.
Joanuon.(veuve), rentière, r. de la Reine, 26. 	 Joly (F.), menuisier, ay. de Vendôme, 57.
Joani on (veuve), rentière, ay. des Martyrs, 85. Joly (C.), peintre-décorateur, r. Centrale,43.
Joannou(A.), m. de sel en gros, r. des Augustins,13 Joly (J.-F.), fab. de peignes, r. Bodin 8.
Joanny (J.), rentier, ch. de St-Alban. 	 Joly (F.), propr., gr. pl. de laCr.-Rousse, 22.
Joannin, in. de bois eu gros, r. Souflot, 1. 	 Joly (P.), propr., q. Castellane, 3.
Joanon(F.),boulanger, r. Neuve, 30. 	 Joly (C.)-, rentier, pl. Confort, 12.
Joanon-(H.), cabaretier, ch. de la Demi-Lune, 61. Joly (veuve), in, de sacs, q. St-Vincent, 51.
Joannn(C.) dégraisseur, r. du Commerce, 10.	 Joly (B.), serrurier, grande r. de la Guillotière,
Joanon (J.), m. liquoriste en gros, c. Morand, 37. 	 115.
Joanon (A.), rentier, q. d'Albret, 32. 	 Joly (C.-M.), teneur de livres, r. Cuvier, 2.
Joachet (P.), teneur de livres, c. Lafayette, 46. 	 Joly-Frigola, lieutenant-colonel, c. Vitton, 1,
JÔ (Y.), m. de tissus, r. de la Barre, 1. 	 Joly clerc (J.), rentier, pl, Louis-le-Grand, 31.
Jomand (M.), plieur pour la fab., r. des Farges,67. Jomain (M.), chaudron., montée de la Boucle, 32.
Jobert (J.-P.), bijoutier en faux, r. Passet, 5. 	 Jomain (A.), commissaire de police, r. de l'An-
Jôbert (A.-J.), m. de bimbeloterie, r. Bourbon, 2. 	 nonciade, 16.
Jobert (T.), doct.-méd., r. Tupin, 29. 	 Jomain (J.-M.-M.), droguiste en gros, r. Ste-Ca-
Jobert (L.), greffier de la justice de paix, 31 ar-	 therine, 11.

rondissement, pl. Louis-le-Grand, 33. 	 Jomand, receveur de rentes, r. Centrale, 74. -
Jobert (F.), mercier, rue des Farges, 60.	 Jomand (Mme), rentière, r. de la Monnaie, 2.
Jelle4-1)esgacher (T.), ni. de tissus en gros, pl. du Jomard (E.), boulanger, q. St-Vincent, 55.

Plâtre, 8.	 Jomard (J.-B.), cordonnier, q. Bourgneuf, 3.
Joblot (Jean), mécanicien, associé de Marbeeuf et Jomard (B.), tourn. sur bois, r. du Commerce,22.
.Cigtrvet. Jomaron (J.-P.), m. de liq., r. St-Dominique, 13.

Joëhs(M.), tours. en bois, r. de l'Annonciade,30. Jomet(A.), déb. de liq., gr. r. de la Cr.-Rousse, 76
docteur (J.), commission. en m. farines,-q. St- Jomet (veuve), rentière, r. Ste-Rose, 7.

Vincent, 18.	 Jomet (Mlle), in. de volailles, r. St-Jean, 17.
docteur (P.-M.), peaussier, r. Bourgchanin, 20. Jomier (J.-B.), rentier, r. de l'Arbre-Sec, 7.
Joffai'd(E.), teneur de livres, r. Imbert-Colomès,33 Jonard et comp. entrepr. de dilig., r. Luizerne.9.
Jo1riiy, (E.), m. cordonnier, pl. Cr.-Paquet, 7. Jonas(J.-F.), m. de charbon, r. des DeuxCousins, 5
Joffray, (P.), fruitier, r. Missent, 17.	 Jonas (G.), m. et fab. de carcasses de parapluies,
Joli'rny(A.), menusier, r. des Capucins, 9. 	 r. des Remparts-d'Ainay, 10.
Jogand(C.), m. de bière, r. de Cuire, 66.	 Joncy (C.), menuisier et épicier, r. de Lépine.
Jogand (C.), boulanger, r. de la Préfecture, 3. 	 Joncy (veuve), débit. de sel, q. de Bondy, 9.
Jogand (D.), propr., ch. de Fromenville, 12. 	 Jonery (J.), in. de liqueurs, r. de la Chari é, 68.
Jogand (Mme), rentière, r. Port-du-Temple, 18. Jonnery (E.), cafetier, q. de Serin, 21.
Jogand (veuve), rentière, q. St-Vincent, 44. 	 Joutai (G.), modiste, P. Bodin, 12.
Jogeond (D.-C.), m. de pierres taillées, r. du Jorand (E.), bimbelotier, r. de Turenne, 1.

Aipnt-d'Or, 15. 	 ,Jordan (C.-A.), ébéniste, r. Vieille-Monnaie, 12
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Jordan (C.), vice-président du Tribunal civil, r. Jourdan (C.), médecin, pl. de la Miséricorde,' '4.

de Castrie, 10.	 Jourdan (D.-E.), in. mercier, r. Bourbon, 1'
Jordan (A.) fils, rentier, r. Basseville, 10. 	 Jourdan(H.),m.deparapluies,q. de la.Baleine,14.
Jordan (C.), rentier, r. Basseville, 10. 	 Jourdan(A.),propriét.,ch. des Grandes-Terres'
Jordauis (veuve), modiste, q. St-Antoine, 26. 	 Jourdan (H.), propr., ch. des Grandes-Terres' 7.
Joril (L.), ni. de tulle, q. St-Clair, 13. 	 Jourdan (J.), propriét., r. des Missionnaire 	 .
Joseph (C.), entrepreneur de scierie mécanique Jourdan (E.), rentier, place d'Ainay, 3.

et m. de bois, r. de Rochecardon, 49.	 Jourdan (J.), rentier, quai St-Antoine, 35.
Joseph (J.-L.), rentier, r. de Puzy, 50. 	 Jourdan (T.), rentier, r. de Cuire, 13.
Josselin, rentier, r. de Sèze, 9. 	 Jourdan (Vve), rentière, ch. de la Maladiè.re, 7.
Josserand (C.), boulanger, r. du Mail, 28. 	 Jourdan, Verchère et Cie, m.de soier. eu gr.:, r.
Josserand (M.), cafetier, r. Pareille, 2.	 des Capucins, 22.
Josserand (A.), cordonnier, q. Fulchiron, 1. 	 Jourdan (G.), tourneur, r. Masson, 51.
Josserand (L.), employé des contributions indi- Jourdan (J.), vovag.de comm., c. de Brosses, 17.

rectes, q. d'Albret, 10. 	 Jourde (P.), charpentier, r. Masson, 6.
Josserand (B.), m. fab. de• couvertures, pl. du Jourde (J.), employé aux ponts et cliaus's@es,,

Concert, 1.	 cours de Brosses, 8.
Josserand (P.-L.), imprimeur typographe, (mai- Jourde (Dlle), ourdisseuse, r. Romarin, ,15.

son Girard et Josserand), r. St-Dominique, 13. Jourde (E.), perruquier, r. de Flesselles, 20..'. :.
Josserand (L.), liquoriste en gros, q. de Serin, 53. Jourde (R.-J.-A.), horloger, gal. clé l'HôpitaI;S
Josserand (C.), ourdisseur, r. Vieille-Monnaie,41. Jourdi (P.-R.), perruquier, pl. du Plâtre, 7.
Josserand (P.), rentier, c. Morand, 27. 	 Journal (J.), boisselier, r. Grenette, 11.
Josserand (N.), tenant une scierie mécanique, Journal (N.), prétre, place Montazet, 1.

route de Bourgogne, 30.	 Journaud (F.). architecte, quai Fulchiron, 5..'
Josserand (P.), tailleur, pl. Neuve-des-Carmes, 7. Journel (B.), cafetier, r. de l'Ours, 1.
Josserand (A.), vannier, r. St-Pierre, 35. 	 Journel, juge suppléant au tribunal civil;`r..di
Josserand cousins, fabr. (maison Reynaud et Jos- Jarente, 9.

serand cousins), rue du Griffon, 5. 	 Journet (P.), m. de charbons, r. Jouffro y; A'` '°

Jotterand (A.), marbrier, pl. St-Jean, 2. 	 Journet (C.-B.), propriét. et tiss., r. Tholo inp4;
Jouannon (C.), m. d'orn, d'église, r. St-Pierre,26. Journet (F.), rentier, r. St-Pothin, 36.
Jouannv (V.). entrepren. de roulage, r. Neuve,11. Journoud (C.), rentier, place Henri 1i, 5.
Joubert` (C.), boucher, Gr.-Côte, '72. 	 Jousse (J.-A.), aumônier, r. Gorge-de-Loup, '1.
Joubert (J.-A.) boulanger, r. des Célestins, 3.	 Jousseau (F.), rentier, r. de la Reine, 7. 	 ''''
Joubert (P.) cabaretier r. des Prés, 8. 	 Jousselme (A.), quincaillier, q. de laBaIeiri'é18
Joubert (B.) cafetier, pl. de la Cr.-Rousse, 5. 	 Jouvanon (J.), épicier, r. Poulaillerie, 9. r ' `''
Joubert, contre-maître chez M. Charneroy, route Jouvard(J.-M.),propr. etrnenuis.,q.de Bondy, 12

de Grenoble, 63.	 Jouve (F.), cordonnier, r. des Capucins, 3: :- `
Joubert (P.), dentiste, r. St-Côme, 8.	 Jouve (A.), m. d'ornem. d'église, r. Godefro0
Joubert (C.), tonnelier, r. Monsieur, 19. 	 Jouve (H.), ni. fabric. de dorures (maison Henri
Jouberton (P.), cabaretier, quai de Vaise, 30.	 frères et Jouve), r. Lafont, 6.
Joublot (G.), maréchal-ferrant, quai de Serin,43. Jouve (A.), perruquier, r. de Puzy, 9.
Joude (P.), m.de liqueurs,r.du Chariot-d'Or,1-3. Jouve (Vve), propriétaire, r. Bossuet, 4.
Joudon (P.), toiseur de bâtiments, r. Bourbon,20. Jouve (A.), rédacteur eu chefduCourrierdeEj
Jouffray (A.), m. quincailler, r. du Plat, 1. 	 r. de Puzy, 15.
Jouffreaud (R.), tailleur, r. de l'Arbre Sec, 13.	 Jouve (J.), rentier, r. Malesherbes, 41.
Jouffret (11 ), rentier, pl. des Terreau x , 1.	 Jouve (M.), rentier, r. Ferrandière.
Joulirt (Dlle),professeur de piano, r. St-Jean, 52. Jouve (E.), rédacteur du Courrier de, Lyon, ;r.
Joumard(J.), dégraisseur, av. de Vendôme, 92. 	 Clos-des-Chartreux.
Jourdain (J.-B.), épicier, r. Confort, 23. 	 Jouve (veuve), rentière, r. Juiverie, 23.
Jourdain (J.), épicier, place Confort, 5.	 Jouve (G.), nt. de toiles en gr., r. Bât-d'Argent,8.
Jourdain (F.), propriétaire, cours Vitton, 46.	 Jouveau (M.), rentier, r. du Boeuf , 16.
Jourdain , rentier, place Louis-le-Grand, 18. 	 Jouvenet (B.), épicier, r. Ste-Hélène, 53.
Jourdan (A.), fab. de balais, r. St-Georges, 48. Jouvenet (M.), tonnelier, r. d'Enghien, 17.
Jourdan (J.), boucher, r. de Trion, 20 	 Jouvenne (J.), ten. un bateau àlav..r. St-Jean,60
Jourdan (H.), boulanger, r. Masson, 43.	 Jouvenne (J.), ten. un bat. à lav., r.St-Georges,i28
Jourdan (G.), cabaretier, ch. du Pont d'Alaï, 34. Jo yant (Dlle), rentière, r. des Quatre-Maisons.
Jourdan (E.), m. de bois à brûler, r. Tramassac,30 Joyes (H.), herboriste, r. Masséna.
Jourdan (L.), m. d'out. p. la fabr., r. Madame,28 Joyet (E.), boulanger, r. Voltaire, 35.
Jourdan (A.), empl. à la banque, a y . de Saxe, 55. Joyet (J.), boulanger, montée St-Barthélémyi 9.
Jourdan (A.), épicier, quai d'Herbouville, 19. 	 Joyet (C.), cabaretier, r. du Commerce, 8. 	 '.
Jourdan (C.), épicier, r. St-Georges, 9. 	 Joz (C.-M.), imprint. en taille douce, r. Neuve;92'
Jourdan(J.-D.),épic.,r.desTables-Claudiennes,12 Juan (J.), barbier, r. Saint-Georges, 44. 	 A
Jourdan (L.), m. de far. en gr., q. St-Vincent,42. Juan (E.), maître de pension, ch. desTourrrellM&4
Jourdan (I.), loueur en garni, r. Sirène, 36.	 Jubié,(A.), bimbelotier, r. de la Barre, 2. 	 _!'•,,A
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Jubien (P.), peintre-plâtrier, r. de la Platière, 8. Juillard (C.), tourneur, r. del'Annonciade, 18.
Jubin (C.), charcutier, r. Romarin 14. 	 Juillet (A.), propriétaire, r. de Trion, 28.
Jubin (J.-B.), charron, r. de Penthièvre, 3. 	 Julliand (J.), herboriste, r. St-Georges, 2.
Jubin (N.), m. de fleurs artific., r. Grenette, 41. Julliard (H.), perruquier, q. Bourgneuf, 17.
Jubin (V.), rentier, place St-Clair, 9. 	 Julliard (P.-M.), cabaretier, r. du Mail, 12.
Jubin (J.-B.), propriét.-tiss., r. St-Elisabeth, 32. Julliard (J.-B.), gérant d'im., r. Juiverie, 20.
Juenay (M.), boulanger, r. Pouteau, 21. 	 Jullien (J.-C.), drog. en gr., r. de la Platière, 14.
Juffet (J.-B.),pharm.,gr. r. des Feuillants, 2.	 Jullien fils, grainetier, r. des Farges, 4.
Juge (C.), cafetier, quai de la Charité, 2. 	 Jullien (H.) (Mme), ourdisseuse, Grand'-Côte,99.
Juge (V.), cordonnier, r. de l'Arbre-Sec, 5. 	 Jullien (J.-A.), propriét., montée de la Boucle, 24
Jugnet (C.), orfèvre, r. Mercière, 8. 	 Jullien, rentier, r. Bourbon, 36.
Jugnet (J.-C.), serrurier, r. d'Antonin, 1. 	 Jullien (veuve), rentière, r. Ferrandière.
Juif (A.) (D11e), mercière, pl. du Plâtre, 1. 	 Jullien (A.), teinturier, r. Tavernier, 12.
Juif (F.-R.) rentier, pl. Sathonay, 3.	 Jullien (E.), tulliste, avenue Duguesclin, 44.
Jules (Dite), déb. de liq., pl. Neuve-St-Jean, 4. 	 Jullien et Guillemet, ni. de tissus en gros, place
Julian(J.), ten, pens. bour., r. de Villeurbanne, 18 	 de la Fromagerie, 4.
Julian (L.), représ. de corn., r. Thomassin, 13. Jullier (F.), m. linger, r. Poulaillerie, 16.
Juliard (J.-B.), m. d'ouates, r. Mulet, 12.	 Juillet (A.), cordonnier, r. Bourbon, 29.
Julian (J.), avocat, pl. de la Charité, 5.	 Julquin(A.), employé au chemin de fer, chaussée
Julien (C.), boulanger, r. des Farges, 53. 	 Perrache, 38.
Julien (A.), bourrelier, r. Basse-Combalot, 2. 	 Jumon (V.), m. fab. de brod., r. Rozier, 3.
Julien(L.),m. de bourredes.,r. duCommerce,22 Jung (P.), birnbelotier, quai de l'Hôpital, 49.
Julien (J.-P.), cabaretier, pl.de Trion, 4. 	 Junger, Germain et Cie, m. de soie en gr., gr. r.
Julien (F.), charcutier, r. de la Quarantaine, 9. 	 Ste-Catherine, 3.
Julien (A.), commis voy., r. de l'Enfance, 51.	 Juni (J.), cordonnier, r. Ferrandière, 11.
Julien (IL), commis nég., r. Bourbon, 48.	 Junot (E.), employé de la société des omnibus,
Julien (J.), cordonnier, r. de la Vieille, 2.	 c. Morand, 51.
Julien (J.-P.), dégraisseur, côte St-Sébastien, 16 Junot (veuve), rentière, r. de la Reine, 49.
Julien (A.), doreur sur bois, r. de Jussieu, 21. 	 Juny (M.). cordonnier, r. Vaubecour, 24.	 '
Julien (J.), fab. de casa., r. Quatre-Chapeaux, 24. Juramy(A.), emp. d'ag. de ch.,av. deVendôme,19
Julien (C.), m. fab. (maison Coste et Julien), rue Juret (veuve), rentière, quai d'Orléans, 6.

du Griffon, 8.	 Jurie (A.), conseil. àlaCour imp., q. Humbert,13
Julien (H.), ferblant.-lamp., r. Nationale, 33. 	 Jurien(C.),m.fab.(maison Gandollière et Jurien),
Julien, horloger, r. Treize-Cantons, 4. 	 r. Romarin, 12.
Julien (E.), menuisier, chaussée Perrache, 10.	 Jurien (C.), imprim. sur étoffes, r. St-Jérôme, 3.
Julien (Dlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 13. Jurien, imprim. 41e châles, route de Grenoble, 26
Julien (N.), propriétaire, r. Masson, 44. 	 Jurine (J.-P.), dort. en med., r. de la Barre, 10.
Julien (P.), propriét., ch. des Grandes-Terres,20 Jurine (P.), charpentier, r. de Condé, 34.
Julien (J.-T.), propriét., r. des Trois-Enfants, 3. Jury (F.), m. de charbons, r. Moncey, 73.
Julien (B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 17.	 Jusseau (A.-P.)., perruq., pl. Louis-le-Grand, 33.
Julien (J.-C.), rentier, r. du Boeuf, 29. 	 Jusserand (J.), rentier, r. des Marronniers, '7.
Julien (H.), rentier, r. du Plat, 5.	 Jusserand (J.-M.), directeur de la comp. l'Aigle ,
Julien (veuve), rentière, r. Neuve, 11. 	 assur. non mut., r. Lanterne, 2. (SiégeàParis.)
Julien (011e), rentière, r. Franç.-Dauphin, 8. 	 Just (J.-M.), charcutier, r. de Puzy, 50.
Julien (A.), serrurier, gr. r. de la Guillotière, 64. Justamant (H.), artiste au théâtre, c. Morand, 18,
Julien (J.), ni. de tissus, r. Tupin, 6.	 Justier, déb. de vin, pl. de Vaise.
Julien (A.), voiturier, quai de Serin, 7.	 Juthes (P.), poêlier, quai St-Vincent, 37.
Julien du Colornbier,rent.,p1. Louis-le-Grand.,17 Juttet (P.), in. linger, q. St-Antoine, 13.
Julietti (F.), ferrailleur, r. d'Ivry, 19. 	 Juttet (A.), rentier, r. du Chapeau-Rouge, 10.
Julisson (J.), perruquier, r. Moncey, 54. 	 Juvanon (F.), épicier, r. Passet, 7.
Juillard (G.), découpeur de bois par procédé nié- Juveneton (J.-L.), rentier, r. St-Etienne, 6.

canique, r. Rabelais, 28-32.	 Juvin (J.-P.) père, court. m: de bois, r. St-Cyr,21
Juillard (Dlle),rentière, r. de Condé, 7. 	 Juvin (J.) fils, courtier m. de bois, r. St-Cyr, 21.

Kaffe (P.), menuisier, r. de la Croix, 2.
Kahn (J.), mercier, r. Monsieur, 33.
Kaisser (J.), tailleur d'hab., r. de la Magdelaine,
Kaltembach (J.), ébéniste, r. des Chartreux, 2
Kam (H.),loueur de fiacres, pl. des Terreaux,

2.
9.
1.

Kamecki (L.), chapelier, q. St-Antoine, 22.
Kamerer (B.), pâtissier, r. Palais-Grillet, 2.
Karcher (H.), (associé de Schrimpf), brasseur de

bière, q. de Serin, Vaise, 22.
Icarel(A.-E.-F.), corn., route duBourbonnais, 21.



KAS	 1
Rassper(G.), suisse hla cathédr. r. St-Etienne,13.
Kast (M.), tailleur d'habits, r. Palais-Grillet, 18.
Kattienbach (A.), ébéniste, r. de Bellevue, 90.
Kauffmann (G.), cordonnier, q. des Célestins, 2.
Kauffmann (J.-M.), dessinateur, q. d'Albret, 30.
Kechner (A.), cordonnier, r. St-Marcel, 35.
Keilhotz (II.), tourneur, r. Bodin, 15.
Keinhorn (J.), cabaretier, pl. Dumas, 9.
Keisser (H.), doct.-médecin, r. Vaubecour, 14.
Keller (G.), cabar.,route du Bourbonnais, 73.
Keller (J.), ébéniste, r. Imbert-Colomès, 10 eti2.
Keller (A.), rentier, r. de l'Annonciade, 14.
Kenly (L.), boisselier, r. Vaubecour, 20.
Kenly (C.), tourneur, pl. Morel.
Kérard (A.), tailleur, r. Nationale, 10.
Kesler (H.), m. de nouveautés, gr. pl. de la Cr.--

Rousse, 22.
Kesser, inspec. des télégr., r. de Penthièvre,1.6.
Keszler(A.),empl. de lapréfec. r. de la Charité,42.
Ketmau (A.), m. de sarraux, route du Bour-

bonnais, 20.
Khné (A.), m. colporteur, pl. du Marché.
Kihm (R.), cordonnier, Gr.-Côte, 96.
Kinzbourg (L.), représ. de comm., r. Madame, 8.
Kerchhoff, (E.) (Mlle), institutrice, r. Cuvier, 9.
Kirchhoff (L.), veuve), mercière, r. Cuvier, 9.
Kisser (C.) (veuve), épicière, c. Bourbon, 10.
Kitz (F.), m. de soie, r. Désirée, 15.
Klechner (G.), chiffonnier, r. du Mail, 6.
Klein (S.), commis, pl. des Célestins, 4.
Klein (L), m. de tissus de soie, r. Stella, 3.
Kleinchlein (J.), mécanicien, r. de Marseille, 14.

35	 LAB	 "
Kletz (C.), ingénieur en chef des ponts-et-chaus-

sées, r. Ste-Hélène 22.
Kléning (J.), cordonnier, r. Grenette, 47.
Kluffer (veuve), bimbelotière, pl. St-Paul, 5.
Knobloch (F.), ébéniste, gr. r. de la Guillotière,92
Koch (S.), corroyeur, r. Monsieur,48.
Koch, fabr. de peignes et brosses, rue Impé-

riale, 18, et rue Centrale, 64..
Koch (A.-F.), rentier, c. de Brosses, 15.
Koenig(A.), horloger, gr. r. de la Cr.-Rousse, 22.
Kog (N.), charron, r. St-Louis, 40.
Koll (C.), m. de houblon en gros, r. d'Auvéigne 4.
Koller (P.), horloger, r. d'Ossaris, 18.
Korbuth (J.), médecin, r. des Capucins, 9.
Kormann (P.-P.), cordonnier, ay . de Saxe, 448.
Koster (G.), fab. de somm. élast., r. de Puzy, 25.
Kramerfrères, impress.°sur étof.,r.de Chartres,37
Krauss (B.), commis, q. Bourgneuf, 2.
Krombach, m. tailleur, r. Nationale, 19.
Kronn (J.), chef d'est. en retr., q. d'Herbouville,9
Kruger (C.), fab. de carcasses de parapluies, q.

de Bondy , 68.
Kuhnée (M.), brasseur de bière, r. de Bélier, 9.
Kuister -Margaron. , fabricants de tissus et gazes,

rue Pizav , 23.
Kunsller (B.), m. de meubles d'occasion, r. de

la Reine, 49.
Kuntzmann, pâtissier, q. d'Herbouville, 33.
Kuppenheim (M.), soieries, châles et nouveautés,

q. de Retz, 15.
Kuschklé (B.), ferblantier, r. des Marronniers, 8.
Kuser (J.), tailleur, pI. de la Miséricorde, 9.

L

Labadie (E.), m. fab. de chaises, q. St-Clair,`8.
Labalme (C.), tripier, r. du Chapeau-Rouge, 9.
Labarre (P.-F.), rentier, r. Dubois, 3.
Labarrère, général, r. Bourbon, 64.
Labat(J.), menuis., pl. desPénitents-de-la-Croix,8
Labasset (L.) (Mme),ling., r. Qualre-Chapeaux,8
Labaume (E.), imprimeur, r. Monsieur, 50.
Labeaume (A.), propriét.-tisseur, r. Colbert, 43.
Labeille (H.), commiss. entrepos. en vins, r. Ste-

Hélène, 5.
Labey (J.-C.), cordonnier, r. deCadagne, 6.
Labey (F.), tailleur, r. Poulaillerie, 14.
Labbev (C.), lis, de dessins, r. Ste-Blandine, 5.
Labey (A.), faïencier, quai Bou rgneuf, 27.
Labey (J.), m. de tissus, r. Nationale, 11.
Labié (F.), inspect. des théâtres, r. Sala, 9.
Labit, tapit. trésorier de gendarm., r. Sala, 20.
Lablanche (J.), apprêt. de chap. de feutre, r: de

la Barre, 2.
Lablanche (C.), m. d'ustens. pour la fab., r. Du-

menge, 15.
Lablanche et Meyrat , m. fabr. , r. Romarin, 13.
Lablanche (J.), huissier, pl. du Plâtre, 8.
Lablanche (J.), rentier, cours de Brosses, 16.
Lablatinière (C.-C.), avocat, q. de la Baleine, 19.
Lablatinière (veuve), rent., q. del'Archevêché,49

Lablatinière (veuve), rentière, q. St-Vincent, 54.
Lablaye (J.), cordonnier, r. Bourgchanin, 32.
Labolle (E.), propriét., r. de Gerland, 8.
Labonne (P.), rentier, cours Morand, 47.
Labonne (B.) dit Thibaud, tourneur sur bois, r.

Bourgchaniu,10.
Labonne (G.), in. de volailles, pl. Croix-Pâquet.
Laborde (L.), logeur, r. St-Clair, 11.
Laborderie (J.), poèlier, r. d' Austerlitz, 4.
Laboré (A.), docteur-médecin, place Louis-le-

Grând, 15.
Laborée (C.) 5 m. fab. (maison Potton , Laboré ,

Rodier et Cie, r. du Garet, 5.
Laboret (P.), apprêt. d'et. pour la fab., r. Vieille-

Monnaie, 21.
Laboureau (C.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 6.
Labouroir (H.), rentier, q, de l'Hôpital, 9.
Labre (veuve), mercière, r. de Marseille, 5.
Labretoigne (J.-L.) 1, receveur de l'enregistre-

ment, pl. de la Miséricorde, 1.
Labro (A.), caissier, r. St-Dominique, 17.
Labro (A.), commiss. en march. , r. Romarin, 8.
Labro (J.), propriétaire, r. de Sully, 56.
Labrosse (J.), boulanger, r. Malesherbes, 44.
Labrosse (C.), bimbelotier, pl. Confort, 6.
Labrosse (A.) (veuve), cabaretière, r. Moncey,24



LAB	 f 3	 LAD
Labruyère (L.), empl. à l'octroi, r. St-Marcel, 35 Lacombe (A.), rentier, pl. des Terreaux, I..
Labry (C.), doreur sur bois, c. de Brosses, 10.	 Lacombe (C.), rentier, r. Bourbon, 13.
Labry (F.), perruquier, r. des Farges, 48. 	 Lacombe (C.), rentier, r. Bourbon, 11.
Labully, chez Ti oilier, m. de farine, route du Lacombe (veuve), rentière, r. Madame, 45.

Bourbonnais, 61.	 Lacondamine(P.), menuisier, imp. du Doyenné, 4
Labully (F.), matelassier, r. du Commerce, M. Lacondemine (J.-M.), déb. de vin, r. Vieille-
Labuly (Mme), rentière, r. St-Dominique, 15. 	 Monnaie, 23.
Labully (E.), tailleur, r. Ste-Catherine, 14. 	 Lacondemine (P.), épicier, r. Jacquard, 20.
Lacan (G.), pâtissier, r. de Chartres, 18. 	 Locote (J.-M.), bonlanger, r. du Chariot-d'Or. 4.
Lacan (J.), poêlier, r. Madame, 30. 	 Lacote (Mine), rentière, r. St-Jean, 43.
Lacan (A.), poêlier, r. Tupin, 34. 	 Lacour (H.), appr. de tulles, r. des Fantasques, 12.
Lacarr(Dlle), rentière, r. Ferrandière. 	 Lacour (veuve), m. de charbon, r. de 1 ,rbalete, 2.
Lacand (F.), m. de lingeries, pl. du Plâtre, O. 	 Lacouture (M.), m. coutelier, r. St-Dominique, 5.
Lacarelle (B.), cabaretier, r. de la Petite-Claire,13 Lacour (L.), épicier, r. St-Cyr, 30.
Lacarelle (F.), cabaretier, r. des Farges, 94.	 Lacour (L.), fab. (maison Tresca, Lacour et Cie,)
Lacarelle (A.), cafetier, cloître de Fourvières, 9. 	 r. Royale, 29.
Lacarrière (A.),père et fils, appareil à gaz, rue Lacour (L.) etcomp., fab. r. d'Algérie, 13.

Impériale, 19, 	 Lacour (A.), médecin, r. Bât-d'Argent, 11.
Lacase (F.), rentier. r. envier, 7.	 Lacour (P.), perruquier, r. de la Monnaie, 4.
LacauN (G.), maître maçon, r. Impériale, 3. 	 Lacour (J.), propr., r. d'Enfer, 67.
Lacaze (T.), rentier. r. de Puzy, 56.	 Lacour (veuve), rentière, r. St-Hélène, 2.
Lachaise (P.-D.), conseiller à la Cour imp., r. Lacour (J.), rentière, c. Morand, 47.

Bourbon, 64.	 Lacour (J.-B.), teneur de livres, r. Champier, 5.
Lachaise (P.-J.), rentier, r. Franç.-Dauphin, 2. Lacour (A.) (Mlle), m. de tulles, r. Dubois, 3.
Lachaise (P.), tailleur, pl. des Terreaux, 1. 	 Lacroix (A.), boulanger, r. Célu, 4.
Lachaize (J.-A), adjoint de la mairie du Ier arr. , Lacroix (P.), boulanger, q. de Vaise, 22.

place de laMiséricorde, 5. 	 Lacrojx (C.), épicier, r. de Sully, 32.
Lachal (veuve), boulangère, r. Lainerie. 14. 	 Lacroix (L.), cordonnier, r. de Noailles, 19.
Lachal (F.), m. de grains en gros, q. Fulchiron, 9 Lacroix (N.), découpeur et dessinat., r. Victor-
Lachal (J.0-.), m. de grains, q. Fulchiron. 9. 	 Arnaud, 19.
Lachal père, propriétaire, r. St-Georges. 54.	 Lacroix (Mme), découpeuse et dessinatrice, r.
Lachambaterie (veuve), propriét., pl. Morel, 8. 	 Victor-Arnaud, 19.
Lachana (J.-M.), in. de cercles, q. de Vaise, 26. Lacroix (J.), directeur du dépôt de mendicité,
Lachana (B.), maître d'hôtelgarni,pl. du Concert. montée St-Barthélemy, 31.
Lachancel (veuve), propriétaire, ch. des Trois- Lacroix (J.), épicier, r. Bouteille, 26.

Artichauds. 7.	 Lacroix-Martin , fab., r. Désirée, 16.
Lachanal (A.), rentier, r. de Sèze, 17.	 Lacroix(F.), m. de fromages en gros, r. Grôlée, 11
Lachanal (B.), rentier, ch. de la Corne-de-Cerf. Lacroix (J.), galoches, r. de Chartres, 29.
Lachard (J.-B.), cabaretier, Grand'-Côte, 59. 	 Lacroix (A.), instituteur, r. Henri IV, 1.
Lachard (T.), commis, q. de Bondy, 68. 	 Lacroix (C.), instituteur, r. Imbert-Colomès, 33.
Lachard (A.), rentier, pl. St-Laurent, 2. 	 Lacroix (C.), maître de pension, r. St-Pierre, 14.
Lachanme (P.), m. de fruits, route du Bourbon- Lacroix (veuve), lab. de navettes, r. Boileau 62.

nais, 2.	 Lacroix (P.-S.), propr., q. d'Albret, 29.
Lachenal (J.), propriét., r. de la Part-Dieu, 23. 	 Lacroix (J.-B.), propr., r. Perrot, 7.
Lachenay (P.), pharmacien, pl. Louis XVI. 9. 	 Lacroix (A.), pharmacien, pl. Louis XVI, 10.
Lachasse (Mlle), tenant pension bourgeoise, r. Lacroix (A.), pharmacien, c. Lafayette, 4.

des Deux-Cousins, 2.	 Lacroix (L.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 36.
Lachomette (P.), ingén. civil, r. de la Gerbe, 2. Lacroix (veuve), rentière, r. des Augustins, 4.
Laccollonge (C.), coiffeur, r. Grenette, 27. 	 Lacroix (veuve), rentière, q. Fulchiron, 3.
Lacollonge (P.), fournisseur d'objets d'équipem. Lacroix (veuve), rentière, r. des Tanneurs, 2.

militaire, r. de la Charité, 46. 	 Lacroix (B.), représentant de comm., r. Perrot, 6.
Lacolonge (L.), perruquier, r. St-Georges, 70. 	 Lacroix (J.), serrurier, r. Treize-Pas, 2.
Lacombe (C.), m. de chiffons, r. du Jardin, 5. 	 Lacrsix (J.), m. de soie en gros, r. Désirée, 15.
Lacombe (B.), cordonnier, r. de la Charité, 22. Lacroix (M.), supérieurJ de la Providence, r. du
Lacombe (J.-P.), dessinateur, r. des Capucins, 11. 	 Juge-de-Paix, 1.
Lacombe (V.) et Cie, rue Impériale, 5. 	 Lacroix (C.), tailleur d'habits, r. de la Platière, 9.
Lacombe (N.), épicier, r. Piza7, 11. 	 Lacroix (C.), tonnelier, r. Petite-Claire, 10.
Lacombe (C.), épicier, r. de 1 Ours,1.	 Lacroix(J.), tourneur surbois, Grande-Côte, 106.
Lacombe (E.), fab., pl. St-Clair, 27. 	 Lacroix (J.), voiturier, q. de Serin, 7.
Lacombe (N.), linger, r. Dubois, 26. 	 Lacrotte (C.), cordonnier, r. Vaubecour, 14.
Lacombe (F.), moulinier, r. Imbert-Colomès, 10. Lacrose (J.), perruquier, pl. Sathonay, 5.
Lacombe(J.-P.), peintre en décors, r. Mercière,36. Lacuire(C.), doct. en médecine, r. des Augustins 7
Lacombe (A.), propr., r. Bourbon, 31.	 Ladavier (Mme), rentière, r. de Puzy, 8.
Lacombe (D.), propr., r. de Marseille, 47.	 Ladavière (B.), boulanger, r. Raisin, 3.



LMI	 1
Ladavière (E.), 'confiseur, r. Ferrandière, 10.
Ladavière (A.), boucher, r. des Remp.-d'Ainay, 8.
Ladé, commiss. en soiries, r. Coustou, 6.
Ladner, (B.), confiseur, r, Impériale, 12.
Ladret (J.), charpentier, r. de Rochecardon, 4.
Ladreyt (L.), empl. au ch. de fer, c. (le Brosses, 1.
Lafabrègue (Mme), brassière, r. Clermont, 20.
Lafabrègue (A.), chapelier r. Clermont, 7.
Lafarge (L.), cordonnier, r. Vaubecour, 7.
Lafarge (P.), cordonnier, r. Lafayette, 5.
Lafay (E.)et Hutel, bonnet. gant., r. Impériale,37
Lafay (C.), boulanger, place de la Baleine, 3.
Lafay (F.), bottier, place du Gouvernement, 5
Lafay (J.-B.), bourrelier, r. de la Bombarde, 5.
Lafay (F.-C.), cabaretier, r. Vieille-Monnaie, 26.
Lafay (J.-M.), cafetier. place Napoléon, 4.
Lafay (M.), m. de charb. en gr., q. Dauphin,10
Lafay (A.), courtier en farines, r. St-Jean, 2.
Lafay (F.), coutelier, r. Centrale, 59.
Lafay (P.), épicier, r. Lebrun, 3.	 •
Lafay (C.), menuisier, r. de l'Archevêché, 2.
Lafay(J.-B.), rentier, r. de la Préfecture, 5.
Lafelv (L.),pensionbourgeoise, r. de la Platière,5
Laflely (C.), m. de chiffons, m. du Boulevard, 1.
Laffon(B.), cabaretier, chaussée Perrache, 17.
Laffont (E.), fabricant, gr. r. des Feuillants, 6.
Lafitte (J.-L.), propr.-rentier, r. Monsieur, 41.
Lafleur(J.-T.),agent de librair.,r.des Celestins,5.
Lafolay (E.), inspect. de l'oct., c. Rambaud,8-9.
Lafon (A.), corroyeur, r. Noire, 18.
Lafon (P.-J.), poélier, avenue de Saxe, 73.
Lafond (E.), cafetier, r. Champier, 5.
Lafond (C.), chapelier, r. Nationale, 20.
Lafond(G. ),c ontr.-maît. àl'usineàgaz,r. Villeroi,? f
Lafond (A.), dessinateur, q. d'Herbourille, 14.
Lafond (C.), emballeur, r. Vieille-Monnaie, 13.
Lafond (C.),épicier, r. Bourbon, 60.
Lafond (F.), m. mercier en gros, (associé de Fle-

chon), r. Tupin, 1.
Lafond (J.), perruquier, cours Vitton, 14.
Lafond (T.),fab. de prod. chim., q. Combalot, 2.
Lafond (J.), receveur de rentes, r. Bourbon, 46.
Lafond (Dlle), rentière, r. de la Préfecture, 7.
Lafont (J.), cabaretier, quai St-Vincent, 12.
Lafont (J.-B.), cafetier, quai St-Vincent, 8.
Lafont (C.), emballeur, r. Vieille-Monnaie, 8.
Lafont (F.-D.), épicier, r. St-Jean, 44.
Lafont et Cie, fabr. grande rue des Feuillants, 8.
Lafont (B.), m. mercier, r. Mazenot, 8.
Lafont.(P.), poêlier, r. Madame, 16.
Lafont (P.), propriét., q. de l'Hôpital, 12.
Lafont (Vve), rentière, quai Bourgneuf, 54.
Laformt (Vve), rentière, cours Morand, 58.
Lafont (L.), m. desarreaux,g.r.de laGuillot.,25.
Lafont (B.), tireur d'or, r. du Commerce, 41.
Lafont, m. devins en gros, q. de Serin, 39.
Lafontaine (J.-F.), limonad., q. de la Charité, 3.
Lafontaine (Dlle), rentière, r. St-Etienne, 6.
Laforest (D.), notaire, r. de la Barre, 2.
Laforest (C.), cab. et propriét., ay . Napoléon, 8.
Laforest (C.-B.), cabaretier, r. Mazard, 9.
Laforest (E.), cabaretier et log., r. Confort, 22.
Laforest (F.), corroyeur, r. Grôlée, 3.
Laforest (A.),m. épie., g. r. de la Guillotière, 50.

37	 LAF
Laforest(L.),m. de moutarde,r. de la Préfe cture,4.
Laforest (P.), m. papetier, pl. de la Fromegerie,7.
Laforest (L.), rentier, g. r. de la Cr.-Rousse, 10.
Laforest (dame), rentière, r. de la Reine, 41.
Laforest (daine), rentière, r. Bourbon, 37.
Laforest (Vve), rentière, r. du Commerce. 16.
Laforest (E.), court. en march., Palais des Arts.
Laforet (A.), m. mercier, r. St-Jean, 23.
Laforet (J.), m. de tulles, r. Grenette, 17.
Laforets (M.), propriétaire, r. Pailleron, 3-5.
Laforge (E.), agent de change, r. Lafont, 8.
Laforge, rentier, pl. Louis-le-Grand, 4.
Laforge (Vve), rentière, quai Humbert, 9.
Lafory (F.), repr. decomm., q. des Cordeliers,4.,
Lafoy (F.), court. en marchand., Palais des Arts.
Lafoy (A.), m. d'hab. confect., r.des Tannenrs,2.
Lafoy (A.), fats .de pap . peints, q. deCastellane,18.
Lafrance (A.), serrurier, r. des Farges, 24.
Lafuge(P.), professeur au Lycée, r. Neyret, 18-
Lafuma (P.), perruquier, côte St-Sébastien, 11.
Lagaite (C.), commis, quai de Bondy

'
 67.

Lagaite (A.), fabricant, pl. St-Clair, 27.
Lagard (A.), employé aux mines de la Loire ,

avenue de Vendôme, 75.
Lagarde (Vve), plieuse, r. de l'Annonciade, 14.
Lagarde (B.), rentier, r. Centrale, 54.
Lagarde (J.), serrurier, chem. du Pont-d'Alaï,32.
Lagarrigue (A.), 1. de voit., q de la Charité, 5.
Lagay (J.), marbrier, cours Bourbon, 58.
Lagé (J.-M.), cabaret. et logeur, r. delaBarre,l9.
Lagehard (J.), m. de fromages, r. St-Jean, 38.
Lager (G.), cabaretier, r. Imbert-Colomès, 14.
Lager, tourn. sur mét., r. d'Amboise, 4.
Laget (J.-B.), m. linger, r. Quatre-Chapeaux, 6.
Lagier (B.), épicier, r. de la Visitation, 5.
Lagier et Clergeon, fab., r. St-Polycarpe, 10.
Lagneau (L.), dégraisseur, r. Impériale.
Lagneaux (F.), fab., pl. Croix-Paquet, 1.
Lagorce (E.), tailleur, gal. de l'Argue, 77.
Lagrous (Mme), épicière, gal. de l'Argue, 30.
Lagrange (E.), présid. du tribun. de 1 Le inst., r.

Bourbon, 53.
Lagrange (P.-R.), géomètre, c. Bourbon, 58.
Lagrange(A.),maç.,gr. r. de la Croix-Rousse,77.
Lagrange (A.), menuets., r. Mottet-de-Gerando,Ii
Lagrange (G.), propriét., r. Duplessis, 19.
Lagrange (L.) (veuve), propriétaire, r. Imbert-

Colomès, 14.
Lagrange (A.), rentier, quaiFulchiron, 2.
Lagrange (veuve), rentière, pl. du Marché, 4.
Lagrange (A.), tailleur de limes, pl. Napoléou,21
Lagrive, rentier, r. Charlet, 5.
Laguaite (A.), rentier. pl. du Concert, 3.
Laguaite et David, fabr place Tholozan, 27.
Laguay (F.), épicier, r. Ste-Catherine, 14.
Laguayte (C.), méd., route du Bourbonnais, 9.
Lahousse (A.), rentier, r. dePuzy, 19.
Laiène (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 14.
Laigros, cafetier, place Impériale, 42.
Laissa (Dlle), fab. de corsets, r. de la Préfec-

ture, 8.
Lajard'(M.) (Dile), ni. de brod., r. Bourbon, 12.
Lalande (J.-B.), serrurier. quaiBourgueuf. 43.
Lalande, avoué, rue des Marronniers, 1.
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Laliberté (A.), plâtrier, r. Tholozan, 13.
Laliche (C.), charcutier, pl. Louis XVI, 8.,
Laliche (E.), fab. de crochets, r. Ferrandière, 4.
Laliche (J.-B.), voiturier, r. du Mont-d'Or, '7.
Laligant (J.-B.), épingl. pour la fab., r. Cuvier,44
Lalire (J.), charcutier, r. Magneval, 10.
Lallier, empl. au Palais-de-Justice. pl. St-Jean, 2
Lallier (P.), fab. d'outils, r. d'lvey, 17.
Lallemand (D.), caissier, q. deBondy, 67.
Lalleniand(A.), commis. en soierie, c. Morand,21
Lallemand frères, commiss. en march., quai St-

Clair, 9.
Lallemand (J.), rentier, q. St-Vincent, 38.
Laloge (F.), cabaretier, r. de Trion, 9.
Lalouette (O.), contrôleur, q. d'Occident, 5.
La Loge maçonnique, r. Tronchet, 55.
Laloue (veuve), rentière. q. d'Herbouville, 25.
Laloge (C.-J.), teneur de livres, c. Vitton, 3.
Lamaignère (L.), commis, r. Godefroy, 2.
Lamandry (J.), cabaretier, ch. St-François.
Lamarche (J.-P.), voiturier, ch. de Serin, 6.
Lambelet, rentier, r. Grenette, 24.
Lambert (J.-J.), artiste dramat., r. Tronchet, 77.
Lambert (G.). perruquier, ay. des Martyrs, 176.
Lambert (P.-J.), bijoutier, r. Mercière, 3.
Lambert-Morel, brass. de bière, q. de Serin, 56.
Lambert (H.), cabaretier, r. Bugeaud, 1.
Lambert (M.), cafetier, route de Bourgogne, 6.
Lambert, caissier de la comp. gen. des eaux gaz.,

r. de Puzy, 14.
Lambert (C.), charpentier, ay. de Vendôme, 185
Lambert (J.), chaudronnier (associé de Cady). r.

Monsieur, 98.
Lambert, commis, montée du Chemin neuf, 43.
Lambert (L.), doct.-méd., r. Poulaillerie, 21.
Lambert (S.), doct.-méd., pl. Louis XVI, 9.
Lambert (P.), drapier, r. St-Pierre, 26.
Lambert (A.), employé, r. Petite-Claire, 17.
Lambert (D.)' épicier, r. des Remp.-d'Ainay, 7.
Lambert (F.), épicier, montée St-Barthélemy, 12
Lambert (J.), m. de from., r. Quatre-Chapeaux,1
Lambert (H.), femme Coudou, fruitière/r. Du-

menge, 13.
Lambert (A.), mëcan., r. de la Quarantaine. 42.
Lambert (V.), médecin, pl. Neuve-des-Carmes. 7
Lambert (C.-F.), offic. d'admin., r. des Remp.-

d'Ainav . 25.
Lambert (P.-L.), offic. retraité, e. Morand, 51.
Lambert (L.), peintre, r. Lanterne, 5.
Lambert(J.-J.), peintre sur met., r. Thomassin .30
Lambert (G.), perruquier, r. Madame, 26.
Lambert (V.-J.), pharm., q. d'Orléans, 1.
Lambert (B.), propriét., eh. de Montribloud, ?.
Lambert (C.), propriétaire, q. d'Orléans, 2.
Lambert (J.-A.), propriét., r. Bély, 13.
Lambert (L.), rentier, quai de Retz, 13.
Lambert (P.), rentier, q. St-Vincent, 33.
Lambert ('P.), rentier, q. d'Orléans, 2.
Lambert (veuve), rentière, r. de Puzy, 12.
Lambert (veuve), rentière, r. Perrache, 12.
Lambert (F.), serrurier, r. de l'Arbre-Sec, 11.
Lambert (P.-H.), m. tailleur, pl. St-Nizier, 4.
Lambert (C.), tourn. sur bois, q. Bourneuf, 23.
Lambert (G.), rec. de rentes, q. des Célestins, 5.
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Lambertin (G), plieur, montée des Epies,4.
Lamboulet (L.), in. forain, Gr.-Côte, 130.
Lambrechts(veuve), fab. de cors., r. Mercière,33.
Lambron (J.), rentier, r. Bourbon, 23 et 25.
Lameunière (Mlle) loueuse en garni, q. St-Clair, 4
Larrey (A.), capitaine de génie, pl. Napoléon,13.
Lamotte (X.), emplo y é au ch. de fer, route de

Bourgogne, 35.
Lamotte (J.), serrurier, r. de la Monnaie, 1.
Lamour (L.), cabaretier, r. de Puzy, 46.
Lamoureux (P.), cordier, route de Grenoble, 9.
Lamouroux, rentier, r. Thomassin, 7.
Lamure (J.-P.), boucher, pl. Colbert, 9.
Lamure (J.), charcutier, chaussée Perrache, 17.
Lamure (J.), m. d'oranges, r. Constantine, 10.`
Lamure (J.-E.) m. d'or., pl. de la Miséricorde, 9.

amure-Morel, m. d'or., q. de l'Archevêché, 4.
amure (C.), épicier, q. de Vaise, 18.

Lamure (J.-P.), menuisier, r. du Mail, 43.
Lamure(veuve), propr., gr. r. de laCr.-Rousse,87.
Lamy (V.), accoucheuse, r. de l'Epée, 2.
Lamy (A.); cabaretier, r. d'Auvergne, 13.
Lamy (A.), m. do charbon, r. Perrache; 4.
Lamy (J.), commis, côte de's Cormélites, 22.
Lamy (Mlle), surdisseuse, r. des Capucins, 21.
Lamy (A.), fab., r. du Griffon, 2.
Lamy (A.), fab. (maison Martin et Lamy), rue

Romarain, 1.
Lamy (M.), loueur en garni, r. de Puzy, 50.
Lamy (J.), traiteur, ch. de Vaise, 1.
Lance (H.), cabaretier, r. Petite-Claire, 23.
Lance (B.), employé au campement militaire, q.

de Serin, 4.
Lanchy (P.), menuisier, côte des Carmélites, 18.
Lançon (X.), avocat, r. de la Bombarde, 3.
Lançon (F.), chasublier, r. Romarain, 31.
Lançon (F.), chiffonnier, r. du Pensionnat, 14.
Lançon (F.), commis nég., pl. Cr.-Paquet, 11.
Lançon (A.), fab., q. St-Clair, 11.
Lançon (Mlle), horloger, q. de l'Archevêché, 3.
Lançon (veuve), ren tière,r. Franç.-Dauphin, 7.
Landard (Y.), rentier, r. d'Algérie, 6.
Landelle (M.), modiste, r. St-Clair, 7.
Landot (J.), tourn. sur métaux, q. Combalot, 5.
Landrau (E.-A.), fab. de sommiers et lits hygié-

niques, rue de Puzy, 34.
Landret (L.), cabaretier, r. de Chabrol, 9.
Landriot (F.), cabaretier, r. de Gerlaud, 31.
Landrois (E.), march. de liqueurs, r. Sainte-Eli-

zabeth, 51.
Landroz (J.), rentier, r. St-Dominique, 8.
Landry (E.), appr. d'étof., r. Vielle-Monnaie, 21.
Landry (J.), appr. de tulles, r. St-Polycarpe, 10.
Landry (B.), rentier, r. de la Charité, 19.
Landverlin (C.), limonadier glacier, café de l'O-

péra, r. Puits-Gaillot, 25.
Lanère, rentier, r. Centrale, 76.
Lanery (J.-B.), tonnelier, q. de Serin, 44.
Laneyrie (B.), cabaretier, gr. r. Longue, 46.
Lanéry (C.), cordonnier, r. Calas, 3.
Lanfray (A.), badigeonneur, r. de laPréfecture, 3.
Lanfrey (H.) ferrailleur, r: Chaponay, 3.
Lanfroy (R.), march. de fontes ouvragéss,quai

St-Antoine, 37.
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Lang frères, cordonniers, montée Rev, 13. 	 'Laplace (L.), épicier, ch. du Pont-d'Alaï, 40.
Lang (M.), m. ébéniste, r. de la Paix, I.
Lange (veuve), déb. de tabac, r. chaussée Per-

rache, 38.
Langlade (D.), cabaretier, pl. Louis-Philippe,61.
Langlade (B.), pharmacien, r. Thomassin, 4.
Langlois (P.), cordonnier, q. de Vaise, 1.
Langlois (L.), rentier, r. Bugeaud, 4.
Langlois, teint. dégraiss., r. du Commerce, 36.
Langon (D.), m. de bois, c. Bourbon, 19..
Langre (A.), m. crépins, r. des Deux-Places, 2.
Languinier (T.), m. de fer en gros et fab. de plomb

de chasse, r. de la Reine, 8.
Lanier (veuve), cabaretière, q. de Bondy, 40.
Lanier (Gilbert), tailleur, Grande-Côte, 66.
Lannerv (J.). rentier, r. d'Amboise, 16.
Lanoix (J.), m. de grains, pl. St-Paul, 6.
Lanry (A.), déb. de liq., pl. Reichstadt, 8.
Lanry (veuve), rentière, r. Bugeaud, 10.
Lanti (J.-M.), ferblantier, r. Mercière, 62.
Lanti (J.-C.), ferblantier-lamp., pl. Neuve-des-

Carmes, 11.
Lantillon (M.), m. de bougies, pl. Confort, 8.
Lantillon (N.), m. de moutarde, r. Pizay, 12.
Lanturier (N.), chaudronnier, q. Bourgneuf, 10.
Lapaire (C.), toilier en gros, r. Bât-d'Argent, 10.
Lapaire (Mme), rentière, r. Lanterne, 31.
Lapaix (veuve), cabaretière, quai de Vaise, 1.
Lapallu(F.), ni. de grains, r. Quatre-Chapeaux ,28
Lapalud (C.), déb. de liq., a y . de Vendôme, 125.
Lapalud (veuve), rentière, r. de Puzv, 1.
Lapalut (C.) (veuve), déb. de liq., r. Bourbon, 35
Lapérière (L.), faïencier, r. Tupin, 3.
Lapeyre et Bouyier, fab., r. Griffon, 3.
Lapeyre (B.), fab., r. Désirée, 1 9.
Lapeyre-Guy (M.), rentier, q. de l'Hôpital, 4.
Lapicotière (M.), charcutier, pl. du Marché, I.
Lapierre (L.), apprêt. d'ét., r. du Commerce, 36.
Lapierre (J.-B.), m. decharb.,r. Palais-Grillet,1 4
Lapierre (M.), commis, q. de Bondy, 64.
Lapierre (P.), fab. de couleurs, r. Grêlée, 20.
Lapierre (F.), dégraisseur, r. des Capucins, 16.
Lapierre (A.-L.), m. de fourn. pour taill., gr. r.

Longue, 25.
Lapierre (L.),marbrier, r. Bonnel, 7.
Lapierre (J.), in. de meubles, r. St-Marcel, 29.
Lapierre, rentier, quai de l'Hôpital, 6.
Lapierre (C.), rentier, r. Tramassac, 1.
Lapierre (C.), rentier, pl. de la Baleine, 5.
Lapierre (Mme), rentière, r. d'Auvergne, 1.
Lapierre-Beaupré (E.), rentier, r. Pas-Etroit, 7.
Lapierre (C.), sculpteur, r. Bourbon, 18.
Lapierre (C.) (Dlle), m. à la toil., r. Bourbon, 37.
Lapierre (B.), m. de tissus, pl. St-Nizier, 4.
Lapique (A.), secrétaire à l'école vétérinaire, q.

Bourgneuf, 5.
Laplace (veuve), blanchiss. de chap. de paille, r.

Lanterne, 16.
Laplace (veuve), blanchiss. de chap. de paille, r.

Mercière, 4.
Laplace (L.), cabaretier, r. Monsieur, 72.
Laplace (P.), cafetier, cours Napoléon, 11.
Laplace (F.), épicier, r. q. Combalot, 8.
Laplace (J.-M.), épicier, r. Tholozan, 9.

Laplace (P.), fab., r. St-Poly, carpe, 12.
Laplace (J.), propriét.-tiss., r. Jacquard, 12.
Laplace (J.), rn. de sabots, r. Doyenné, 31.
Laplace (veuve), m. de sabots, r. Doyenné, 31.
Laplanche (J.), fruitier, quai de Serin, 18.
Laplanche (J.), rnenuis. en faut.,r. Ferrandière,9
Laplanche (P.), praticien, côte St-Sébastien, 20.
Laplanche (F.), rentier, r. du Griffon, 17.
Laplanche, tapissier, place Impériale, 44.
Laplatinière (veuve), rentière, q. d'Albret, 32.
Laponnery (G.), fab. d'ouates, r. du Boeuf, 16.
Lapointe (P.), inspecteur au ch. de fer, r. de la

Charité, 74.
Laporte (J.-P.), cabaretier, ay . de Vendôme, 55.
Laporte (J.), épicier, r. Monsieur, 22.
Laporte (A.), in. de marrons, r. des Prêtres, 2.
Laporte (B.), rentier, r. du Plat, 16.
Laporte (L.), rentier, r. Bourbon, 44.
Laporte (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 19
Laporte (E.), l'ab. de vannerie, r. Bourbon, 14.
Laposse (F.), droguiste, r. Mercière, 60.
Laposse (H.), droguiste, r. Mercière, 60.
Laposse (A.), plieur, r. Masson, 39.
Lapouraille (E.),menuis.-ébén.,r.Beauharnais,2
Lapouraille (veuve), teintur., r. de la Platière,22.
Lapoute (F.), menuisier, r. Bourgchanin, 30.
Lapoute (J.), menuisier, r. Bourgchanin, 30.
Lapoute (A.), épicier,r. de Marseille, 1.
Lapoute (L.), fab. de chaises, r. Ferrandière.
Lapoute (L.), restaurateur, r. d'Algérie, 23.
Lapra (J.), corroyeur, r, Thomassin, 6.
Laprade (C.), ingén. des Ponts-et-Chaussées, r.

Bourbon, 64.
Laprat (J.), peintre, r. Mercière, 18.
Laprevotte (L.), m. de dent. en gros (associé de

Bonnardel et Boyravon).
Laprevotte (C.), fondeur, route du Bourbonnais ,59
Laprevotte (veuve), lingère, r. de l'Epée, 2.
Laprevote (Mme), rentière, pl. des Terreaux, 11.
Laproste (L.), cabaretier, r. des Culattes, 31.
Laputte (C.), tonnelier, quai de Serin, 17.
Laquin (P.), m. de vollailles, r. Madame, 13.
Laquré, commis, montée du Chemin-Neuf, 45.
Lara (J.-B.), m. de dorures pour passement;, pl.

Louis-le-Grand, 14.
Lara (J.), rentier, r. St-Maurice.
Laracin (J.-M.), hongroyeur, r. Villeroi, 13.
Larama (veuve), cabaretière, pl. Napoléon, 13.
Laramas (F'.), instituteur, impasse des Tapis, 3.
Laramas (G.), instituteur, r. Louis-le-Grand, 3.
Larat, Mille et Cie, comm. de roul. pour l'Italie,

place Sathonay, 3.
Larbannet (L.), m. de tissus, r. Dubois, 1.
Larbret (P.), quincaillier (associé de Ozier).
Larcher, rentier, r. Boissac, 9.
Larcbier (J.-M.), relieur, r. des Marronniers: 4.
Larchier (C.), rentier, r. Ste-Hélène, 32.
Larchier (P.), rentier, r. Ste-Hélène, 32.
Lardet (J.), boulang., gr. r. de la Cr.-Rousse, 91.
Lardet (A.), épicier, r. Ste-Elisabeth, 41.
Lardet (M.) (Mme), née Bouvet, ni. de modes, pl.

des Tapis, 2.
Lardet (F.), regrattier, r. Neyret, 25.
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Lardet (J.), tonnelier, quai de Serin, 31.
Lardière (C.-P.-J.), commis., quai St-Clair, 8.
Lardière (F.), déb. de vin, r. Juiverie, 16.
Lardière (A.-J.), m. de vins en gros, gr. r. del

Guillotière, 89.
Lardin (J.-C.), linger, pl. des Cordeliers, 9.
Lardon (P.), m. de bourre de soie, r. Désirée, 1
Lardon (veuve), rentière, cours Vitton, 1.
Lardy (F.), ni. linger, r. St-Pierre, 3.
Lardy (F.), menuis.-ébén., r. Moncey, 38.
Laresse (C.), in. de bourre de soie, r. d'Antonin,l
Laresche, in. de frontages, r. de Puzy, 37.
Larey (veuve), rentière, r. du Palais-de-Justice,6
Large (C.), cabaretier, r. dePazzv, 6.
Large (P.), fab. de chaises, r. St-Marcel, 28.
Large (P ), charcutier, ch. du Sacré-Coeur, 37.
Large (J.), épicier, r. Ferrachat, 8.
Large (B.), propriétaire, r. de Villeurbanne, 5.
Large (J.), propriétaire, plaine de Champagne,16
Large (C.), propriétaire, quai St-Vincent, 60.
Large-Champion, parfumeur, r. Neuve, 37.
Largeteau (A.), serrurier, r. Touret, 13.
Larguille (veuve),,cabaretière, r. des Farges, '73.
Larguge (C ), voyag. de coin., ch de Serin, 9.
Larit (J.), boucher, r. Monsieur, 3.
Larieu (F.), direct. des douanes, r. de Jarente,16
Larivoire (J.), mercier, r. de Noailles, 19.
Larmande, rentier, cours Morand, 30.
Laroche, bijoutier, quai St-Antoine, 24.
Laroche (A.), m. de bois, r. de Chartres, 40.
Laroche (G.), cabaret., route du Bourbonnais,22.
Laroche (J.-P.), cabaretier, r. Ferrachat, 9.
Laroche (J.-M.), cabaret., r. Ste-Catherine, 18.
Laroche (C.), cabaret., gr. r. de la Guillotière, 93
Laroche (B.), cafetier, r. Vieille-Monnaie, 17.'
Laroche (P.), charpentier, r. Ste-Marie, 1.
Laroche (M.), cloutier, Grenier-à-Sel.
Laroche (C.), commis voyag., r. de la Reine, 48.
Laroche (P.), direct. de la comp. des moulins à

vapeur, cours Rambaud, 69.
Laroche (Dlle), institut., gr. r. des Feuillants, 1.
Laroche (C.), lampiste, r. Tupin, 8.
Laroche (J.), lampiste, r. Dubois, 38.
Laroche (J.-P.), lampiste, pl. du Petit-Change, 3
Laroche (C.), mercier, r. Neuve, 36.
Laroche (C.), perruquier, r. Casimir-Perrier, 74.
Laroche , Ruegg et Cie , fab. de prod. chim. et

drog. en gr., r. Rabelais, 1.
Laroche (V.), recev. princ. des contrib. ind., r.

d'Auvergne, 4.
Laroche (Mine), rentière, r. Pas-Etroit, 11.
Laroche (veuve), rentière, q. d'Orléans, 3.
Laroche (J.-L.), rentier, q. St-Antoine, 35.
Laroche (C.), ten. de livres, r. Monsieur, 31.
Laroche (E.), m. de vin en gros, pl. St-Pothin,17
Larochette (A.), restaur., cours Lafayette, 111.
Larochette (D.), cordon., pl. de la Crs-Rousse, 7
Larochette (J.), épicier, r. Petit, 19.
Larochette (J.-M.-H.), épicier, r. Coisevox, 1.
Larochette (C.), rentier, r. Grenette, 12.
Larochette (H.), rentier, r. Ferrandière, 23.
Larochette (veuve), rentière, pl. du Concert, 3.

.Larochette (B.), in. de volailles, halle de la Mar-
tinière, 5.

Laromas (D.), épicier, r. des Farges, 14.
Laroque (J.-B.), badigeonneur, r. Passet, 11.
Laroque (J.-P.), drapier, r. de la Fromagerie, 1.
Larose (J.-B.), propriétaire, r. Suchet, 27.
Larose (J.), rentier, impasse Dumont, 2.
Laroue, bijoutier, r. Centrale, 81.
Laroue (veuve), rentière, r. de l'Annonciade, 30.
Laroux, rentier, impasse du Chemin-de-Pins.
Larpin (J.), ferblantier, r. Royale, 10.
Larpin (A.), teinturier pour la soierie ( associé de

Larpin (J.), r. St-Marcel, 11.
Larpin (J.), teint. pour la soierie, r. St-Marcel, 11
Larribe (P.), poêlier, Grand'-Côte, 20.
Larribe (P.), poêlier, escalier du Perron.
Larrivé (B.), apprêt. d'ét., r. Coisevox, 2.
Larrivé (P.-J.) etCie, fab., pet. r. des Feuillants,6.
Larrivé (Mme), loueur en garni, q. St-Antoine,28
Larrivé, quincailler (associé de Matonnet).
Larroche (V.), cordonnier, r. Lafont, 4.
Larson (H.), libraire, gal. du Grand-Théàtre.
Larson (H.), m. de parfumeries, le théâtre.
Larson (L.), m.de vieux fers, r. du Boeuf, 9.
Larte (C.), conduct. de dilig., q. de Bondy, 49.
Lartigue (J.), aubergiste, route de Bourgogne, 3.
Larue (P.), cabaretier, r. St-Augustin, 6.
Larue (A.), maitre tonnelier, r. Thomassin, 10.
Larut (B.),m.de vin en gr. et cafet.,c .Moran d, 42.
Lasalle (C.), abbé, chef d'institution, chemin

de Saint-Alban.
Laschemmeyr (F.),relieur,r.del'Annonciade,12.
Lascive et comp., maître de fonderie et forges

de fer, place Léviste, 4.
Laselve (soeurs), m. à la toilette, r. du Plat, 8.
Laserne (A.), coiffeur, r. du Griffon, 8.
Lasne, march. de papiers peints, r.Impériale,24.
Lasnier (P.), fabric. de cols, pl.des Terreaux, 1.
Laspierre (J.), menuisier, pl. Napoléon, 1.
Lassablière (J.-M.), cabaretier, r. deTurenne,11.
Lassaigne (M.), mécanicien, r. de Puzy, 56.
Lassalle (C.), fabr. de bitume, quai Desaix, 42.
Lassalle (C.), fab. debitume,r. de la Reine, 47.
Lassalle(N.), emballeur, cours Lafayette, 5.
Lassalle (F.), épicier, r. Madame, 26.
Lassalle (P.), épicier, r. Clermont, 9.
Lassalle (M.),fabr. m. de jouets,r. Trarnassac,17.
Lassalle (M.), loueur de voit., r. des Farges, 46.
Lassalle (C.). menuisier, GrandeCôte, 78.
Lassalle (A.), propriét., ch. du Pont-d'Alaï, 59.
Lassalle (Vve), rentière, r. des Farges, 37.
Lassalle, rentier, quai de Bondy, 64.
Lassalvy (Vve), rentière, quai d'Herbouville, 4.
Lassara (J.-M.), épie., r. des Chevaucheurs, 17.
Lassara (J.), plieur, cours des Tapis, 1.
Lassarat (B.), cabaretier, r. d'Austerlitz. 9.
Lassausée (G.), maître-maçon, r. Grôlée, 34.
Lassauce (J.-M.), rentier, pl. de la Charité, 7.
Lassauve (P.), m. devins en gros, entrepôt des

liquides.
Lasserre commis-négociant, r. de Marseille, 1.
Lassère (J.), direct. d'une Cie , d'Assurance sur

la vie, rue Romarin, 15.
Lasserve (J.-E.), m. brossier, r. Dubois, '7.
Lasserve , rentier, quai Humbert, 10.
Lasserve (veuve), rentière, r. Dubois, 17.
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Last g.-m.), perruquier, r. Saint-Dominique, 3 Laurent (B.), menuisier, r. des Farges, 53.
Lastriat(J.), fab.de chais. comm., r. Ferrandière. Laurent (J.-M.), menuisier, r. de Jarente, 25.
Latard (A.), rentier, ch. St-François. 	 Laurens (J.), m. de meubles, r. de la Fronde, 6.
Lataste (frères), m. de tiss. en gr.,q.de Retz,16. Laurent (S.), perruquier, quai d'Occident, 5.
Letertre (S.), commis-voyag., r. Tramassac, 18. Laurent, plâtrier, r. de la Reine, 7.
Lathelise (C) poêlier, r Juiverie 8 Laurent(A.),m.deprod.du Midi,q.l'Archevêché,3
Lathoud (J.-A.), horloger, galer. de l'Argue, 67. Laurent (T.), ,propriétaire. m. du Gourguillon,20.
Latil (A.-H.), rentier, r. de Castries, 10. 	 Laurent (C.-A.), restaurateur, place du Plâtre, 8.
Latour (Vve), artiste, r. du Commerce, 22 	 Laurent (F.), rentier, place Louis-le-Grand, ,21.
Latour (A.), dessinateur pour la fabrique, (assn- Laurent (J.), rentier, r. de la Reine, 53.

dé de Reynaud).	 Laurent (H.), , rentier, r. Pomme-de-Pin, 4.
Latour (J.), entrep. debains, r. Constantine, 18. Laurent (dame), rentière, q. de la Charité, 32.
Latour (J.), horloger, r. St-Denis, 2.	 Laurent (veuve), rentière, place Confort, 4.
Latour (L.), march. de lait, ay. de Vendôme, 80. Laurent (veuve), rentière, cours Bourbon, 97.
Latour (A.), perruquier, r. St-Polvcarpe,8. 	 Laurent (veuve), l'entière, r. St-Marcel, 34.
Latour(A.), maîtresse de pens.,r. des Farges,83. Laurent (J.-)1.), VveBresson, rent., r. Bély, 1-3.
Latour (J.-J.), perruquier, r.des Farges, 37. 	 Laurent-Perrier (L.), rentier, r. deSèze, 7.
Latour (A.), rentier, r. de la Préfecture, 12.	 Laurent (E.),serrurier, g. r. de la Cr.-Rousse,93.
Latour (F.), rentier, cours Morand, 12. 	 Laurent (A.), m. de soie, p. r. des Feuillants, 9.
Latour (J.-T.), rentier, r. de la Reine, 47. 	 Laurent (A.), ni. de soie, r. Terraille, 18.
Latreille (E.),m. mercier, r. de la Quarantaine,50 Laurent (R. fils), m. de soie, r. Terraille, 18.
Latreille (A.), m. detiss.,g.r.delaCr.-Rousse,41. Laurent (J.-C.), cordonnier, r. de la Reine, 48.
Laty (M.), ferronnier, r. Bourbon, 58. 	 Laurencin(L.),étend.develours,r. Commerce,22.
Laubarèche (A.), rentière, r. Poulaillerie, 10. Laurençon (F.), géoni. arp., pl. des Repentirs,3.
Laubeaux, rentier, quai St-Antoine, 28. 	 Laurençon (E.), loueur de voitures suspendues.
Lauberau(A.),empl.de ch. defer,r.de Marseille ,1.	 grande r. de la Guillotière, 32.
Lauberat (A.), cordonnier, r. du Mail, 18.	 Laurençon (M.), maître-maçon, r. de Cuire, 66.
Laubet '(P.), m. de vieux ustensiles, Gr. Côte,70. Laurençon, rentier, clos des Chartreux, 23.
Laubreau (L.), anc. not., r. du Juge-de-Paix, 7. Laurençon (A.), rentier, c. des Marronniers, 1.
Laubreau (veuve), rentière, r. Vaubecour, 9. Laurençon(P.), teint.p.la soier., q.St-Vincent,34.
Laubrichon(J.-L.),boulang.,r.del'Annonciade,30 Laurençon (E. fils), voiturier, r. du Prado, 2.
Laubry (F.), m. linger, galerie de l'Argue, 33. Laurencv (Vve), propriétaire, r. de Cuire , 35.
Laucas (veuve), rentière, quai St-Vincent, 41. Laurenties (A.), marchand d'oranges en gros,
Laugerote (E.), vo yageur, quai St-Antoine, 22.	 pl. de la Baleine, 5.
Laugier(J.),fab.desparteries,ch.duSacré-Cceur,18 Laurenty (H.), profess. au lycée, q. Castellane, 1.
Laulanier (J.-P.), débit. de liqueurs, r. Ney, 1. Laurenri(J.),moul.en plâtre, pl.Louis-le-Grand,6
Laugnand (L.), menuisier, ay. de Vendôme, 34. Laurés (G.), marchand de fournitures pour la
Laugrain,tailleurd'habits, chausséePerrache,13. 	 chapellerie, r. Sainte-Hélène, 17.
Laugier (P.), cabaretier, r. de Trion, 2. Lauron (J.), tonnelier, quai Bourgneuf 49.
Laugier(A.), teneur de livres, cours Vitton, 14. Laurot(C.), cordonnier, r.Ste-_Monique, 3.
Laugier (N.), ten. de livres, r.duSacré-Ceeur,20. Laury (J. Vve), rentière, r. des Capucins, 4.
Laurat (J.), plâtrier. 	 Laussard(E. ),empl. auch.de fer, route du Vivier, 6
Laurent (J.), boulanger, r. Saint-Cyr, 44.	 Lausselle (J.-L.), propriétaire, cours Vitton, 47.
Laurent (J.), cabaretier, côte Saint-Sébastien,14. Laussert (G.), poêlier, r. d'Austerlitz, 25.
Laurent (J.-B.), cabaretier, r. du Sacré-Cœur, 54. Lausson (D.), rentière, r. Dumenge, 4.
Laurent (J.-M.), cabaretier, r. Pareille, 14. 	 Lautier (veuve), rentière, r, de l'Arbre-Sec, 12.
Laurent (J.-M.),chapelier, gal.de l'Argue,31-37. Lauzéas (A.) etcomp.,bijoutiers, pl. St-Vizier, 1.
Laurent (P.), charcutier, r. du Plat, 12.	 Lauzéas (A.), orfèvre, pI. d'Albon, 3.
Laurent (J.), coiffeur, cours de Brosses, 10. Laval (Mme), march. lingère, r. Bât-d'Argent, 3.
Laurent, commiss. enmarch.,r.delaCharité,23. Laval (Vve), m. de lingerie, r. Bat-d'Argent, 2.
Laurent (J.-C.), cordonnier, r. des Chartreux,27. Laval (J.-L.-J.),anc. notaire ,r.del'Annonciade,f 1
Laurent (Mme), débit. de tabac, r. Lanterne, 9. Laval (A.), propriétaire, ch. de Francheville,10.
Laurent (J.), fab. d'allumettes, r. Villeroi, 84. Laval (J.-F.), propr. rentier, ch. du Vallon.
Laurent (E.), entrepreneur de diligences, r. des Laval (Lille), propriét., r. St-Pierre-de-Vaise,1 i.

Marronniers, 2. 	 Laval (F.), rentier, r. du Commerce, 26.
Laurent (Vve), épicière, r. des Farges, 32. 	 Laval (L.), rentier, quai de la Charité, 2.
Laurent(A.),m.defaïence,p.chem.,q.deBondy,4. Laval (Vve), rentière, quai de Bondy, 69.
Laurent(J.),ferbl.etfab.depomp.,r.Ste-Hélène, 25 Laval (J.-P.), teint dégraiss., r. des Célestins, 6.
Laurent (E.), ferrailleur, ch. du Sacré-Cceur,80. Laval (J.), in. de tissus, pl. de la Fromagerie, 8.
Laurent(Mme),néeBillard, grainet.,pl.Colbert,6. Lavallée (Vve), ni. de chiffons, r. Lainerie, 10.
Laurent (E.), maître-maçon, r. Richan, 20. 	 Lavallette (A.), m. mercier, r. St-Jean, 14.
Laurent, mécanicien, quai Bourgneuf, 22.	 Lavarenne (A.), cordonnier, r. de Trion, 19.
Laurent (A.), maitre d'hôtel garni, place de la Lavarenne (Mlle), institutrice, pl. du Concert, 3.

Fromagerie, 7.	 Lavaud (L.), cabaretier, r. dePenthièvre, 16.
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Lavaud (J.), déb. de liqueurs, av. Napoléon.	 Lecercle (C.), cordonnier, r. de la Magdeleine,15.
Lavaudan (Mlle), rentière, pl. du Petit-Collége, 2.
Lavenas (P.), rentier, r. Romarin, 12.
Lavenière (A.), brass. de bière, c. Bourbon. 103.
Lavergne (P.), commis, r. Thomassin, 2.
Lavergne (J.), maître maçon, q. Combalot, 8.
Lavergne (Mlles), modistes, r. de Puzy, 15.
Lavergne (M.), rentier, r. de Puzy, 40.
Lavergne (P•), rentier, r. de Puzy, 30.
Laverlochère (F.), cabaretier r. St-Nicolas, 1.
Laverlochère (L.), rentier, q. d'Occident, 1.
Laverlochère (Mme), rentière, r. de Sèze; 1.
Lavenna} (A.), parmacien, r. St-Dominique, 13.
Laverne (J.-B.), cabaretier, ay . de Vendôme, 94.
Laverrière (A.), rentier, r. de la Baleine, 1.
Laverrière (C.), (veuve), i entière, r. Royale, 21.
Laverrière (A.), tenant lavoir public, ancien ch.

du Sacré-Cœur.
Laverrière (V.), voyageur de commerce, r. de

la Tourette, 4.
Laverry (E.), femme Charlet, rentière, route du

Bourbonnais, 12.
Laveu (C.), charcutier, r. St-Pierre-de-Vaise, 3.
Laveux (J.), boulanger, r. Neyret, 35.
Lavie (veuve) rentière, mont. St-Barthélemy, 34.
Lavie (veuve), rentière, r. St-Etienne, 4.
'Lavigne (A.), épicier, c. Vitton, 23.
Lavigne (B), herboriste, r. Bodin, 7.
Lavigne (D.), marbrier, r. de l'argues, 2:
Lavinière (M.). in. de bouteilles, q. de Serin, 9.'
Lavinière (veuve), entrepositaire, q. de Serin, 13.
Lavirotte (3.), doct-med., q. St-Antoine, 37.
Lavirotte (veuve), rentière, r. des Maronniers, 5.
Lavoute(C.), boisselier, gr. r. de la Guillotière,98.
Layat (J.), charp., prés la ferme de la Part-Dieu.
Layat (J.), menuisier, r. de Puzy, 7.
Layat (J.-N.), rentier, r. de Vienne.
Layat (J.-N.), rentier, r. de la Charité, 6.
Lebas (C.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 36.
Lebeau (P.), maçon, impasse du Bourbonnais, 7.
Lebeau(C.), matelas., gr. r. de la Cr.-Rousse, 72.
Lebègue (C.), cabaretier, r. d'Hevrieu.
Lebègue (C.), potier d'étain, r. d'Ossaris, 14.
Leblanc (F.), ébéniste, ay. de Vendôme, 164.
Leblond (H.), propr., r. de Seize, 30.
Lebceuf (J.), fab. de chaises, q. d'Orléans, 2.
Leboeuf (J.), épicier en gros, r. Bât-d'Argent, 29.
Leboeuf (veuve), rentière, c. Morand, 43.
Leboeuf (V.), (Mlle), rentière, r. Monsieur, 27.
Lebon (J.), épicier, r. de Penthièvre, 13.
Leborgne (C.) (Mine), m. de bijoux, galerie de

l'Hôpital, 22.
Leboneix (F.), menuisiet, r. Félissent, 35.
Lebouhellec(0), débit. d'eau-de-vie, r. Bonne1,59
Lebrécheque (J.), ébéniste, r. Victor-Arnaud, 11.
Lébre (P.), lingère, c. Lafayette, 16.
Lebrettevillois, col. du génie, q. de la Charité, 37.
Lebretton (A.), banquier, r. Lafont, 2.
Lebreton(A.), employé alla garantie, e. Morand,26
Lebretton (J.), perruquier, chauss. Perrache, 23.
Lebreu (M.), cabar., ay. de la Thibaudière, 50.
Lebrun (B.), commiss. en m., r. Victor-Arnaud,6.
Lebrun (J.), fab. de chap. de pailles, pl. duPe-

tit-Collége ; 2.

Lechailler, (E.), tailleur, pl. des Repentirs, 6.
Lechenaut, (A.), pâtissier, r. Bugeaud, 11.
Léchère (A.), tourneur, ay . de Vendôme, 178.
Lechner (H.), cordonnier, r. d'Enghien, 8.
Leclair (J.), entrepreneur, r. d'Ivry, 27.
Leclerc (F.), brossier, r. St-Pierre, 20.
Leclère (A.), rentier, r. Bourbon, 15.
Lecler (A.), voyag. de comm., c. Morand, 57.
Leclerc(C.), agent des min. deBlanzy, c. Suchet,39
Leclerc (L.), bandagiste, r. Centrale, 75.
Leclerc (Mlle), maîtresse de pension, r. du Clia-

peau-Rouge, 47.
Leclerc (J.), tapisserie, r. Vaubecour, 6.
Lecomte (P.), cabaretier, pl. Reichstad, 7.
Lecomte (N.), fond. en fonte, r. des Trois-Rois,15.
Lecomte rentier, q. Tilsitt, 20.
Lecomte (B.), rentier, r. François-Dauphin, 1.
Lecoq. (F.), directeur de l'école Vétérinaire, q.

Bourgneuf, 5.
Lecorney (P.), guimpier, q. de Retz, 16. _
Lecourt (J.-M.), cabaretier, Grande-Côte, 1.
Lecourt! (C.), notaire, r. Lanterne, 2.
Lecourt (veuve), née Fromental, rentière, pl. de

la Miséricorde, 4.'
Lecourt (veuve), née Benoît, rentière, pl. de la

Miséricorde, 4.
Lecourt(R.), m. de tissus, r. Palais-Grillet, 8.
Lecouflé (J.), teneur de livres, r. des Remparts-

d'Ainay, 7.
Lecuyer (veuve), rentière, r. du Commerce, 2.
Lecuyer, teneur de livres, q. de Bondy.
Ledonx (F.-F.) facteur en m., r. Romarin, 10.
Ledru (P.-P.), capitaine en retraite, q. d'Albret,22
Leduc (P.), capitaine du génie, r. Bourbon, 55.
Leduc (J.), maître-maçon,, pl. de Monplaisir.
Lefaure (L.), débitant de vin, r. Villeroi, 2.
Lefebre (J.-B.),tailleur d'hab., r. de laCharité,40.
Lefebvre (J.), épicier, quai de la Charité, 30.
Lefèvre (F.), cabaretier, passage Casenove, 1.
Lefèvre (A.), employé ala banque, av.de Saxe,16.
Lefèvre (dame), fleuriste, q. St-Vincent, 34.
Lefèvre (H.), horloger, g. r. de la Guillotière, 1.
Lefèvre (A.), représ. de comm., pl.Lonis XVI, 14.
Lefèvre (Dlle), rentière, pl. d'Ainay, 3.
Lefloch (Il.), serrurier, m. du Chemin-Neuf, 22.
Lefort (M.), m. de plâtre, r. Tete-d'Or, 45.
Lefranc (P.-A.), propriétaire, quai de Serin, 4.
Lefrançoisfrères,fab.de parl.,g.r.Ste-Catherine,5
Lefrançois (M.), fabric. de parapluies, (associé de

Lefrançois (C.), grande r. Ste-Catherine, 5.
Legat (J.-J.), agent de change, r. Pizay, 5.
Legat(J.-M.), débitant de vin, r. Ferrandière.
Legauh (C.), cafetier, r. Centrale, 71.
Legay (A.), débit. de tabac, g. r. de laGuillot., 38.
Legay (U.), rentier, r. d'Amboise, 2.
Legendre (J.-E.), avocat, pl. Neuve-des-Carmes,3.
Léger (P,), bijoutier, r. Centrale, 40.
Leger (F.), m. de bois de sciage, q. d'Albret, 22.
Leger (J.-B.), march. ISoucher, r. Noire, 13.
Leger (A.), cafetier, rr. Sainte-Elisabeth, 164.
Leger (F.), contrôleur, r. Ste-Hélène, 5.
Léger (J.-A.), déb. de liqueurs, c. Morand, 33.
Leger (Mme), modiste, Grande Côte, 17.
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Legendre (C.-A.), notaire, place d'Albon, 2. Lemonon (A.). ni. de vins en gr., q. de Serin, 6.
Legendre (J.-B.-N.),rent.,p1.Neuve-des-Carmcs.3 Lemontrt, commiss. de police, r. desFarges, 44.
Léglise (Vve), m.de fruits,r.St-Pierre-de-Va
Legrand, conducteur d'omnibus, q. de Vaise, 26.
Legrand (L.), plâtrier, g. r. de beGuillotière,113.
Legras (B.), dessinateur, r. Lafayette, 1.
Legras(J.), dessin. imp. de brod.,r.Puits-Gaillot,l
Legras (J.-M.), rentier, r. Grillée, 1.
Legris , charron, route de Bourgogne, 39.
Legros (Vve), m. de broderies, r. Lanterne. 5.
Legros (A.), dessinateur à l'usine de la Buire ,

r. d'Ossaris, 29.
Legros(A.-T.),direct.del'usine àgaz,r.Villeroi,71
Legros (F.), ferrailleur, r. Chaponay, 2.
Legros(D.),garde du génie,route de Bourgogne,44
Legros (P.-F.), menuisier, r. Monsieur, 53.
Legros (Vve), modiste, r. Lanterne, 1.
Legros (F.), m. de sabots, r. Moncey, 16.
Legros (D.), vétérinaire, cours Bourbon, 97.
Legros (G.), m. de vieux linge, r. Ferrandière,25.
Leguav (Dlle), rentière, r. Vieille-Monnaie, 20.
Leguet (A.-F.), m. de faïence, r. du Mail, 1.
Leguillier (T.), propriétaire, chemin du Vivier.
Leguillier (T.), rentier, quai des Cordeliers, 9.
Lehodet (F.), plieur, r. Masson, 19.
Lehodey (A.), plieur, r. de la Visitation, 5.
Lehout et Cie, fabricants, r. Bât-d'Argent, 22
Leiser (F.), confiseur, g. r. de la Guillotiète, 12.
Lejeune (E.), architecte, r. de Condé, 7.
Lejeune (B.), cabaretier,r. de la Reine, 48.
Lejeune (C.), débitant d'eau-de-vie, r. Basse-

Combalot, 1.
Lejeune etCie,m. de houbl en gr.,q.deBondy,68
Lejeune (J.), moulinier, ay. Duguesclin, 77.
Lejour(L.),m.àla toilette ,r.desRemp.-d'Ainay,17
Lejourd (C.), menuisier en voit., c. Napoléon,1I
Lelarge etPichot,m.de dent.en gr. ,pl.St-Nizier,1.
Leleu (C.), fabric. de pipes, cours Lafayette, 92.
Lélogé(F.),fah.defont. àfiltrer, pl.LouisXVI, 3.
Lelong (dame), rentière, r. St-Pierre-le-Vieux, 4.
Lely (F.), m. tailleur, r. St-Pierre, 37.
Lely (F.-P.), tailleur, r. Lanterne. 10.
Lemaire (J.-B.) achevas. mét.,r. d'Anvergne,13.
Lemaire (P.), tourn. s. cuivre, "q. de la Charité,28.
Lemaitre (P.), rentier, r. de la Platière, 8.
Leman-Bloc, ni. forain, r. Confort, 14.
Lemann et Cie, magasins Lyonnais, q. des Céles-

tins, 6.
Lemann (J.), ni. de nonveautés, r. de Savoie, 1.
Lemann (M.), rentier, r. des Célestins, 2.
Lemann (L.), rentier, r. de Savoie, 4.
Lemasson (J.-B.), made café, pl. Sathonav, 14.
Lemay (J.), direct, du Gymnase, r. deJarente.13
Lemenuisier (I.), menuis., r. Malesherbes. 1.
Lemire (A.), rentier, r. des Marronniers, 10.

lants, 1.
Lemonnier (J.-B.),menuis., r. Tholozan, 6.
Lemonnier, femme André, perruquière, r. Vau-

becour, 19.
Lemonon (C.), corroyeur, r. Dubois, 30.
Lemonon (F.),propr., gr. r. de laCr.-Rou55e,100
Lemonon (P.), mere. et bon., r. St-Pierre, 6.
Lemonon (L.), m. de tics. en gr., r. des Forces, 3

Lemire père et fils, fabricants, gr. r. des Feuil- Leprêtre (F.-M.), déb. de liq., r. d'Ivry, 27.
Le Prince (F.), rentier, r. de Condé, 7.
Leprince (F.), déh. de tabacs, noue. q. Fulchiron.
Lepv (J.-C.), m. de volailles, q. Humbert, 6.
Lequin (P:-J.), employé au ch. de fer, route de

Bourgogne, 7.
Lequin (veuve), rentière, r.Mulet, 5.
Lera (II.), m. forain, gr. r. de la Guillotière, 116.
Lerat (A.), rentier, r. Centrale, 79.

Leni1 	ur(B.), confiseur, pl. St-Nizier, 3.
Lempereur (J.), fab. de choc., r. Grôlée, 27.
Lempereur(J.-P.),propriét.. r. Louis-le-Grand,1
Lempereur et Despiney, r. Pizay, 22.
Lempereur (A.), rentier, r. de Puzv, 5.
Lempetaz (C.) (Mme), rentière, r. Romarin, 10.
Leneuf (J.-M.), ferron.-ferbl., q. de Vaise, 9.
Lenfant (Mme), rent., r. des Remp.-d'Ainay, 4
Lenoble (F.), menuisier, r. Terraille, 11.
Lenoir (L.), cabaretier, r. des Tanneurs, 7.
Lenoir (A.), entrepr. de bât., gr. pl. de la Croix-

Rousse, 26.
Lenoir (V.), fab., gr. r. des Feuillants, 3.
Lenoir, maçon, r. Gr81ée, 33.
Lenoir (C.), maçon, r. Vieille-Monnaie, 13."-
Lenoir (J.), maître maçon, r. de Trion, 44.
Lenoir (P.-C.), propriét., ay . Duquesne, 50.
Lenoir, relayeur, r. Béchevelin, 12.
Lenoir (J.-N.), rentier, q. d'Herbouville, 2.
Lenoir (A.) (Dlle), maîtresse de pens., plateau de

la Butte, 3.
Lennher (J.-J.), doct.-méd., r. Ste-Hélène, 27.
Lentemann (V.), rentier, r. Royale, 31.
Léo, architecte, quai de Bondy, 68.
Leomy (M.), maçon, r. Gentil, 2.
Léonard (J.-A.), gardien-chef de la maison da

correction, chaussée Perrache, 19.
Léonard (L.), mercier (associé de Reboul et Cha-

brier), r. Quatre-Chapeaux, 33.
Léonard(A.),peint. en déc., pl. Louis-le-Grand,27
Léonard (J.), rentier, r. Pareille, 7.
Léonard (J.), rentier, ay. de Saxe, 55.
Léonard, tourn. sur bois), Grand'-Côte,106.
Léonardy et Orelli, peint. en déc., r. Noire, 13.
Leoni (C.), profes. de math., côte St-Sébastien,26
Léotard (C.), commis -,.oyag., pl. St-Clair, 1.
Lepage (F.), dessinateur, r. Mulet, 12.
Lepage (A.), rentier, pl. Lonis-le-Grand, 22.
Lépagnez (T.), imprimeur, r. de Cuire, 10.
Lepécheur (Mme), rentière, r. Ste-Catherine, '14
Lepêcheur (J.), rentière, r. des Capucins, 3.
Lepely (E.), m. de meubles, r. Palais-Grillet, 24.
Lepescheur (Mme), ourdis., r. Vieille-Monnaie,43
Lepetit (E.), bandagiste, r. de Savoie, 2.
Lepin (C.), boncher, r. Terme, 3.
Lepin (A.), boulanger, r. St-Pierre-le-Vieux, 43.
Lepin (J.-C.), propriét.-tis., r. de Villeneuve, 4.
Lepinat (P.), cordonnier, r. St-Paul, 4.
Lépine (A.), cafetier, q. d'Herbouville, 12.
Lépine (J.), coutelier, pl. des Terreaux, 15.
Lépine (J.), restaurai., r. Six-Grillets, 2.
Lépine, m. de volailles, impasse Cuvier, 4.
Leplat (A.), cabaretier, r. St-Pierre-de-Vaise, 10.
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Lerenard (L.), fab. de chaises, r. des Capucins,20
Léricel (A.) (veuve), in. de grains en gros, r.

St-Cyr, 26.
Leriche (A.-N.), doct..méd., r. Bourbon, 22.
Lerocher (A.), fabric. de coiffes de chap., r. Im-

périale, 15.
Lererisseau (J.), déb. de liq., r. Bonnel.
Leroux (R.), déb. de vin, quai Desaix, 1.
Leroy (J.), charpentier, ch. St-François.
Leroy (F.), dessin. pour fab., r. St-Polvcarpe, 10
Leroy (J.-B.), menuisier, r. Tronchet, 19.
Leroy (J.), rentier, r. de la Monnaie, 4.
Leroyer, avocat, quai Fulchiron, 5.
Lery (F.), cabaretier, r. Monsieur, 65.
Lesage (P.), peint -plâtr., r. Poulaillerie, 17.
Lescafette (S.), cafetier, pl. Confort, 7.
Lescanne (J.), menuisier, r. Boissac, 9.
Lescanne (N.), entr. de tray . pub., r. Godefroy, 9
Lescoeur soeurs, essay. de soie, r. du Griffon, 9,

et pl. Tholozan, 21.
Lescoeur (P.), pâtissier, q. St-Vincent, et r. des

Augustins, 2.
Lescot (Dlle), propriétaire, ch. des Cures.'
Lescure (P.), corroyeur, q. Joinville, 39.
Leshoroski (L.), représent. de corn., r. Vieille-

Monnaie, 21.
Lesourd (E.), in. de charb., r. Casimir-Perrier,70
Lespadin (C.), épicier, r. de Marseille, 22.
Lespin (F.), épicier, r. Chaponay, 7.
Lespinache (J.-P.), charron, r. Mortier, 7.
Lespinasse (J.-M.), in. de bric à brat, avenue de

Vendôme, 164.
Lespinasse (A.), épingl.-grillag. 5 r. Celui, 7.
Lespinasse (J.), déb. de liq., r. Neyret, 23.
Lespinasse (J.), propr., ch. des Arcs-St-lrénée,9.
Lespinasse (J.-F. (veuve), propriét., r. des Mis-

sionnaires, 3.
Lespinasse (P.-M.), rentier, c. Napoléon, 20.
Lespinasse (Mme), rent., r. Quatre-Chapeaux, 2.
Lespinasse (P.), serrurier, r. de la Platière, 6.
Lespinasse , m. de vin, r. de Puzv, 14.
Lesprit (Mme), rentière, quai d'Albret, 22.
Lessage, empl. au ch. de fer, r. de Condé, 43.
Lesselier (Mme), rentière, r. de Marseille, 16.
Lessieux (Dlle), ourdisseuse, pl. Cr.-Paquet, 11.
Lestang (J.), boulanger, r. Bouteille, 15.
Lestra, avoué, place du Petit-Change, 1.
Lestra (J.-B.), boucher, r. Ferrandière.
Lestra (J.), cabaret., gr. r. de la Guillotière, 32.
Lestra (M.), empl. au Parquet, r. des Farges, 41.
Lestra (L..), épicier, r. de Cuire, 58.
Lestra (M.-A.), propriét., ch. de Francheville, 32
Lestrat (J.), propriétaire, r. du Mont-d Or, 16.
Lestrat (J.-M.), rentier, r. St-Pierre-de-Vaise, 41
Lesvignes (veuve), m. de ling., pl. Louis XVI, 7.
',étanche (A.), perruq. ,gr. pl. de la Cr.-Rousse,20
Letay (J.), déb. de liq., r. Moncev, 29.
Letelier (C.), secret. en chef àl'Hôtel-Dieu, quai

de l'Hôpital, 12.
Leteiller (J.), régisseur, c. de Brosses, 4.
Letourneau (F.), cbarpent., ay. Duguesclin, 55.
Leullion de Thorigny, rentier, r. de Pury, 27.
Levain, chef de dépôt, r. du Centre, 2.
Lévéque (C.), restaurat., r. Bourbon, 93.

Levéque (M.), propriétaire, r. des Anges, 42.
Levernay (C.), traiteur, q. de Bondy, 56.
Levesque, employé, pl. Louis-le-Grand, 5.
Levet (B.), cabaretier, cours Charlemagne, '76.
Levet (J.), m. de charb., r. , des Asperges, 48.
Levet (J.-J.), cordonnier, r. de la Visitation, 9 .
Levet (F.), peint. sur porcel., pl. Napoléon, 20
Levignac (J.), tailleur, pl. du Plâtre, 7.
Levis (L.), m. de nouv., gr. r. de la Cr.-Rousse, 3
Lévistre (J.), propriétaire, cours Vilton, 63.
Levras (J.-M.), m. de café prép., pl. Satbonay, 44
Levrat (B.-N.), fab. (maison Champillon, Le-

vrat et Cie.), gr. r. des Feuillants, 1.
Levrat (P.), fruitier, r. de Chartres, 13.
Levrat (Dlle), modiste, r. Bat-d'Argent, 22.
Levrat (A.), moulinier, quai d'Albret, 23.
Lévrier (A.), épicier, r. Tholozan, 15.
Levy (M.), colporteur, pl. Louis-le-Grand, 26.
Levy (G.), gantier, pl. Confort, 14.
Lévy (A.,) m. de nouveautés, q. St-Antoine, 29.
Levy (B.), m. de nouv., r. de la Préfecture, 2.
Lévy (J. VI.), papetier, r. de Puzy , 19.
Levy, rentier, r. de Condé, '7.
Levy (L.), rentier, r. Louis-le-Grand, 3.
Lévy (M.), rentier, place Grolier, 3.
Levylié, fournis. de fourrages pour la cavai., r.

de Pazzv, 5.
Leuillet (P.), déb. de liq.., r. de Marseille, 32.
Lextrait (J.-L.), cordonnier, r. Projetée, 2.
Ley (A.), déb. de liq., r. Sala, 15.
Leymarie (M.), lis. de dess., r. Vieille-Monnaie,8
Leymarie (F.), tailleur, imp. St-Polycarpe, 4.
Leygros (M.), cafetier, q. d'Herbonville, 38.
Lhenorel (J.), empl de com., c. Morand, 30.
Lherbret (J.-M.), plieu r,r. du Mail 16.
Lheritier (H.), fab. de menus cord., r. du Bélier,18
Lhéritier (C.), menuis. out., a y . de Vendôme,118
Lbéritier (A.), tourn. sur b., r. linb.-Colomés, 24
Lhéritier (P.), vannier, r. St-Pierre, 20.
Lhetitier (M.), charpentier, r. Madame, 99.
Lhivert (J.-M.), cabaret , sous-ferro. du droit de

pêche,'ch. de la Lône.
Lhomme (J.), écon. àl'éc. vét., q.Bourgneuf, 5.
Lhopital (J.-A.), m. de chap. de p., r. Lanterne,22
Lhopital (veuve), guimpière, r. Confort, 7.
Lhopital (J.-M.), mercier, quai Fulchiron, 1.
Lhopital (B.), peint. en bâtira., r. de la Barre, 1.
Lhopital (A.), propriét., cours Lafayette, 44.
Lhopital (J.-M.), rentier, r. des Farges, 140.
Lhuillier (J.-B.), serrurier, r. Lainerie, 13.
Lhuissier (veuve), bimbelot., pi. Neuve-St-Jean,3
Lianda (J.), institutrice, q. de Castellane, 5.	 '
Liandier (P.), poélier, gr. r. de la Guillotière, 121
Liandier (P.), poélier, pl. du Marché, 14.
Liandrat (J.), galochier, r. de la Part-Dieu, 31.
Liandra (J.), galochier, r. Mortier, 11.
Liandra (F.) (Dlle), rent., montée de la Boucle, 30.
Liant (L.), épicier, r. de l'Hôpital, 46.
Liataud (J.), boulanger, r. Grognard, 12.
Liaudet (R.), m. de bois de sciage, r. Monsieur, 79
Libet (P.), cabaret., route du Bourbonnais, 23.
Libet (P.), cabaretier, r. de l'Oiselière, 1.
Libercier (S.), m. de poissons, r. St-Pierre-le-

Vieux, 1.
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Libersier (J.), cabaretier, r. Transversale, 5.	 Lieutard (J.-R.), commis. de police, chaussée
Librich (V.), cafetier, pl. Napoléon, 4.	 Perrache, 20.
Liégnie (A.), menuisier, r. Touret, 4. 	 Livet (N.), bimbelotier, r. Centrale, 61.
Lienard et Grataloup, m. de tulles en gros, pl. de Livet (C.), m. de papiers peints, q. Tilsitt, 9.

la Fromagerie, 4.	 Livet (A.), rentier, quai de l'Archevêché, 2.
Lienhard (P.), cabaretier, r. Perrot, 2. 	 Livet, rentier, cours Morand, 55.
Lièvre (P.), bimbelotier, r. Bugeaud, 21. 	 Livet (L.), rentier, cours Morand, 43.
Lièvre (A.), cabaret. et épie., q. Desaix, 3. 	 Lizard (Dite), rentière, r. des Chevaucheurs, 20.
Lièvre (D.) ten. un cab. de lect., r. Bourbon, 37, Lizerav, fab. de boites en carton, r. deChartres,8
Lièvre, m. de cuirs, ch. de Montauband, 35. 	 Lobe (J.-J.), rentier, cours de Brosses, 17.
Lièvre (G.), étameur, r. Raisin, 16. 	 Llobet (A), chapelier, rue St-Côme, 7.
Lièvre (_A.), m. de métaux, r. Port-du-Temple, 1. Lobrau et Murget, fab. de mastic et ciment, quai
Lièvre (J.-C.), tourn. sur cuivre, q. de Vaise, 22. 	 d'Albret,12.
Ligeon (S.), rentier, r. Mercière, 36. 	 Lobre et Faivre, fab. de produits chim., r. de la
Ligeonnet-Donat, entrep. de ram., r. de la Loge,1 	 Paix, 10.
Lignaud (Mme), rentière, ay. de Vendôme, 79. Lobros (J.), m. de met., r. Port-du-Temple, 15.
Ligonet (A.), cordonnier, r. Crenette, 7.	 Lobry (J.), constr. de mach. àvap., q. d'Albret,22
Ligonnet (J.), maréchal-fer., ch. de Venissieu. 	 Lobry et Deflâ.ysse, mineurs, q. d'Albret, 22.
Ligonnet, serrurier, r. Grôlée, 26. 	 Locard (E.), rentier, r. de la Reine, 55.
Ligour (G.), peintre en bâtira., gr. r. de la Croix- Loche (J.), cordonnier, montée Rey, 7.

Rousse, 76.	 Locher (A.), menais. en faut., r. Grôlée, 34.
Ligour (J.), serrurier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 52 Loeschigk, Wesendonck et Cie, quai St-Clair, 13,
Lijeonnet (N.), déb. de liq., r. du Commerce, 24 (maison à New-York, et à Zurich).
Lillamand (A.), retraité, r. du Repos, 17. 	 Logoy (A.), maître maçon, r. Confort, 5.
Lille (J.), cordonnier, r. de l'Arbre-Sec, 2. 	 Loire (F.), épicier, r. Tholozan, 3.
Lille (L.), grainetier-fleuriste, c. Morand, 8.	 Loire (D.), m. de tissus, r. de la Fromagerie, 1.
Limage (J.), cabaretier, r. Célu, 2. 	 Loisel (L.-A.), cabaretier, c. Napoléon, 15.
Limandas (veuve), boucher, r. St-Jean, 39. 	 Loisel (J.-A.), m. fab. de cartonnages, r. Imbert-
Lime (veuve), rentière, r. des Remp.-d'Ainay, 25 Colomès, 8.
Limousin (A.), m. de charbons en gros, chaussée Loisy (J.-B.), tour. sur mét., r. Adélaïde-Perrin,5

Perrache, 35.	 Loizeau (C.), architecte, r. Béchevelin, 4.
Limousin (J.) (Dlle), institutrice, r. Lafayette, 36 Loizy (M.), liseur. de dessins, r. du Commerce,14
Lina (J.-L.), plâtrier-peintre, r. Vaubecour, 5.	 Lollier (J.), tailleur, r. aulev. du clos Flandrin,24
Linage (L.), relieur de livres, r. Stella, 5. 	 Lollière (C.-B.), ten. une maison de santé partie.,
Linage (J.), cabaretier, r. Célu, 2. 	 r. Bourbon, 37.
Lindenfelder(J.), ni. de soieries,r. des Capucins,3 Lollière, rentière, r. Dauvergne, 4.
Linger (L.), déb. de vin, gal. de l'Argue, 83. 	 Lombard, prof. de musiq., r. del'Annonciade,30.
Lingot (C.), rentier, r. de la Barre, 10. 	 Lombard (A.), cabaretier, ch. des Rivières.
Linardon (Mme), rentier, r. des Célestins, 4. 	 Lombard (J.-A.), cabaretier, route des Viviers.
Linossier (M.), cabaretier, q. Bourgneuf, 11. 	 Lombard (J.-C.), cabaretier, pl. Napoléon, 9.
Linossier (P.), cabaretier, r. Suchet, 2.	 Lombard (V.), cafetier, r. Monsieur, 37.
Linossier (J.), m. d'objets de piété, r. Kléber, 3. Lombard (J.), cordonnier, r. de Chartres, 40.
Linossier (J.-M.), coffret. encuir,pl. du Phare, 8. Lombard (L.), cordonnier, q. de la Charité, 23.
Linossier (J.), m. d'objets de piété, montée de Lombard (veuve), m. de charb., r. de la Reine,50

Fourvières, 9.	 Lombard (P.), déb. de vins, r. St-Vincent-de-
Linossier (P.), rentier, r..de Puzv, 52. 	 Paule, 2.
Linossier (veuve), rentière, q. de la Charité, 33. Lombard (F.), épicier, r. des Deux-Cousins, 3.
Linossier, rentière, pl. Louis-le-Grand, 26. 	 Lombard (J.), ferrailleur, pl. du Petit-Collége, 5
Linotte (F.), ébéniste, cours Bourbon, 24.	 Lombard (L.), herb.-drog., r. Confort, 6.
Liochon (C.), coffretier en bois, r. Tupin, 31. 	 Lombard (A.), m. de laines, r, St-Côme, 1.
Liodet (A.), entrep. d'om., r. des Passants, 14. 	 Lombard (M.) (veuve), modiste, gr. r. de la Guil-
Lionnet (A.), propriétaire, r. Bouteille, 15. 	 lotière, 105.
Lions (B.-F.), déb. de liq., montée Rey, 13. 	 Lombard (B.), pâtissier, r. Bourbon, 17.
Lions (Dlle), épicière, chaussée Perrache, 19. 	 Lombard (A.), rentier. r. de l'Annonciade, 2.
Liotard (J.), rentier, cours Morand, 11. 	 Lombard (L.), rentier, r. du Plat, 14.
Liotier (veuve), déb. de liq., c. Lafayette, 171. 	 Lombard (veuve), rentière, r. Monsieur, 1.
Liotier (A.), mercier, r. St-Jean, 62. 	 Lombard (V.), in. de tissus, r. Dubois, 2,
Lireau jeune et Lacordaire, m. de ciment, r. des Lombois (H.), propriétaire, r. Mercière, 46.

Augustins, 2.	 Lombois (L.), propriét., pl. du Petit-Collége, 4.
Lisiskv (X.), fact. en march., r. Ste-Hélène, 34. Lomel (N.), commis, en march., r. Sala, 2.
Litaud (E.) bottier, r. de l'Arbre-Sec, 7. 	 Lonchambon (G.), m. de charbons, r. des Rem-
Litaudon (E.), boucher, r. Franç.-Dauphin, 1. 	 parts-d'Ainay, 13.
Iitaudon (J.-B.), m. dei graisse et d'huile de pois- Lonchamp (C.), empl. 41a rec. gén., r. de Sèze,17

ions, r. du Monument, 12. 	 Lonfumer (F.), ébén.,r. des Tab1: Claudiennes,25
10
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Long f.T.-J.), déb. de liq., ay . llugtieslîn, 41.	 Louis (C.), propriét., r. St-Alexandre,16.
Long (J.), fruitier, r. Octavio-Mev, 2.	 Louis (L.), propriétaire, r. des Anges; 34.
Long (J.-C.), propriét.-tiss., r. des Asperges, 32. Louis (J.), propriét -tisseur, imp. des Tapis, 6.
Longchamp (C.), m. de fourn. pour chap. et fab. Louis, rentier, r. des Remparts-d'Ainav, 12.

de casquettes, rt Paradis, 2. 	 Louis (J.G.), rentier, r. Vaubecour, 4.
Lingère (F.-J.), repr. de coin., r. Palais-Grillet,8. Louis (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 6.
Longère (C.), m. de tissus en gros, r. Mercière, 1 Louis (veuve), rentière, r. Neyret, 41.
Longin (J.), friteur, r. Adamoly, 1: 	 Louis (veuve), rentière, quai des Célestins, 6.
Longin (L.), m. de soie (maison Rait etLongin), Loubet (J.), fab. de sa y. glaise, ay . Duquesne, 26

r. Désirée, 16.	 Louis (J.-P.), traiteur, route de Bourgogne, 56.
Longin (F.), menuisier, r. Royale, 8.	 Loup (J.), fab. de cartons, r. St-Polvcarpe, 8.
Longin (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand; 33. Loup (P.),m. de chauss., gr. r. de la Cr.-Rou55e,22
Longin (L.), m. de soie, r. du Plat, 8.	 Lourd (L.), cafetier, r. Nationale, 4.
Longinetti (D.), mont. de diam. pour vitrier, r. Lourd(B.),com. des omnib., pi. de laPyramide,5

Mercière, 9.	 Lourd (F.), m. fab. d'huile en gr. ,r. Nationale, 8.
Lougre (J.-B.),biinbel., route duBourbonnais,43 Loussert (J.), poêlier, gr, r. de la Guillotière, 32-
Longue (veuve),rentière, r. du Palais-de-Justice,6 Loussert (J.), poêlïer, r. de la Madeleine, 12.
Longueville (E.), fab• de carcasses de parap., r. Lousser (J.), poêlier, cours Bourbon, 82.

de la Bombarde, 8.	 Loustomeau (J.-A.), rentier, r. St-Dominique, 5.
Longueville, greffier au conseil de guerre, r. de Louvet (C.), charcutier, r. Octavio-Mey, 1.

Marseille, 16.	 Louvier(A.-G.),archit., r. desRemp.-d'Ainav, 4.
Longui (veuve), ourdiSs., r. Vieille-Monnaie, 14 Louvier (J.), orfèvre, quai St-Antoine, 24.
Loquin (J.), modiste, r. des Capucins, 26.	 Louvier, architecte, quai Fulchiron, 7.
Lorain (J.-C.), rentier, r. de la Reine, 30. 	 Louvier (J.), mercier, gr. r. de la Guillotière, 98.
Lorain (J.-P.), teneur de livres, r. Lafayette, 1. 	 Louvier (E.), propriét., r. Jouffroy, 3.
Loras (M.), rentier, r. Lainerie, 20.	 Louvier (J.-P.), rentier, q. de Castellane, 6.
Lovas (J.), rentier, r. Lainerie, 22.	 Louvier (J.-P.), teint, anc. ch. de Champagne,12
Loras (Dlle), rentière, pl. Louis-le-Grand, 23. 	 Louyss (A.), avoué, quai de la Baleine, 16.
Loras fils, épicier-droguiste (maison veuve Loras, Louys (A.), modiste, r. Bourbon, 24.

fils et Bergeret), r. Dubois, 23.	 Lovati (A.), épicier, cours Vitton, 29.
Lordier (P.), restaurateur, r. du Mail, 37. 	 Loveau (veuve), logeuse, r. Monceq, 54.
Lordier, sous-chef de gare, r. Petite-Claire, 27. Loyer (P.), m. de cuivre, quai de la Charité, 25.
Loreau (A.), propriét., ay. de Vendôme, 182.	 Loyon (G.), orfèvre, r. Mercière, 14.
Lorge (A.), commis m. de bois, r. St-Cyr, 35. 	 Loy'on (G.), quincailler, quai St-Antoine, 11.
Loridon (Mme), lingère, pl. Louis-le- Grand, 1.	 Loyon (veuve), m. tailleur, r. Impériale.
Lorie (1.), perruquier, r. de Chabrol, 42. 	 Loyon (B.) (Dlle), rent., montée de la Butte, 85.
Lorin (veuve), charcutier, grande rnedelaCroix- Loyson (A.), pré sid, de chambre à la Cour imp.,

Rousse, 12.	 r. Vaubecour, 42.
Lorin (A.-A.), rentier, r. de l'Annonciade, 16. Lozeron (F.), ten. pens. bourg., r. Basseville, 3.
Lornage (J.-P.-N.), nég., gr. r. de la Guillotière, Lozier (M.), cordon., gr. r. de laCroix-Rousse, 96.

route de Genas.	 Lozier (J.-B.), m. de vins, r. de la Monnaie, 10.
Lornot etLessieux, épie. en gr., r. de laPlatière,7 Lubac (bile), lingère, pl. Neuve-des-Carmes, 10.
Loron (P.), cafetier, r. Constantine, 6. 	 Luc(E.), greffier en'chef du tribunal civil , place
Loron (F.), cordonnier, r. du Commerce, 41. 	 placeSt-Jean, 4. '
Loron (J.), menuis., gr. r. de la Cr.-Rousse, 50 Luc (C.), commis greffier, r. Doyenné, 7.
Lorond (B.), rentier, route de Grenoble, 29. 	 Lucas (P.), confiseur, pl. de la Croix-Rousse, 27.
Lorrin (B.),fond. en cuivre, r.Basse-Combalot,4 Lucas (J.-L.) (Dlle), lingère, r. St-Marcel, 42.
Lortet, médecin, r. St-Georges, 59.	 Luce-Catinot (C.), ferronnier, r. Madame, 14.
Lossier (H.), horloger, r. Dubois, 1.	 Luchesy (J.), fab. de casgettes, c. de Brosses, 6.
Lost, épicier, route de Grenoble, 34.	 Luchezy (T.), fab. de casq., gal. de l'Argile, 22.
Loth (C.), rentier, quai d'Albret, 34. 	 Lucotte (J.-F.), avoué, r. de la Préfecture, 6.
Lotmar (H.), commis. en march., q. St-Clair, 8 Lucotte (C), maître de poste , place Napoléon, 23.
Louarat, rentier, r. Palais-Grillet, 10. 	 Lucotte (A.), rentier, quai de Retz, 15.
Louat (J.-B.), épicier, r. Grôlée, 34. 	 Lucotte (Mme), rentière, r. Bourbon, 28.
Loubeau (J.), fumiste, ay. des Mart yrs, 223.	 Lucis (J.), empl. de comm., r. St-Pothin, 20.
Loubeau (F.),m. de porc., r. Quatre-Chapeaux,30 Luet (L.), m. de liqueurs, r. Bodin, 12.
Loubet (B.), tourn. sur bois, r. Imb.-Colomès, 16. Luguet (E.), tapit. aux bat. h yap., r. Sala, 50.
Loubet (J.), rentier, r. de Puzy, 50. 	 Luigini (J.), prof. de piano, r. de la Bombarde. 3.
Loubevre (M.), logeur, quai de Valse, 18. 	 Luigini (C.), musicien, r. St-Marcel, 29.
Louchôn (J.), ag. de change, r. Puits-Gaillot, 15 Luis (veuve), rentière, r. Constantine, 10.
Louis (G.), m. de bière, ay. de Vendôme, 216.	 Luiset (F.), dessinateur, q. d'Herbouville, 3.
Louis (N.), ferblantier, r. Neyret, 6.	 Luitton (F.), ferron., gr. r. de la Croix-Rousse, 8.
Louis (C.-M.), ten. pens. bourg., r. d'Oran, 2. 	 Luizet (M.), boulanger, quai de Bondy, 47.
Louis, propriétaire, quai St-Clair, 15.	 Luizet (J.-B.), cabaretier, quai de Bondy, 35.
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Luizet (L.), chtitcutier, r. de la Citadelle, 5.
Luizet (veuve), rentière, place du Marché, 4.
Luizac (veuve), propriétaire, r. St-Paul, 1.
Lullion (P.), propriétaire, r. St-Georges, 3.
Lunardi (J.), rentier, r. des Célestins, 6.
Lancostre, fab. de poterie, r. de Paris, 2.
Lunel (J.), menuisier, avenue de Saxe, 105.
Lunier (M.), logeur, ay. de la Thibaudière, 25.
Lupin (F.), rentier, quai de Retz, 16.
Luppi (G.), médecin, r. des Augustins, 12.
Luquain (A.) (veuve), quai de Bondy, 48.
Luquet (J.), épie. et ni. de charb., r. Cuvier, 127
Luquet (F.), déb. de vins, pl. St-Laurent, 4.
Loquet (P.), mécanicien, avenue de Vendôme, 89
Luquet (C.), rentier, cours Morand, 19.
Luquet (T.), rentier, r. Bourbon, 41.
Luquiens (F.), horloger, pl. des Terreaux, 5.
Luquin (F.), essayeur de soie, r. Désirée, 21.
Luquin (C.), fermier et loueur en garni, place des

Pénitents-de-la-Croix, 8.
Luquin (C.), lis Ide dessins, r. du Commerce, 22
Luquin (N.), teneur de livres,. r. Basseville, 5.
Luquot (L.), pâtissier, r. du Commerce, 6.
Lurin (J.-M.), avocat, r. Sala, 3.
Lurin (J.), maître de-pension, r. Masson, 33.
Lusterbourg (veuve), rentière, r. Bourbon, 18.
Lutard (V.), tenant pension de chevaux, gr. r. de

la Guillotière, 30.
Luthaud (E.), rentier, r. de la Charité, 46.

7	 MAG
Luther (veuve), rentière, cours Morand, 27.
Lutringer (veuve), épicière, r. St-Clair, 4.
Lutz (A.), tapit. d'un bat. itvap., q. de la Charité,4
Lutz (veuve), ni. de cols et cra., r. de laMonnaie,18
Luzier (veuve), maîtr. de tir au pist., c.Morana, 48
Luzy (F.), éditeur, quai de Bondy, 70.
Luzv (J.), cordonnier, r. Lafa yette, 36.
Lyabastre (A.), maréchal-fer., quai de Serin, 11.
Lyant (P.), épicier, montée du Gourguillon, 7.
Lyant (P.), rentier, gr. r. de la Croix-Rousse, 21.
Lyant (C.), m. de vins en gros, gr, r. de la Gad.

lotière, 47.
Lyaudet (F.), cabaretier, r. (les Fantasques, 8.
Lynard (L.), rentier, r. St-Marcel, 39.
Lyon (A.), m. fab. (maison Albert , Lyon) etCie,

rue des Capucins, 22.
Lyon (Mme) rentière, r. Centrale, 78.
Lyonnet (P.), boulanger, r. Madame, 2.
Lyonnet, ni. de charbons, r. d'Ivry, 26,
Lyonnet (C.-M.) cordonnier, r. Thomassin, 58.
Lyonnet frères, drog. en gros, r. Pas-Etroit,_11.
Lyonnet, liquor. en gros (associé d'Antandu), quai

de Vaise, 25.
Lyonnet (C.), limonadier, place des Terreaux, 12
Lyonnet (L.), maçon et propriét., r. Cuvier, 94.
Lvounet (F.), rentier, cours de Brosses, 4.
Lyonnet (J.), rentier, r. (le la Charité, 74.
Lyonnet (Mine). rentière, r. Ste-Croix, 2.

M

Maag (J.-B.), balancier, r. Monsieur, 41.
Mabille ,Roinet et Cie, march. de charbon , cours

Charlemagne, 97.
Macaudière (J.-A.), m. d'herbages, pl. St-Pierre,2
Macario (M.): dort. en médec., d. de Serin, 69.
Machizot (E.), m. mercier, r. du Mail, 21.
Machizot (Vve), institutrice communale, place

Dumont-Durville, 1.
Machieraklo (J.), opticien, place du Lycée, 17.
Machezeau (T.), papetier, quai d'Orléans, 1
Machabée (A.), bimbelotier,m. du Gourguillon,2.
Macors (P.), pharmacien, r. Poutean, 22.
Macors (F.), m. fabr. (maison Ch. Perret et Fr.

Macors, rue du Griffon, 13.
Macon (J.), cordonnier, quai de Bondy, 67.
Maconnet (F.), m. (le sacs, r. de la Vieille, 7.
Maderny (C.), cafetier, place d'Albon, 3.
Maderny et Maggi, cafetiers, r. Impériale.
Madiguier (J.-C.), rentier,r. Poulaillerie, 15.
Madinier (L.),bijout.enfaux, r. Adélaïde-Perrin,5
Madinier (J.), cabaretier, r. Petite-Claire, 20.
Madinier (R.), maître d'hôtel garni et restaura-

teur, r. Port-du-Temple, 20.
Madinier (B.), m. mercier, r. Vaubecour, 22.
Madinier (J.), propriétaire, cours des Tapis, 2.
Madinier (P.), voiturier, r. Tramassac, 4.
Madoulet (V.),mécanic.,route au Bourbonnais,51.
Maestrani, limonadier, r. St-Dominique, 1.
Mafayoux (F.), épicier, quai de Serin, 30.

Mafiot (P.), empl. princ. zi la Cie l'Union, cours
d'Herbouville, 6.

Maffev et Bouvier, fabricants 41. Croix-Paquet, 11
Magail (J.-H.), rentier, r. de la. Reine, 48.
Magat (J.-B.), aumônier ii l'Archevêché, r. de

l'Archevêché, 1.-
Magat (_A.), dégraisseur, r. Neuve, 13.
Magat (C.), boucher, g. r. de la Guillotière, 24.
Magaud (A.), artiste peintre, q. de la Charité, 25.
Magaud (J.-S.), fab. de dor., r. Poulaillerie, 2.
Magard (F.), linger, r. Quatre-Chapeaux, 7.
Magaud (J.), médecin, r. du Garet, 8.
Mage (F.), rentier, r. de la Reine, 49.
Mage (F. ), restaurat.,r. d es Remparts-d'Ainay, 34.
Maggi (J.), cafetier, r. Mercière, 36.
Magloire, fab. de parapluies, r. St-Jean, 60.
Magna (J.-B.), cabaretier, r. de Gerland 31.
Magné, propr.du poids public ,c. Charlemagne,31
Magnand (E.),représ.de comm.,gal.de l'Argue,66
Magnard (P.); m. de charbon et débitant de yin,

r. Vieille-Monnaie, 19.
Magnard (B.). m. mercier, cours Lafa yette, 10.
Magnaud (G.), cafetier, galerie de l'Argue, GO.
Magnaudv (E.), dégraiss., g. r. de la Guillot.,103.
Magnavel (C.), rentier, r. d'Auvergne, 5.
Magne (P.), m. taill. p. leclergé, r. St-Jean, 64.
Magnenan (C.), épicier, r. des Chartreux, 27.
Magnenant (D.), aubergiste, cours Lafayette, 12.
Magneunin (C.), propriétaire, r. de Savoie, 2.
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Magneunin, rentière, quai St-Clair, 11.	 Maille (N.), rentier, r. Bôurbon, 17:
Magneval (G.), avocat, r. du Palais-de-Justice, 6. Maille (Dite), rentière, pl. des Célestins, 4.
Magniat (A.), maître-maçon, r. St-Georges, 40. Maillé de Chateauvieux (P.), rent., pl. Grôlier, 3.
Magnillat (F.), fabricant (maison Vermorelet Ma- Mailler (J.), tonnelier, r. Nationale, 35.

gnillat cadet), r. Désirée, 1. 	 Maillet (J.-A.), boulanger, r. du Griffon, 7.
Magnillat(J.), fabricant, r. des Capucins, 31. Maillet (D.), cabaretier, quai de Serin, 57.
Magnin (A.), agent de change, r. Impériale, 15. Maillet (D.), cabaretier, r. de Villeneuve, 1.
Magnin (J.-M.), avocat, quai de l'Archevêché, 2. Maillet (F,), cafetier, r. des Prêtres, 15.
Maguiu (A.), boucher, pl. Henri 1V, 4.	 Maillet (P,), épicier, r. Sala, 15.°
Magnin (veuve) , brodeuse, quai Fulchiron , 7. Maillet, (S.), épicier, r. de Sèze, 70.
Magnin(M.), brossier, r. St-Georges, 20. 	 Maillet (G.), fab. de parap., r. Bât-d'Argent, 12.
Magnin (B.), cabaretier, r. Moncev, 3. 	 Maillet (P.); peseur juré, r. de Flesselles, 26.
Magnin (B.), cabaretier, quai de Serin, 25.	 Maillet (P.), pâtissier, r. St-Jean, 37.
Magnin (P.), charpentier, r. de la Reine, 12.	 Maillet (C.), rentier, quai St-Vincent, 59.
Magnin (P.), in. de chaussons, r. Pailleron, 7. Maillet (C.), tonnelier etprop., r. Madame, 15. '
Magnin (E.), commis négociant, q.deCastellane,9 Maillon (C.), iu. de chiffons, q. d'Herbouville,16
Magnin (J.-P.), coquetier, r. d'Ivry, 19. 	 Maillon (J.-P.), fripier, r. St-Pierre-le-Vieux, 6.
Magnin (a.), cordonmèr, r: Confort, 28.	 Maillot (J.), chaudronnier, r. Thomassin, 10.
Magnin (J.), •fabricant et marchand d'huile, Maillot (L.), coutelier, r. de Puzy, 15.

grande r. de la Guillotière, 92. 	 Mainardi (F.), m. de soie, r. Désirée, 7.
Magnin et Galland, fabric., place Croix-Pâquet 5. Maine (P.), commis drapier, ch. de Baraban.
Maguin (A.), fruitier, r. Dumenge, 4.	 Maineroux (M.), rentier, r. de Puzy, 6.
Magnin (C.), moul. en coton, r. de Penthièvre,37. Mainguet (A.), mercier, pl. du Petit-Change, 2.
Magnin(A.)femme,ourdiss.,r.Vieille-Monnaie,15 Maintignieux (H.), rentier, r. de Pazzv, 5.
Magnin,.propriétaire, r. de Cuire, 12. 	 Mainvielle (C.), tourn. sur bois, r. Pouteau, 17.
Magnin (A.), propriét., ch. de la Garde, 4. 	 Maire (A.), agent de change, r. Puits-Gaillot, 11
Magnin (C.), propriétaire, r. de Cuire, 63. 	 Maire, bimbelotier, quai de Bondy, 62.
Magnin (J.-C.),propriétaire, r. Confort, 1. 	 Maire (P.), fab., r. Romarin, 16.
Magnin (H.), receveur de l'octroi, route du Maire (F.) fils, m. de vieux fer en gr. et d'essieux

Bourbonnais, 35. 	 de voit., r. de Jarente, 23.
Magnin (A.), rentier, quai de l'Archevêché, 1 	 (veuve), fab. de peignes, r. Tramassae, 22
Magnin (J.-C.), rentier. r. Lemot, 8. 	 Maire (Dlle), propriétaire, r. de l'Enfance, 61.
Magnin (M.), rentier, route de Grenoble, 31. 	 Maire '(L.-S.), rentier, r. Vaubecour, 14.
Magnin (J.), m. de tulles, r. Sirène, 42. 	 Maire (P.), rentier, r. Bourbon, 49.
Magnin (C.), m. de vins en gros, q. de Serin, 26. Maire (J.-B.), tonnelier, r. Confort, 5.
Magniny (F.), mercier, r. de la Monnaie, 2. 	 Mairot (J.), liseur de dess., r. Camille-Jordan, 1.
Magny (veuve), cabaretière, r. Moncev, 76.	 Maisant (E.-A.), serrurier, r. Cuvier, 29.
Magny (M.) (veuve), propriét., r. du Griffon, 4. Maison (C.) , et G. Chevallier , fab. , pet. r. des
Magnolle (Dlle), m. de chap. de p., r. Clermont,28	 Feuillants, 4.
Magot (Mme), rentière, q. Fulchiron, 4. 	 Maison (Mme), ourdiss., côte St-Sébastien, 26.
Magnou (B.), voiturier; ay . de la Gare, 3.	 Maisonneuve (F.), cordonnier, r. du Mail, 6.
Magnus(L.), m. de tapis de laine, q. St-Antoine,25 Maisonneuve (R.), déb. de liq., r. Moncev, 69.
Magnus (H.), in. de tissus, r. Mercière, 46.	 Maisonneuve (Mme), march. de modes, r. Lafont, 2
Majollet (J.), m. de chiffons, pass.. Primat, 1. 	 Maisonneuve, homme de lettres, r. Pizay, 3.
Major (Dlle), rentière, r. du Commerce, 11. 	 Maisonneuve (A.), scieur,de long, r. Monsieur,83
Majoroto (A.), déb. de vin, r. Dumont, 11.	 Maisonnier (J.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 30.
Mai et Buchanan, coin. enmarch., q. St-Clair, 2 Maisonnv (J.-F.), menuisier, r. Perrache, 6.
Maigniez (E.), m. de bois, r. de -Vendôme, 159. Maissat (D,), tailleur, r. Centrale, 49.
Maigre (Mine), accoucheuse, r. de Chartres, 6. Maitre (L.), cabaretier, r. Villeroi, 3.
Maigre(C.), ni. de bois,épio., ay. deVendôme,156 Maitre" (J.) (veuve), propriét., ay. des Martvrs,243
Maigre (C.), charpentier, r. Cuvier, 107.	 Maitre (C.), faïencier, r. des Capucins, 5.
Maigre (J.), ébéniste, cours Bourbon, 5. 	 Maitre (C.), ferblantier, r. du Mail, 5,
Maigre (J.-F.), liseur, r. de l'Annonciade, 13.	 Maitre-Brun (J.), emballeur, r. des Capucins,25
Maigre et Derbe ys, orfèvre, gr. r. Longue, 4.	 Maitre (Dlle), lingère, quai d'Orléans, 7.
Maigret (B.), m. de sabots en gr., r. de Gadagne,10 Maitre (J.), loueur de fiacre, r. Pomme-de-Pin, 3
Maigue (J.), voiturier, chaussée Perrache, 30. 	 Maitre (S.), mercier, cours Morand, 26.
Mailland (J.), épicier, quai d'Herbouville, 7. 	 Maitre (P.), pâtissier, r: St-Jean, 2.
Maillant (J.), rentier, r. du Commerce, 41. 	 Maitre (J.), propriétaire, r. du Mail, 35.
Maillant (J.-F.) (veuve), rentière, allée du Sacré- Maiziat (S.), fab., pl. Sathonay, 3.

Coeur, 11.	 Malachard (V.), propriét., r. Bourbon, 47.
Maillard (G.), mécanicien, r. Transversale, 15. 	 Maladent (J.), maître maçon, c. des Tapis, 17.
Maillard (J.), loueur de voit., r. de la Reine, 42. Malarbet (A.), cordonnier, r. de Puzv, 9.
Maillare (H.), m. de dent.., gr. r. Ste-Catherine, 5 Malarin (J.), boulanger, r. St-Jean, 52.
Maille (F.), courtier en march.. Palais-des-Arts. Malassagne (F.). cabaretier, r. des Bouchers, 6.
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Malateste (T.), tenant un bureau de placement, Manchette (F.-E. ), chef de gare au ch. de fer,

galerie de l'Argue, 67. 	 chaussée Perrache, 20.
Malatre (F.), m. de soie, pl. Tholozan, 21.	 Mancieux (L.), boulanger, r. des Marronniers, 2
Malaval (L.), cordonnier, gal. de l'Hôpital, 36. Mandegeon (F.), m. de tissus, r. Centrale, 58.
Malazon (J.), commis, q. St-Vincent, 29. 	 Manderon (C.),. rentier, cours de Brosses, 4.
Malcause (J.-C.), épicier, pl. Napoléon, 9.	 Mandon (C.), m. de légumes, r. Boileau, 64.
Malgras (1.-F.), agent de change, r. Lafont, 2. 	 Mandre (M.) (veuve), propriét., r. d'Ossaris, 38.
Malgras, propriét., montée des Génovéfins, 15. Mandrière (Mme), modiste, r. Imbert-Colomès,29
Malechard (veuve), rentière, pl. d'Ainay, 4. 	 Manéchal (A.), propriét., intérieur du cloître des
Malecot (E.), tailleur, r. des Farges, 86. 	 Chartreux.
Malet (J.-M.), fab., r. Imbert-Colomès, 37. 	 Manéchalle (F.-J.-E.), médec., r. dés Capucins,19
Malet, père etfils, menuisiers, r. Ste-Marie-des- Mangavel (G.), serrurier, r. Grôlée, 34.

Terreaux,3.	 Mangean (J.-B.), facteur d'inst. de mus., gal. de
Malfrat/ (J.), épicier, cours Charlemagne, 33. 	 l'Argue, 31.
Malfroi (H.), épicier, r. Vaubecour, 19. 	 Mangenet (F.), c.-maître marb., c. Morand, 23.
Malherbe, col. d'artill. à l'Arsenal, c. Rambaud. Manger (E.), tailleur, r. St-Pierre, 6.
Malibran (C.), droguiste. 	 Mangini (L.), entr. detrav.pub.,r. Bourbon, 38.
Maligand (A.), fab. de tulles, clos desChartreux,5 Mangoni (J.-M.), quincaillier, r. des Farges, 77
Malignon (L.), pharmacien, r. Mercière, 27. 	 Manigand (P.), doct.-méd.), r. St-Côme, 2.
Matignon (F.), quincaillier, r. Mercière, 51. 	 Maniglier (H.), fab. de soieries, c. Morand, 17.
Malinier (J.), épicier, r. du Bélier, 14. 	 Manigot (J.), et Cie, fab. de tulle, pl. St-Clair, 2.
Malines (H.), commis, cours Morand, 47. 	 Manigot (Vo), quai St-Clair, 9.
Malinos (E.), rentier, r. Mercière, 51. 	 Manignet (J.), rentier, quai de la Charité, 3.
Malivernet, fah. de prod. chien., ch. Ste-Anne, Maniguet (F.), serrur., gr. r. de la Guillotière, 8

allée du Sacré-Coeur. 	 Mendier (N.), made volailles, q. Humbert, 11.
Mallaval (veuve), rentière, r. Thomassin, 62.	 Manin (M.),droguiste, r.Pizay,30etr.Monsieur,38
Malleguv (C.), rentier, r. Ste-Hélène, 4. 	 Manin (J.-B.), épicier, r. de l'Ange, 4.
Mallen (H.), m. de noue., r. Bourbon, 6. 	 Manin (S.), restaurateur, r. St-Côme, 8.
Maliens (C.), épicier, r. Villeroi, 14.	 Manin (J.), rentier, cours Morand, 41.
Mallet (P.), boulanger, cours Bourbon, 58.	 Maniquet (A.), menuisier, avenue de Saxe, 68.
Mallet (B.), épicier, r. St-Paul, 11.	 Maniquet (E.), menuisier, avenue de Saxe, 68.
Mallet (d.), maître maçon, r. de Chartres, 15.	 Maniquet, négociant, montée du Gourguillon,29.
Mallet (A.), maître maçon, imp. St-Vincent, 32. Maniquet (A.), rentier, r. de la Monnaie, 16.
Mallet (L.), menuisier, r. Mercière, 78.	 Maniquet (E.),rentier,r. desRemparts-d'Ainay,l3
Mallet (J.), propriétaire, intérieur du cloître des Maniquet(A.), fab. devinaigre,r.delaMonnaie,l6.

Chartreux, 12.	 • Mansuy, m. fah. (maison Combet et Mansny), rue
Mallet (F.), voiturier, r. Ste-Elisabeth, 40.	 St-Polycarpe, 14.
Mallet-Guy(A.), ni. de from. en gr., c. Lafayette,6 Manon (M.), épicier, quai de Vaise, 4.
Mallet-Guy(D.),m. defrom. en gr., r. Monsieur,38 Manond (R.), m. forrain, r. Confort, 10.
Mallet-Guv (S.), propriét., r. Cléberg, 3. 	 Manoury (A-C.), épicier, r. du Puzv, 34.
Malleval (J.-M.), emballeur, r. de Thou, 5. 	 Mansbendel(_M.), ten. de livres, pl. Louis XVI,14.
Malleval (Dlle), rentière, r. St-Jean, 68.	 Mansiet (J.), épicier, r. Nevret, 35.
Mallies (E.), moulinier, r. Ste-Elisabeth, 28. 	 Mante (V.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 7.
Mallion (J.-M.), épicier, r. Dubois, 30. 	 Mantel (H.), m. de charb., r. Casimir-Ferrier, 68.
Mallos (C.), musicien, r. de la Charité, 74.	 Mantelier (P.), et Cie , fabr. , pl. Croix-Pâqut, 1.
Mallot (L.), propriét., r: Beguin, 14. 	 Mantelier, m. fab. de soieries, q. desCordeliers,4
Malmazet, rentier, quai de Retz, 10. 	 Mantelin (J.),menuis. ,r.des Remparts-d'Ainay,27
Malmazet (veuve); rentière, r. du Plat, 6.	 Mantelin (Dlle), ourdisseuse, g. r. desFeuillants,l
Malozav (B.), herboriste, r. Montebello, 14. 	 Mantet (J.), m. de fer enbarre, pl. St-Vincent, 3.
Malozon (S.), cabaretier, quai St-Vincent, 28. 	 Menthe (C.), m. d'herbes, r. des Capucins, 3.
Malozon (M.), m. de verroterie, r. Royale, 4. 	 Mantoue (F.), m. de nouveautés, r. St-Pierre,10.
Malter (1.), dégraisseur, r. Terraille, 9. 	 Mantoux (F.), carrossier, pl. Louis-le-Grand, 12.
Malter, maître maçon, r. de l'Hôpital, 28. 	 Mantoux (J.-M.) et Cie, fab. d'étoffesde soies , rue
Malterre (M.), maître maçon, r. Lanterne, 31. 	 du Griffon, 11.
Malterre (M.), entrepren. de maçon., quai de la Mantoux (A.), fab. de malles en cuir,r.Impériale,3

Charité, 6.	 Mantoux (Vve), propriétaire, r. des Passants, 19.
Malzon (E.), épicier, pl. des Minimes, 4. 	 Mantoue (L.), cabaretier, r. Moncey, 3.
Mamert de Gare, directeur des Frères de l'école Manuel ^(A.), épicier, r. d'Isly, 2.

chrétienne, montée St-Barthélemy, 24. 	 Manuel et Tavernier, fab., pl. Croix-Pâquet, 9.
Manessier, achev. enmét., r. Perrache, 11. Manuel (F.), commis-négoc., r. delaTerrasse,2.
Manus (J.-M.), rentier, route de Grenoble, 42. Manzon(F.),blanch.de chap.paille,r.Mercière,92.
Mancel (J.), fouleur de feutre, r. des Asperges,25 Marachetti (A.), fab. de tulles, r. des Tuileries.
Mancelle (A.), charpentier, r. Monsieur, 16.	 Marais M. Dite), fripière, r. Ferrandière, 20.
Manceyfrères, mécanic., r. de la Charité, 25. 	 Maranchon(J.-B.),déb. detab.,q.d'Herbouville,37
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Marande (N.), serrurier, r. Villeroi, 9.
Marat (J. B.), mécanicien, pl. des Tapis, 3.
Maratrav (II.), grainet. fleur., r. des Augustins,13.
Marbceuf (J.-0.), mécanicien, quai Desaix, 42.
Marc (J.), modiste en bonnets, r. de Chartres, 7.
Marc (J.-M.), ni. d'eau-de-vie, r. Boileau, 65.
Marc (Vve), rentière, r. Puits-Gaillot, 7.
Marré (S.), m. de nouveauté, pl. Sathonay, 6.
Marcel (J.-C.), aumônier de l'Antiquaille ,

à l'Antiquaille.
Marcel (A.), boulanger, p. r. des Feuillants, 2.
Marcel(H. dame) ,boulang. r. du Palais-de-Jus tice,8
Marcel (J.), boulanger, quai de Serin, 10.
Marcel (J.), charcutier, r. Saint-C‘ r, 26.
Marcel (A.), in. de farines, cours Morand, 29.
Marcel (A.), m. de grains et épicier,r.Tronchet,53
Marcel (A.), moulinier, r. de Sèze, 19.
Marcel'(A.), propriétaire, r. Bayard, 1.
Marcel (C.), restaurateur, r. Neuve, 2.
Marcel (J. M.), rentier, r. Pareille, 4.
Marcel (Vve), rentière, cours de Brosses, 9
Marcel (P. ), père et fils, teinturiers,r.Godefroy,16
Marcel (F.) , toucheur de boeufs , montée du

Chemin-Neuf, 63.
Marcelet (L.), empl. au ch. de fer,q.Bourgneuf,3.
Marcelin , rentier, r. Monsieur, 27.
Marcelin (Vve), rentière, place Forez, 4.
Marceline (D11e)blanchiss.,r.Vieille-Monnaie,43.
Marcellin (P.), apprêteur, r. Victor-Arnaud, 6.
Marcenat(J.) om.devieuxsoul.,r.des Trois-Roi5,6
Marcerolle frères, tailleurs, r. Constantine, 12.
Marcet (A.), filotier, pl. Croix-Paquet, 3.
Marchadier (A.), m. de poissons,r. du Marché,3.
Marchai (J.-N.), fruitier, r. des Marronniers, 7.
Marchand (G.), agent-voyer, ch. du Sacré-Coeur.
Marchand (J.-D.) , apprêteur de châles , petite

r. des Feuillants, 2.
Marchand (J.-C.), bimbelotier, pl. Croix-Pâquet,9
Marchand (H.), cabaretier, r. St-Claude, 4.
Marchand (L.), cordonnier, q. des Cordeliers,3.
Marchand (P.), cordonnier, r. de l'Arbre-Sec, 13.
Marchand (N.), m. droguiste engr., r. Confort,8.
Marchand (P.), déb. de liq., r.de Béarn, 15.
Marchand (M.), logeur, r. Creuzet, 4.
Marchand (A.), maçon, r. de Cuire, 8.
Marchand (J.), poêlier, r. Nationale, 35.
Marchand (J.-M.), propriétaire, r. de Trian, 63.
Marchand, rentier, r. de la Reine, 40.
Marchand (B.), rentier, r. de Puzy, 39.
Marchand (J.), rentier, quai d'Herbouville, 38.
Marchand (F. Vve Pipon),rent. ,q. d'llerbouville,28
Marchand (Dite), rentière, r. Pouteau, 22.
Marchand (J.-B.), tonnelier, pl. de la Visitation,3.
Marchet (C.), pharm., g. r. delaGuillotière, 1 0.
Marchet (F.), rentier, r. de Puzy, 24.
Marchetti (L.), entrepreneur de fonderie de fer,

r. Tronchet, 31.
Marchetti , négociant, ch. des Arcs-St-Irénée, 7.
Marchon(A.),entrep. de trav.publ., pl.Napoléon,2
Martiaux (F.), guimpier, r. Ferrandiène, 41.
Marcou (J.-L.), épicier, r. Raisin, 4.
Marcou (J.), cordonnier, place du Plâtre, B.
Marcoux (M.), serrurier, •
Marduel (B. Vve), cabaretière, r. -Stella, 3.
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Marduel (C. fils), compt., imp.de'l'Annonciade,3.
Marduel (J.-F.), corroyeur, r. Port-Charlet, 45.
Mardienne (F.), lamier rotier, r. des Capucins, 12.
Marduel (J. daine), ourdiss., r. des Capucins,15.
Marduel (A.), pâtissier, cours Morand, 26.
Marduel (F.), proprlét., ch. de la Deini-Lune,34.
Marduel(P.), propriétaire ,imp.del'Annonciade,3.
Marduel (J.), rentier, place d'Ainav, 2
Marduel (Vve), rentière, r. du Juge-de-Paix, 5.
Maréchal (J.),entrep. debâtim., r. Lanterne, 21.
Maréchal(Vve),cabaret.,g. r.de la Cr.-Rousse,56.
Maréchal (F.), commissionnaire en marchan-

dises, quai St-Clair, 8, et r. Royale, 15.
Maréchal (A.), empl. au ch. de fer, r. Monsieur, 38.
Maréchal (C.), épicier, q. St-Vincent, 8.
Maréchal (T.), m. épicier, g. r. de la Caillot., 49.
Marechal(J.-M.),fab. de prod. chim.,q.deSerin,4.
Maréchal (Vie), maître d'hôtel, pl. St-Côme,13.
Maréchal (J.), menuisier, r. du Mail, 30.
Maréchal, marchand de nouveautés pour deuil,

route du Bourbonnais, 7.
Maréchal (J.), plâtrier, place d'Albon, 4.
Maréchal (Vve), profess. de piano, r. Madame, 5.
Maréchal, propriét., g. r. de la Guillotière, 16.
Maréchal(M.),propriét.,g.r.de la Crôix-Rousse,16
Maréchal (Vve), propriét., r. de laPréfecture,-6.
Maréchal (L.), rentier, grande r. Longue, 10.
Maréchal (Vve), rent., route du Bourbonnais,14.
Maréchal (Vve), rentière, r. , de la Préfecture, 6.
Maréchal (J.), serrurier, r. Neyret5 27.
Maréchal, serrurier, place Neuve-des-Carmes, 4.
Maréchal (C.), tonnelier, r. de Trion, 3.
Marat (M.), ourdisseuse, r. St-Polycarpe, ‘8.
Maret (J.-B.), boucher, cours de Brosses,10.
Maret (P.), confiseur, cours Morand, 5.
Maret (F.), navetier, r. St-Vincent-de-Paule, 5.
Maresta (J.), ferrailleur et forg., r. Cuvier, 44.
Margaron (J.-F.), dégraisseur, r. Bourbon, 41.
Margand (L.), ferrailleur, r. du Plat, 2.
Margaron (Dlle), ourdiss., r. Vieille-Monnaie,35.
Margaron (C.), propriétaire, r. du Repos, 27.
Margaron (J.-B.), propriét., ch. de Ste-Foy, 12.
Margaron (G.), rentier, p1. St-Michel, 5.
Margaron (J.-B.), teinturier, ay. deRobinson,5.
Marge (P. ),fab. depâ te al incent. m.St-Barth élémy,2
Margerand (L.), agent comptable, place des

Carmélites, 2.
Margerand (F.), avocat, place St-Jean, 6.
Margerand (F.),commis-nég.,r. de la Citadelle, 21
Margerand (J.-M.), traiteur, pl. Henri IV, 5.
Margerand (J.), débitant de v iu, quai de Retz, 23.
Margeras (dame), artiste, place Louis XVI, 5.
Margery (P.), bijout. en faux, r. de la Reine, 53.
Margotta (B.), cabaretier, r. Madame, 97.
Margoton (E.), modiste, r. Centrale, 77.
Margotton (J.-P.), perruquier, r. Palais-Grulet,14
Margoulet, m. de Icois en gros, pl. de Vaise.
Margue (1.-E.), :cafetier, place Louis XVI, 9.
Margue (B.), m. de charbons, r. Thomassin, 58.
Margueron (A.), embaleur lavetier,r. Clermont,3,
Margueron (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 23.
Maricelli (P.), propriétaire, r. Montesquieu, 15.
Maridet(A.),empl. a lablanchiss.,routedeGeacas12
Mariéton (J.-d3.), m. de.comest., r. St-Jean,-641.
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Mariéton (frères), fab. de tulles, r. de' Béarn,25. Marmet (t.), épicier, r. d'Amboise, 8.
Mariéton (P.), march. fab. de tulles, grande r.

Longue, 25.
Mariéton (B.), rentier, p1. de la Charité, 7.
Marietton (X.) ni. fab. de fleurs artif. (associé de

Garnier), pl. neuve des Carmes, 14.
Marignand (C.) m. de vins en g., q. de Serin, 33
Marigniat (J.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 15.
Marignat (A.), _m. orfèvre, r. Centrale, 80.
Marillac (J.), poêlier, pl. des Bernardines, 5.
Marillat (E.), fab. de liqueurs, r. de Sèze, 5,
Marier (N.), cafetier, pl. St-Jean, 1.
Mariller et Buisson, corn. en soir ., Tholoznu,21
Marilly (A.), relieur de livres, q. St-Antoine, 35
Marimbert (P.), épicier, avenue Vendôme, 219.
Mazin (H.), cabaretier, r. Malesherbes, 41.
Marin (J.-M.), charpentier, r. Grillet, 14.
Marin (A.), cous.-négoc., impasse Labile.
Marin (J.-B.), épicier, r. du Mail, 28.
Marin (A.), épicier, r. Bellelièvre, 4.
Marin (J.), gérant de corn., r. de Cuire, 59.
Marin (J.-C.), ni. de grains et farines , .Grande-

Côte, 79.'	 -
Marin (M.), m. de gràins en gros, grande r. de

la Guillotière, 32.
Marin (F.), rentier, pl. du Change; 1.
Marin (Me1e), rentière, r. du Palais-de-Justice,lr
Maringot (J.-B.), propr., Grande-Côte, 67.
Marini soeurs, fab. de brod., r. des Capucins, 18
Marinier (C.),modiste à fac., pl. des Repentirs, 6
Marinier (F.), ép Gier, r. St-Marcel, 36.
Marinier (P.), fabricant ( maison Pollard et

Marinier), r. des Capucins, 20.
Marinier, rentier, r. Juiverie, 22.
Marion (J.-A.), boulanger, r. Thomassin, 21.
Marion (P.),,boulanger, r. de la Monnaie, 9.
Marion (J.-B.), cabar., gr. r. de la Croix-Rou55e,3
Marion (C.), fabric. etmarch. de tulles, côte St-

Sébastien, 23.
Marion (L.), fruitier, avenue de Saxe, 71.
Marion (M.), mousin., chem. de la Croix-Barret.
Marion (C.), ourdisseuse, r. du Garet, 5.
Marion (C.), propriét., r. St-Pothin, 45.
Marion (veuve), propriét., r. St-Pothin, 43.
Marion (J.-B.), rent., route du Bourbonnais, 14.
Marion (J.-C.), rent., r. St-Pierre-de-Vaise, 14.
Marion (veuve), rentière, r. de l'Arbre-Sec, 12.
Marion (J.), m. de tiss. en gros, q. St-Clair, 1.
Marion (J.), m. de tissus, r. Romarain, 14.
Marion (A.), voiturier, chaussée Perrache, 23.
Maries (J.-M.), march. de tissus (associé d'Au-

bert, r. Centrale, 32.
Marioton (P.), cafetier, r. de Cuire, 22.
Mariotte, propriét., q. de Bondy, 51.
Mariton (F.), tourn. sur bois, r. du Commerce, l
Marix frères jeunes, marchands de nouveautés ,

r. St-Côme, 8.
Mark (J.), horloger; r. Ferrandière, 11.
Marlhens (B.), épicier, r. Crillon, 15.
Marlhet (veuve), rentière, r. Vaubecour, 7.
Marlié (L.), acheveur sur mét., r. St-Hélène, 29.
Marly (ye), acheteur sur mét., r. Raisin, 56.
Marly (veuve), rentière, quai de-Bondy, 17.
Marmet (B.), cafetier, r. Poulaillerie, 28.

Marmet (M.), entrepren. de bains, usines sur le
Rhône.

Marmet (M.), modiste, r. Poulaillerie, 10.
Marmier (Dlle), rent., chem. de Montauban, 20.
Marmillon (veuve), lingère, r. St-Jean, 18.
Marmillon (J.-M.), serrur., r. Vieille-Monnsie,35
Marmond (J.), chirurg.-dentiste, r. Centrale, 71.
Mermonnier (L.), mercier, r. Ste-Elisabeth, 57.-
Marmonnier (Dlle), rent., r. Constantine, 12.
Marmonuier (F.), tourn. sur mét., q Desaix, 3.
Marmorat (P.), épicier, avenue Vendôme, 125.
Marmora (B.), menuis., cours Napoléon, 5, 6, 7.
Marnnas (J.), boulanger, r. Bouteille, 29.
Marnas (J.-A.), épicier, r. St-Georges, 5.
Marnas (ye), ourdisseuse, pl. Tholozan, 21.
Marnas (J.), pension hourd., r. Mulet, 4.
Marnas (A.), teinturier, associé de Guinon, r.

Bugeaud, 2.
Marnat (M.), boulanger, q. Combalot, 4.
Marnai (C.), cabaretier, pl. du Clos-Riondel, 18.
Marnet (J.-B.), entrep. de -bains, sur le Rhône:
Marnet (A.), m. papetier, pl. St-Pierre, 6.
Marnet (G.), rentier, q. d'Herbonville, 20.
Maroc (Daine), m. h la toil., q. de la Baleine, 22.
Maroki (E.), fart. de pian., pl. Impériale, 44.
Maron (J.), bourrel., gr. r. de la Guillotière, 107.
Maron (N.), m. de châles ( maison	 et

Maron), r. des Capucins, 22.
Maron (Ve) et fils, m. de châl., r. des Capucins,22
Maron (E.), frappeur de gaze, Grand'-Côte, 114.
Macon (V.), rentier, cours Morand, 31.
Maron (C.) (veuve), rentière, r.Neyret, 14.
Maronnais (P.), déb. de yin, r. Jouffroy, 10.
Marot (E.), teinturier, r. Tavernier, 3.
Marotte (E.), chapelier, cours de Brosses, 2.
Maroud, homme d'affaires, r. Madame, 16.
Marpot (Dlle), passementier, pl. du Plâtre, 8.
Marpot (D.), m. de tissus, r. St-Pierre, 39.
Marquet (J.), in. de formes, r. Ste-Blandine, 12.
Marquet (M.), Super. de la Providence, clos des

Chartreux, 13.
Marquette (L.), étameur, r. St-Pierre Ie-Vieux,d
Marquiaud (P.), serrurier, r. Noire, 18.
Marquis (L.), m. de Gharb., r. St-Georges, 30.
Marquis frères, m. de pipes, r. Ferrandière, 20.
Marrez (P.), épicier, r. Bourbon, 21. -
Marron (J.),propriét.-tisseur, gr. r. de la Croix-

Rousse, 87.
Marron (C.), teint.-dégrais., q. de Valse, 48.
Marry (J.), commis, r. Bourbon, 8.
Mars (J.-B.), rentier, r. St-Vincent-de-Paule, 3.
Marson (F.), déb. de vin, c. Bourbon, 29.
Marsot (M.) (Dlle), m. ti la toil., r. Centrale, 58.
Marteau (J.-B.), m. de fournit. pour chapellerie.

pl. Confort, 8.
Marteau (L.), menuisier, ay . de-Saxe, 81.
Martel (C.), m. de carreaux, q. d'Albret, 82.
Martel (J.-B.), m. de charb., r..Féltssent, 15.
Martel (J.-P.), charbon., r. du Commerce, 22.
Martel (A.), m. de conserves alim., r. Clermont,1
Martel (J.), épicier, r. Bély , 8.
Martel (D.) et Cie, fab., quai St-Clair, 2.
Martel, Geoffray etValansot, quai de -Retz, 7.
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Martel (C.), m. de fourn. pour chapellerie, pl.

Croix-Pâquet, 1.
Martel (M.), menuisier, r. Terraille, 4.
Martel (M.), menuisier, quai d'Albret, 5.
Mantel (F.), propriét.-tisseur, r. d'Enfer, 45.
Martel (J.), propriétaire, r. Monsieur, 3.
Martel, déb. de vin, ch. des Etroits, 9.
Martelin (B.), rentier, r. du Plat, 20.
Marcelin (veuve), rentière, q. des Célestins, 11.
Marthe (Dale), rentière, r. du Boeuf, 31.
Marthelin (B.), épicier, imp. Vieille-Monnaie, 2
Marthoud (J.), épicier, r. Tronchet, 53 bis.
Marth ond(B.), ras. devel.,pet. r. des Feuillants,6
Marthoud (J.-B.), restaurat., pl. des Célestins,2
Marthoud (B.), trait., gr. r. de la Guillotière, 26.
Martin (A.), apprêt. d'étoffes, r. Tronchet, 2.
Martin (G.), avocat, r. de la Bombarde, 12.
Martin (P.), architecte, r. Thomassin, 13.
Martin (J.-M.), aubergiste, pl. du Marché, 10.
Martin (J.), baigneur, r. St-Etienne. 2.
Martin (J.), perruquier, r. des Prêtres, 22.
Martin (A.), bijoutier, r. Thomassin, 5'
Martin (F.), m. de bois d'éb., pl. Napoléon, 16.
Martin (F.), boulanger, r. St-Georges, 6.
Martin (C.), boyaudier, c. Bayard, 8.
Martin (A.), cabaretier, r. Champier, 11.
Martin (J.), cafetier, quai de l'Hôpital, 1.
Martin (J.-B., cafetier, r. de S è ze, 75.
Martin (J.), cabaretier, r. des Farges, 144.
Martin (L.), cabaretier, pl. duMarché, 11.
Martin (M.) (Mine), in. de café, r. Petit-David, 2.
Martin (A.) capitaine de bateau à vapeur , quai

St-Vincent, 33.
Martin (J.-M.), chapelier, gal. de l'Argue, 66.
Martin (P.), m. de charb. en gros, r. Cardon,56
Martin (veuve), m. de charb., r. de Jarente, 17.
Martin (F.), fab. de chem., m. St-Barthélemy, 26.
Martin (E.), m. de colle. r. Thomassin, 48.
Martin (J.), commis nég., quai de Serin, 39.
Martin (J.-B.), commis, pl. Croix-Pâquet, 11.
Martin (P.), commis m. de vin, r. de Chartres,22
Martin (A.), coin. de police, r. duCommerce, 12
Martin (J.-L.), contrôl. ainb., q. deCastellane,17
Martin (J.-C.), cordonnier, r. de Puzv, 7.
Martin (Mme), m. de corsets, q. Bourgneuf, 3.
Martin (Mme), coupeuse de poils, route de Bour-

gogne, 4.
Martin (J.), maître d'écr., p1. Neuve-des-Carmes,4
Martin (F.), dessinateur, r. des Gloriette, 21.
Martin (C.), ébéniste, r. Pouteau, 23.
Martin (A.), épicier, pl. du Marché, 3.
Martin (A.), épicier, r. du Chemin de fer, 63.
Martin (C.), épicier, r. et ch. du Sacré-Coeur, 74
Martin (D.), épicier, r. de Penthièvre, 16.
Martin (J.-F.), épicier, r. des Fantasques, 12.
Martin (J.), épicier, r. Rivet, 8.
Martin (veuve), épicier, r. de Marseille, 27.
Martin (L., essayeur de soie, quai de Retz, 1.
Martin (A.), ferrailleur, Grand'-Côte, 106.
Martin (D.), fab., pl. Croix-Pâquet, 2.
Martin et Lamy, fab. r. Romarin, 1.
Martin (H.), fab. (maisonet Girard jeune et Mar-

tin), r. St-Polycarpe, 10.
Martin (J.-B. et P.) et Casimir, quai de Retz, 3.

Martin et Dolbeau, fab., r. Coustou, 6.
Martin (L.), fab. (maison Dolbeau, Martin) etCie,

r. des Capucins, 22.
Martin (L.), fab. (maison Chardiny , Bourdon et

Martin) , port St-Clair, 18.
Martin (M.), fab., gr. r. des Feuillants, 4, et r.

St-Pierre, 23.
Martin (P.), fab., r. St-Polycarpe, 5.
Martin(F.), m. de fourn. pourimp., r. Ferrandière.
Martin, m. de from. en gros, r. Constantine, 6.
Martin (J.), fruitier, r. St-Georges, 53.
Martin(S.), m. de grains,gr. r. de laGuillotière,144
Martin (A.), horloger, r. St-Georges, 63.
Martin neveu, horloger, pl. du Gouverne inent,4
Martin (H.), ingén. civil, r. Bourbon, 19.
Martin (A.), logeur, r. de Jussieu, 24.
Martin (J.-M.), logeur, r. Thomassin, 18.
Martin (M.), maître maçon, cours Vitton, 30.
Martin (P.), maitre maçon, route deBourgogne,4
Martin (S.), maçon, r. St-Pierre-de-Vaise, 10.
Martin (J.), mécanic., r. des Remp.-d'Ainay, 29
Martin (J.), mécanicien, r. Tronchet, 34.
Marin (A.), mécanicien, p1. de Vaise, 8.
Martin (F.), menuisier, r. du Pavillon, 12.
Martin (P.), menuisier, r. de Puzy, 52.
Martin (B.), mercier, r. St-Louis, 6.
Martin (J.), mercier, pl. Confort, 3.
Martin (N.), mercier, r. Neuve, 35.
Martin (A.), m. de meubles, pl. du Petit-Collége,6
Martin (G.), m. de meubles, r. du Boeuf, 23.
Martin (A.), mont. de parapl., r. d'Enfer, 18.
Martin, ourdisseuse, r. des Capucins, 7.
Martin (Mine), ourdisseuse, r. du Griffon, 5.
Martin (veuve), papetier, pl. Neuve-St-Jean, 2.
Martin (J.), passementier, r. Poulaillerie, 9.
Martin.(.M.), passementier, r. Clermont, 3.
Martin (J.), plieur, r. d'Ivry, 31.
Martin (J.), fab. de produits. chimiques , vieille

route du Bourbonnais, 20.
Martin-d'Aussigny (veuve), profes. de musique,

r. de l'Annonciade, 30.
Martin (A.), propriétaire, route de Vienne.
Martin (J.), propriétaire, r. St-Alexandre, 16.
Martin (N.), propriétaire, pl. du Marché, 10.
Martin (M.) (ve), propr., gr. r. de la Guillotière, 90
Martin (F.), régisseur d'im. et essayeur de soie,

r. du Griffon, 17.
Martin (M.), (Dale), restaur., gal. de l'Argue, 54
Martin (A.), confiseur, gal. de l'Argue, 67.
Martin (C.), rentier, quai Bourgneuf, 22.
Martin (C.), rentier, quai de Castellane, 2.
Martin (E.), rentier, quai d'Albret, 30.
Martin (F.), rentier, r. de la Quarantaine, 28.
Martin (G.), rentier, quai St-Vincent, 36.
Martin (J.-C.), rentier, ch. du Sacré-Coeur, 21.
Martin (L.-H.-P.), rentier, r. de Castries. 10.
Martin (L.), rentier, r. de la Reine, 41.
Martin (P..), rentier, r. de Puzv, 50.
Martin (P.), rentier, r. Champier, 9.
Martin (Mme), rentière, r. de la Charité, 74.
Martin (Mme), rentière, quai Combalot, 4.
Martin (J.-B.-R.) (veuve), rentière, r. Royale,18
Martin (veuve), rentière, r. de Marseille, 16.
Martin (veuve), rentière, r. St-Dominique, 1.
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Martin (veuve), rentière, r. Thomassin, 64.
Martin (veuve), rentière, q. de l'Hôpital, 12.
Martin (Dite), rentière, r. Mercière, 22.
Martin (F.), scieur de long, r. Monsieur, 113.
Martin (F.), serrurier, pl. du Marché, 13.
Martin (H.), serrurier, quai de Vaise, 30.
Martin (S.), serrurier, r. Neyret, 27.
Martin (L.), m. de soierie, pl. Louis XVI, 11.
Martin (J.-J.), tailleur, r: Puits-Gaillot, 3.
Martin (E.), teneur de livres, c. Vitton, 1.
Martin (J.), teneur de livres, pl. St-Jean, 6.
Martin (A.), propriét.-tisseur, c. des Tapis, 9.
Martin(A.), homme d'aff., bur. de placem., ach.

etventes de fonds de comm., r. Poulaillerie, 17
Martin (L.), m. de tissus, r. Grenette, 6.
Martin (J.-F.), m. de tissas, r. Mercière, 19.
Martin (J.), m. de tissus, r. Grenette, 6.
Martin (F.), tourn. en bois, r. Confort, 7.
Martin (J.), déb. de vin, r. St-Clair, 9.
Martin (J.), ni. de vins en gros, r. Jarente, 4.
Martin-Cabaud (v e), rent., montée du Greillon,19 Mas (F.), mercier, quai St-Antoine, 11.
Martin de Laporte (J.), rent., r. St-Dominique,13 Mas (B.), peintre sur porcelaine, pl. St-Jean, 6.
Martin-Fréquet, fruitier, q. Bourgneuf, 10.	 Mas (L.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 35.
Martin-Goudin, teneur de livres, r. d'Oran, 2. 	 Mas (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 25.
Martin-Tournu (C.) et Serviant, m. de tissus, r. Mas (E.), teinturier, pl. de la Boucle, 1.

153	 MAS

St-Côme, 7.
Martinand (C.), charpentier, r. d'Enghien, 80.
Martinand (F.), propriétaire, r. Ste-Marie, 3.
Martinant (F.), teinturier, quai d'Albret, 22.
Martinant (M.), teint. en soie, q. d'Albret, 22.
Martine, empl. au ch. de fer, c. de Brosses, 8.
Martinel (1.-B.), serrurier, pl. Kléber, 3.
Martinelli (C.), rentière, pl. des Terreaux, 5.
Martinet (R.), aubergiste, pl. du Pont, 2.
Martinet (P.), cabaretier, c. des Tapis, 16.
Martinet (A.), caissier an Mont-de-Piété, quai de

la Baleine, 21.
Martinet, chasublier, r. Kléber, 2.
Martinet (A.), cordonnier, r. Bourgchanin, 30.
Martinet (veuve), rentière, q. des Célestins, 2.
Martinet (A.), déb. de vin, r. Thomassin, 39.
Martinet de Givon, pot. en terre, r. St-Georges,128
Martinière (J.-M.), rentier, r. du Mail, 41.
Martinier (L.), tourn. surmét., pl. des Célestins,7
Martinon, tapit. de bat. à yap., r. Sala, 54.
Martinon (J.-L.), chapelier, r. de Penthièvre, 13.
Martinon (P.), commis en librairie, r. d'Isly, 13.
Martinon (J.), ferblantier, r. Duviard, 5.
Martinon (A.), m. de farines, c. Morand, 29. 	 -
Martinon (F.), maître maçon, r. Touret, 7.
Martinon (P.-B.), marinier; q. de Serin, 18.
Martinon (J.-F.), parf.-coin., pl. des Terreaux, 8.
Martinon (Mine), rentière, q. St-Vincent, 49.
Martinon (E.), tailleur de crist., r. d'Aguesseau,16
Martinot, cabaretier, ronte de Bourgogne.
Martinet (F.), ébéniste, r. Ste-Croix, 6.
Marion (veuve), rentière, r. Tronchet, 3.
Martoua, propriétaire, chaussée Perrache, 23.
Martorelli et Cie, marchand de soie, place Tho-

Iozan, 23.
Marty (B.), in. bonnetier, r. Mercière, 68.
Marty (A.), cordonnier, r. Ste-Hélène, 24.
Marty (G.), cordonnier, quai St-Vincent, 35.
Marty (A.), épie., gr. r. du clos Riondel, 24.

Marty (E.), essayeur de soie, pl. Romarin et r. du
Griffon, 6.

Marty, (B.), fab. de choc., gr. r. de la Cr.-Rou55e,18
Marty (J.), fruitier, r. Bourbon, 2.
Marty (J.), friteur, cours de Brosses, 17.
Marty, coiffeur et parfumeur, r. Impériale, 6.
Marty (A.), rép. à la Marti Mère, r. des Bouchers,14
Marty (A.), tailleur, pl. Reichstadt, 4.
Marvet (P.), ébéniste, r. Madame, 54.
Marvier (A.), vérifie. de l'octroi, pl. Confort, 3.
Mary (J.), modiste, gr. r. de la Guillotière, 52.
Mary (P.), graveur sur bois, r. Madame, 14.
Mary, régiss. d'imm.q. de la Charité, 1.
Mary (J.-C.), m. de zinc ouvré, pet. r. Longue, 5.
Mas (R.), avocat, pl. Louis-le-Grand, 25.
Mas (A.), chapelier, r. Grôlée, 1.
Mas frères, commiss. en march., pl. Tholozan,22
Mas (A.), cordonnier, r. St-Vincent-de-Paule, 27
Mas (veuve), loueuse de voitures, c. Bourbon ,32
Mas (L.), commiss., r. Impériale, 12.

Mas jeune et Comp., teint., r. Lafayette, 37.
Masclet (L.), mercier, r. de la Madeleine, 15.
Masebceuf (L.), voiturier, c. Vitton, 32.
Masquelet (A.), arpenteur, r. Palais-Grillet, 10.
Massard (J.), cabaretier, q. de la Charité, 27.
Massard(L.), fab. de cord. harm., r. de Chabro1,81
Massard (L.), fab. de cordes barm., q. d'Albret,32
Massard (P.), épie., gr. r. de la Guillotière, 145.
Massard (G.), opticien, pl. Louis-le-Grand, 18.
Massard (J.), moulinier, ay. de Vendôme, 234.
Massard (Dlle), ourdis., r. Vieille-Monnaie, 35.
Massard (P.), rentier, r. de Puzv, 39.
Massai (veuve), rentière, r. de Sully, 89.
Masse, dégraisseur, r. St-Georges, 11.
Masse (A.-H.), ébéniste, r. Victor-Arnaud, 13.
Masse (B.) (Mme), herboriste, c. Lafayette, 26.
Masse, propriétaire, route du Bourbonnais, 7.
Masse (L.), m. de parapluies, r. St-Dominique, 15
Masseau (veuve), in. de chauss., r. du Mail, 19.
Masset (C.), ébéniste, Grazed'-Côte, 33.
Masset (A.), tailleur, r. de la Platière, 4.
Massia (J.), pionnier, r. Mercière, 86.
Massip (P.), in. fab. de chaises, q. de la Charité, 5
Massombre (P.), cordon., r. Camille-Jordan, 1.
Masson(L.), apprêt. de chap. def. ,pi. Napoléon,20
Masson (J.-M.), boucher, r. de Chartres, 20.
Masson (M.), cabaretier, chaussée Perrache, 17.
Masson (C.), m. de Gharb., r. de Puzy, 30.
Masson (J.-C.), charcutier, r. de Marseille, 10.
Masson (veuve), cordière, Grand'-Côte, 96.
Masson (P.-F.), direct. de l'enreg., r. Sala, 15.
Masson (P.), m. de farine, r. Tramassac, 56.
Masson (C.), homme d'affaires, c. Lafayette, 9.
Masson (F.), mercier, avenue de Saxe, J57.
Masson (F.), mercier, r. Imbert-Colomès, 7.
Masson (C.), propriét.-tiss., r. de Villeneuve, 2.
Masson (G.), propriétaire, r. Lainerie, 8.
Masson (C.), rentier, montée des Genovéfains, 6.
Masson (E.), rentier, r. St-Pierre-de-Vaise, 12.
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Masson (veuve), rentière, quai-St-Vincent, 58. 	 Mathieu (frères), droguistes, r. Lanterne; 31
Masson (A.), propriét.-tiss., r. Cuvier, 138.	 Mathieu (L.), in. droguiste, r. Tupin, 47.
Masson (P.), déb. de vin, r. de Marseille, 5. 	 Mathieu (J.), ni. épicier, r. Paradis, 11.
Massonnat (C.), apprêt. d'et., r. Terraille, 4. 	 Mathieu(J.-B. Vve),épicière,r.Imbert-Colomès,22
Massot (B.), sabotier, cours Vitton, 1. 	 Mathieu (P.), ferrailleur, cours Vitton, 44.
Massot (E.), ébéniste, cours Morand, 50.	 Mathieu (A.), géomètre, avenue des Martvrs,l14.
Massot (F.), herboriste, pl. Sathonay, 6. 	 Mathieu (C.), liseur de dessins, r. des Tables_
Massot (J.-M.), propr., gr. r. de la Guillotière, 169	 Claudiennes, 33.
Massot (C.), rentier, route de Grenoble, 42. 	 Mathieu (J), lis. de dessins,r. Vieille-Monnaie,23.
Massot (C.), serrurier, r. Pouteau, 8. 	 Mathieu (C.-M.), maître-maçon, r. Dubois, 21.
Massu (G.), fruitier, r. Duviard, 3. 	 Mathieu (J.-L.), docteur médecin, r. Tupin, 15.
Massu (J.-P.), rentier, r. de Puzy, 6. 	 Mathieu (V•), menuisier, Grande Côte, 14.
Massue (J.-P.), droguiste, r. Impériale. 	 Mathieu (S.), m. mercier, quai Combalot, 5.
Matagotte (A.), cabaret., route de Bourgogne, 74. Mathieu(J.),fab.de mont.p.parapl.,av.de Saxe,113
Matagotte (B.), cabaretier, r. du Mail, 2. 	 Mathieu (E.),offic. retraité,gr.de laCr.-Rousse,81
Matagotte (B.), teint.-dég., r. Ste-Monique, 4. 	 Mathieu (Dlle),ourdissense, r. du Griffon, 7.
Matagrin(L.), commis voy., côte des Carméütes,44 Mathieu (E.), pâtissier, g. r. de la Gnillot., 36.
Matagrin (A.-F.), rentier, r. Bourgelat, 8. 	 Mathieu (J.-P.), pharmacien, côte St-Sébastien,11
Matagrin (V.), rentier, quai St-Vincent, 39. 	 Mathieu (J.-A.), propriétaire, r. de Tourville 46., 
Matelinger (S.), cordonnier, r. St-Louis, 4. 	 Mathieu (J.-B.), propriétaire, r. l'Aguesseau, 8.
Mathais (J.), épicier, r. d'Enghien, 12.	 Mathieu (J.-M.), plieur de soie, quaide Retz, 17.
Mathelon (Dile), rat. de dent., r. St-Pierre, 14. 	 Mathieu (J.), propriétaire, quai Bourgneuf, 10.
Mathéou (J.), nr. de tulle, pet. r. des Feuillants, 2 Mathieu (L.), propriétaire, pl. Colbert, 9.
Mathevet (J.) (Dlle), mercière, q. d'Herbouville,25 Mathieu (J.-A.), receveur de rentes, r. Sala, 3.
Mathevon (O.), avocat, r. d'Algérie, 12. Mathieu (A.), rentier, r. Godefroy, 23.
Mat hevon (C.-C.), cabaret, ch. desPont-d'Alaï,38 Mathieu , rentier, quai Fulchiron, 20.
Mathevon (J.),commis nég., q. d'Herbouville, 8. Mathieu (C.), rentier, r. Bourbon, 57.
Mathevon et Bouvard, march. fabr. d'étoff. pour Mathieu (J.-P.), rentier, r. de la Paix, 1.

ornem. d'église, pI. Tholozan, 26. 	 Mathieu (P.), rentier, r. Masson, 1.
Mathevon (R.), rentier, quai dela Charité, 27. 	 Mathieu (Vve), rentière, r. Vieille-Monnaie, 8.
Mathevon (M.), rentier, r. de laPréfecture, 1. 	 Mathieu (Vve), rentière, r. Passet, 5.
tiathevou frères, m. de tissus, quai St-Antoine,22 Mathieu (aîné), roulier, ay. do la Gare, 5.
Matheuci (L.), chapelier, gal. de l'Hôpital, 18. 	 Mathieu (H.), m. de soie, r. Vieille-Monnaie, 17.
Matbey (P.-J.), rentier, r. de Bourbon, 19. 	 Mathieu (B.), tenant un cabinet de lecture pour
Mathey (P.), m. de vins en gros, gr. r. de la Guil- les journaux, r. Mercière, 48.

lotière, 29.	 Mathieu (frères) , marchands de vins en gros ,
Mathian (J.-B.) économe de l'Hosp. dela.Charité, grande r. de la Guillotière, 8.

r. de la Charité, 4.	 Mathieu (F.), ni. de vin en gr. ,pl.des Repentirs,6.
Mathian (B.), fab. de chaud. en c., r. de Sully, 36. Mathilde (F.), bimbelotier, r. St-Clair, 2.
Mathian (P.), laitier, r. Monsieur, 39.	 Mathile (J.), dessinateur, r. Ste-Anne, 2.
Mathian (J.-B.), rentier, quai de Bondy, 22. 	 Mathin, Illich, Gerhardt et Cie, serv. de bat.
Mathian (Dite), rentière, cours de Brosses, 6. 	 à vapeur à la gare de Vaise.
Mathias (B.), cabaretier, quai de Serin, 19.' 	 Mathon (L.), Girard et comp., imprimeurslitho-
Mathias, cabaretier, r. Ste-Claire, 9. 	 graphes, quai de Bondy , 38.
Mathias (F.), chapelier, r. Grôlée, 1.	 Mathon (F.), légiste, r. duBœuf, 8.
Mathias, rentier, route de Grenoble, 19.	 Mathon (J.-B.), débit. de liqueurs, r. de Savoie,4.
Mathias (veuve), rentière, r. Tramassac, 11.	 Mathon (P.), passementier, r. Grôlée, 36.
ra'lathias (P.), sacristain, r. Duplessis, 5. 	 Mathon, rentier, quai Fulchiron, 5.
Matbié (C.), doreur, r. de Chartres, 8. 	 Mathon (M. Vve), rentière, r. Passet, 13.
Mathié (M.-J.), déb. de liq., r. St-Clair, 4. 	 Matignon (A.), serrurier, r. Petite-Glaire, 20.
Mathieu (F.), boulaug., gr. r. de la Guillotière,117 Matillon (B.), apprêt. de peaux, r. de Béarn, 17.
Mathieu (L.), brossier, r. Mercière, 20. 	 Matis, intendant militaire, place Napoléon, 14,
Mathieu (D.), cafetier, r. Octavio-Mey,_1. 	 et r. Bourbon, 41.
Mathieu (L.), cafetier, route de Bourgogne,-64. Matonnet (P.), m. quincailler, r. Ste-Hélène, 7.
Mathieu (P.), cabaretier, r. d'Austerlitz, 27.	 Matonnet (B.), na. de verres à vitres, q. de Vaise,8.
Mathieu (veuve), cabaret., r. de la Monnaie, 7.	 Matras (L.), propriétaire, r. d âmboise, 40.
Matheuci (J.), chapelier, r. de Puzy, 24. 	 Matrat(C.),et comp., fab.decorsets,r.d'Algeriel2.
Mathieu (J.), chapelier, r. St-Pierre, 20. 	 Matray (C.), épicier, r. de Trion, 65.
Mathieu(J.-A.),in. de charb.,r. deVilleurbanne ,10 Matray (F. Dlle), lingère, r. Bât-d'Argent, 27.
Mathieu (P.), charcutier, r. Monsieur, 12.	 Matrod (P.), avoué, r. de la Préfecture, 1.
Mathieu (L.), counnisgref.,r.des Deux-Cousins,) ,Mattan (L.), épicier, T. Rozier, 3.
Mathieu(J.), commiss. en march.,p1..Cr.-Pâquet,5 Mattan (F.), rentier, r. Grenette, 18.
,Mathieu (J.),commiss.en march.,r. d'Algérie, 12. Matton (F.), mailetier en bois, ay. de Saxe,92.
Mathieu (J.), court. d'assurances, c. Lafayette,). Matton (H.-D.), rentier, r.Gorge-de-Loup, 32.
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Mati! (J.-C.), conduct. de dilig.,r.deMarseille,16
Mature! (A.), rentier, place Napoléon, 1. 	 IVl
Maturier (darne), rentière, r. Petit-David, 4.
Matussière (P.-A.) , marbrier (associé de Gory),

r. Monsieur, 4.
Maublane (A.), marchand de chapeaux de paille, IV

r. François-Dauphin, 7.
Mauche(C.),maîtresse de pension,c.des Tapis,33. 
Manche (J.-B.), médecin, r. Port-Charlet, 46.
Maucuer (F.), cabaretier, ay . de Robinson, 16.
Maucuer (E.), dessinateur, r. Bouteille, 15.
Maucourt (F.), vannier, g. r. de la Guillotière, 61. M
Maudre (frère), rentier, place Tholozan, 26.
Maudré de Sugny (C.), rentier, r. de la Charité,7.
Mangé (L.-C.),fab.de bretelles,r.des Capucins,13
Maugé (F.), fermier, quai de l'Hôpital, 7. M
Maugé (V.), march. mercier, r. du Commerce, 5.
Mangé (C.), propriétaire, ch. de Champvert, 40. D
Maugé (B.), restaurateur, cours Vitton, 77.
Manger (C.), corroyeuretpropr., c. Lafayette,3.
Maugoust (J.), ferronnier, g. r. de la Guillot., 149.
Manguin (L.), pharmacien, r. Bourbon, 10. M
Mauhès (A.), ni. de métaux, r. Ste-Hélène, 2.
Maumenée (J.-F.),exploit. une manufact. de cris-

taux (associé de Billaz), quai Combalat, 8.	 M
N'aimiezN'aimiez(P.), cabaretier, cours Vitton, 48.
Manme (L.), marchand fabric. de chaussettes en ,V

peaux de chiens, T. Saint-Jean, 68.
Maurage (Mine), modiste, r. Romarin, 29.
Maure (A.-F.), cordonnier, r. Masséna, 28.
Maurel (F.), lis.de dessins, r.Imbert-Colomès,16. NI
Maurel , propriét. rentier, r. Cuvier, 4 (bis).
Maure! (E.), rentier, cours Bourbon, 1.
Maurel (J.-B.), rentier, r. de l'Ànnonciade, 5. M
Marrer (G.), tient pension bourgeoise, r. Fran-

çois-Dauphin, 2.
Maurice (L.), essayeur àLargue, r. Sala„ 22,
Maurice (B.), propriétaire, r . des Farges, 49. DI
Maurice (B.), rentier, r. Monsieur, 2.
Maurice (J.-F.), rentier, r. Ste-Hélène, 29.
Maurie (J.), épicier, r. du Plat, 14.
Maurier (C.), fabricant, cours Morand, 3.
Maurier (J.), mécanicien, cours Bayard, 40,
Maurier(C.) ,prop. rent. , ch. delaBelle-Allemande.
Maurik-Mazuyer (T.), m. épicier, r. Bourbon, 64. M
Macrin (A.), cordonnier, r. Louis-le-Grand, 1.
Maurin-Bié, avoué, r. du Boeuf, 36.
Maurin -Bi e(veuve),propriét.,r.de- l'Archevc^ché,1
Maoris (J.-B.); march. mercier, c. Morand, 42.
Mauris (dame), modiste, r. Ste-Catherine, 7.
Maurisson (J.), menuisier, r. lmbert-Colonnès, 2. ,
Maurix (B.),teneur de livres, r. Tramassac, 26.
Maury (A.), pharmacien, r. Nationale, 36.
Maury (L.), rentier, r. des Trois-Rois,11,
Mautel, rentier, quai de Bondy, 52.
Mauteville (veuve), rentier, r. du Plat, 1.
Mauvernay (J.), architecte, r. de la Platière, 44. i
Mauvernay (A.), boulanger, Grande Côte, 412.
Mauvernay et Dubost, fabr. , r. du Griffon, 7.
Mauvernay (B.)., propriét., ch. du Pont-d'Alaï,54.
Mauvernay (Vve), rentière, pl. Saint-Clair, 3-4.
Mauvernay (Bile), rentière, r. Tupin-Rompu, 2.
Mauxillain (Vve), lisseuse, r. des Capucins, 25.
Max (A.), m. de grains, r. Creuzet, 4.

I
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Mayat(C.), made fruits, r. Trois-Maries, 11.

aven (Vve), boisselier, g. r. des Feuillants, 1.
Mayen (Vve), rentière, r. Royale, 6, et r. Victor-

Arnaud , 5.
Mayençon (F.), marchand.fruitier,.r,.Morand, 23.
layer (N.), cabaretier, r. de la Croix-Jordan,13.

Mayer (L.), marchand de châles, r. Sala, 26.
layer (Dlle),modiste en bonnets,r. de Chartres,7

Mayer (dame), enjoliveuse, guai de Bondy, 44.
Mayer , étameur, r. Raisin, 18.
Mayer de Baldegg,général enretraite,pl. d'Ainay,2

ayer (A.), logeur.avenue de Vendôme, 99.
Mayer (L.), m.de nouveautés,r.de laPréfecture,2
Mayer (G.), pasteur, cours Morand, 12.
layer (C.), pédicure r. Saint-Dominique, 2.
axer (A.), perruquier, r. d'Isl y , 2.

Mayer (A.),.quincaillier, r. de la Bombarde, 10.
layer (A.), rentier, r. de Cuire, 27.

Mayer, rentier, r. des Remparts-d'Ainay,'5.
Mayer (J.), rentier, place Napoléon, 2.
Mayer (Vve), rentier, place Confort, 4.

axer (dame), m. à la toilette, gal. de l'Argué,66
layery (Vve), rentière, r. de-Puzv, 8.

Ma i et (J.-C.), boulanger, r. du B euf, 19.
a^ et (A.), commission. en march.,q.St-Clair,14

Manet (M. Bile), lingère, r. Ste-Catherine, ,44.
ayet (Vve), lingère, pl. St-Jean, 1.

i♦Layet (frères), m. de liq. en gr.,q. St-Vincent,26
llayet (A.), peintre en bâtiment, pl.dnChange,5.
Mayet (E.), professeur de peinture, q. St-Clair, 6.

aye:t (A.), m. quincaillier, q. Saint-Antoine 25.
tilavet, rentier, r. Mercière, 15.
Mayet (A.), rentier, pl. Neuve-Saint-Jean, 4.

ayet (L.), rentier, r. Sainte-Catherine, 7.
la..nard (F.), fab m. d'ust., côte St-Sébastien,! {
laynard (C.), professeur,côte des Carmélites,13.

Mevnet (G.), pharmacien, r. du Griffon, 1.
ayor (F.-S.), commissionnaire en marchandi,
ses, grande r. des Feuillants, 4.

Dfayot (P.), boulanger, r. Ste-Hélène, 57.
fayot (E.), fab. de faïence, q. Bourgneuf, 27-28.
Mayot (C.), loueur de fiacres, r. Hachais, 9.
Dlavoud (E.), charcutier, pl. de la Visitation, 2.
lllayoud(J^ B.),déb. deliq.,clos des Chartreux,19.

ayons-Marcel, fabr. de fleurs, r. Mercière, 55.
Nlayoux (S.), in. de fleurs artific., r. Mercière.55.
Mayragues (H.),m. de soie en gr.,r. Basseville,10.

ayrosson (J.-C.), parfumeur, pl. de l'11ôpital,3.
Mayssat et Cie, march. d'habillements confectio,

nés, place Impériale, 42.
^lazade (M.), rentière, route de.Genas,.6.
1lazade (A.), voiturier, cours de Brosses, 14, et

et grande r. de la Guillotière, 32.
Mezadona (C.),ferblantier,r. de laMardeleine,40.
lama! (J.), m. d'amidon, p1. de la.Prefeture.

Mazalon (J.), rentier, r. Tourret, 13.
ylazancieux (J.), propriét. tisseur, r_Dmnont, 22.
Mazanoud (J.-M.), pâtissier, r. St-Denis, 2.
Mazanoux(Vve),pâtissière,route duBourhonnais,7
Mazaoir (A.), propriétaire, m. de la Boucle, 20.
Mazard (veuve) , boulang. m. des Capucins, 10.
Mazard (J.-P.), >nicher, r. de la Poulaill crie, 14.
Mazardier (M.), ni. de vins en gros, r. Boileau, 96.
Mazes (C.) , rentier , cours Morand, .11.
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Mazat (A.), teinturier-dégrais., pet. r. Pisay, 4.
Mazaud (L.), logeur, rue Noire, 20.
Mazaud-Perret (E.), m. quine. , q. St-Vincent,49.
Mazaud (Dame), rentière, rue Tramassac, 11.
M azaudier (A.), fabric. , de chaudières en cuivre,

cours Bourbon, 88.
Mazel, Aldinger et Cie., fabricants, rue du

Griffon , 17.
Mazenot (A.), représentant de commerce, grande

rue de la Guillotière , 18.
Mazet (F.) fils , avocat, rue des Deux-Cousins, 3.
Mazet (P.) , cabaretier, rue St-Louis, 10.
Mazet (1I.), fabricant d'enveloppes, rue Pizay, 11.
Mazet (A.) , fabricant. , quai de Vaise , 9.
Mazet (L.), maître-macon, place St-Jean , 8.
Mazet (P.) maitre-maçon, rue St-Jean, 44.
Mazet (A.), menuisier, rue des Marronniers, 5.
Mazet (J.), menuisier, rue Vaubecour, 6.
Mazet (J.-B.), propriétaire, quai Combalot, 5.
Mazet (J.-A.) père, rent., r. des Deux-Cousins, 3.
Mazet (veuve) , rentière, impasse du Doyenné, 2.
Mazeran (F.), rentier, rue de Condé , 7.
Mazeran(P.-J.),m. de soies grèges, pl. Tholozan,21
Mazerand (A.), propr., territoire de Touvieille, 27.
Mazerat (L.), cordonnier, galerie de l'Argue, 75.
Mazeirat(A.), fabr., (maison Chardiny, Mazeirat

et Jaboulay) , pl. Croix-Paquet, 11.
Mazerat(Dlle S.), modiste, galerie de l'Argue, 75.
Mazerat (B.), rentier, r. de l'Abbaye d'Ainay, 2.
Mazier (H.), épicier, rue des Farges, 154.
Mazière (H.) , débit. de liqu., r. Ste-Elisabeth, 82.
Mazière , maitre-maçon, rue Dubois, 17.
Mazini(L.),fabr. de casquettes, coursdeBrosses,2
Maziur (J.), cafetier, rue Bourbon, 52.
Mazoyer (C.), ferblantier, r. Port-du-Temple, 25.
Mazoyer (A.) , ferrailleur, rue St-Georges, 23.
Mazoyer (G.) , ferrailleur , m. St-Barthélemy, 4.
Mazouyer, imprim. sur étoffes. r. d'Enghien, 21.
Mazoyer (Dlle), modiste, quai St-Antoine, 24..
Mazoyer, serrurier, quai de Bondy, 45.
Mazoyer (J.), ni. à la toilette, q. de la Baleine, 15.
Mazoyer (L.), traiteur, quai de Serin, 41.
Mazoyon (P.), épicier, rue Petit-David, 1.
Mazoux (F.), maître-maçon, rue Touret, 7.
Mazoux (M,), pharmarcien , rue Tholozan , 7.
Mazuchelli (A.), mécanicien, rue d'Austelitz, 13.
Mazuy (P.), plieur, quai de Bondy.
Mazuy (P.), débitant de vin, plan de Vaise.
Mazuyer (F.), boulanger, rue Ferrandière,
Mazuyer (J.). comm. en march., q. St-Clair, 11.
Mazuyez(J.),impr.-lithographe, coursMorand,13
Mazuyer (B.), ni. quincaillier, rue Mercière, 68.
Mazzoni (A.), rentier, côte des Carmélites, 28.
Meally (A.), moulinier, côte des Carmélites, 12.
Meandre (veuve), rentière , rue Puits-Gaillot, 31.
Médor (veuve), repasseuse, cours Morand, 42.
Idées (J.-B.), commis, avenue de Saxe, 48.
Meffre (A.),rentier, place Sathonay, 3.
Meffre (J.), rentier, place Sathonay, 3.
Mège (F.), art.-dramat., gr. r. des Feuillants, 2.
liège (J.-M.-A.), rentier, r. de l'Annonciade, 15.
Mégemont (A.), fabr., assoc., r. du Commerce,3.
Mégemont (A.), fabr. (maison Bibet et Mége-

mond), r. St-Polycarpe, 16.

Megevet (J.), m. de foins, pl. duMarché an grain,4
Megret, m. de tisssus en gros, pl. Croix-Paquet, 2.
Mehier (C.), fabricant , rue St-Pierre , 39.
Mehler (J.), rentier, quai d'Occident, 4.
Mehner (C.), épicicier, quai St-Vincent, 35.
Mehul (veuve), rentière, rue de Thou, 2.
Meiflre (A.), rentier, rue de l'Annonciade, 16.
Meillan (B ), m. coutelier, place du Lycée, 4.
Meillard (J.) , propriétaire, rue St-Jérôme, 38.
Meillard (J.), ferblantier; rue Sala, 13
Meillaud (dame), repasseuse. rue de Trion„18.
Meille (C.), marchand de faïence, grande rue de la

Guillotière, 104.
Meilleron (C.), cafetier, rue du Commerce, 30.
Meillet (A.), corroyeur, rue Thomassin,60, et

rue Tupin-Rompu, 1.
Meillon (J.), cabaretier, rue des Passants, 19.
Meillon (J.-B.) , débit. de liq. , a y. Napoléon, 14,
Mester (J.), modiste, avenue de Saxe, 64.
Mejasson (G.), employé, rue Pizay, 12.
Mejean (L.), perruquier, rue Thomassiu, 23.
Mejeat (L.), graveur sur bois, rue Grôlée, 8.
Méjen (A.), m. de soie en gros, rue Désirée, 19.
Melecy (J.-B.), charcutier, rue Neuve, 33.
Melèse (V.), rentier, rue Vaubecour, 13, 15.
Melesson, colporteur, rue du Mont-d'Or, 7.
Melot (F.), march. de farines, place St-Clair,
Melin (J.), propriétaire, rue des Auges, 24.
Melin (V.), restaurateur, quai de Bondy.
Melinand (J.-B.) , loueur de fiacres , r. Rozier, 6.
Melinon (B.), cafetier, r. Duplessis, 50.
Melinon (B.), cafetier, quai de Vaise, 35.
Mélinon (J.-A.), épicier ; r. du Chariot-d'Or, 14.
Mélinon (J.), tonnelier, r. Dubois, 24.
Melinon (J.-M.), in. de vins en gr.; q. de Serin,8.
Meliquet (H.),empl. àlacondition,pl.duPerron,5.
Mellan (F.), boulanger, r. St-Clair, 9.
Mellet (F.), boulang., g. r. delaCroix-Rousse, 5.
Mellet (Z.), m. de chaussons, quai de Vaise, 10.
Mellier (D.), débitant d'eau-de-vie, r. du Chariot-

d'Or, 15.
Mellet (Mme), ourdisseuse, r. Romarin, 12.
Melon(dame),modiste en bonnets, r.Bourbon,20.
Melon(C.-C.),commis-négoc.,q. d'Herbouville,12
Melonnier (J.), directeur du Mont-de-Piété, ad-

joint au maire du 5°1e arrondissement, r. du
Palais-de-Justice, 6..

Mélot (A.), cabaretier, r. Pareille, 14.
Melot (F.), menuisier, r. d'Ossaris, 3. •
Melquiand (dame), rentière, m. St-Barthélémy,4
Melquion (Mme), propriétaire, r. d'Ossaris, 45.
Melquion (J.), in. de tissus (maison Maries et Au-

bert), r. Centrale, 32.
Melsy (F.-X.), mardi mercier, r. Madame, 20.
Melton (veuve), tenant pension bourgeoise, place

Neuve-des-Carmes, 4.
Memein (G.), menuisier, r. de Béarn, 14.
Mémo (A.), m. de tissus, r. Royale, 2.
Mena (F.), cartonnier, r. des Capucins, 17.
Ménant (J.), ébéniste, r. Noire, 11.
Ménard (J.), rentier, quai St-Vincent, 26.
Menel et Crépu, rentiers, pl. Louis-le-Grand, 7.
Ménetrier (N.), perruquier, r. Petite-Claire , 20.
Meney (P.), commis liquoriste, c. Morand, 27
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Meney (A.), restaurateur, quai d'Albret, 29. 	 Mercier (Vve), serrurier, Grande Côte, 11.
Meng (A.), cordonnier, r. Pouteau, 24. 	 Mercier(A.), tull. etpropr.,rue St-Elisabeth, 17.
Mengelle (J.-M.), épicier, r. Félissent, 68. 	 Mercurin (Dale), épicière, rue du Commerce, 9.
Meuler (M.), menuisier, r. d'Ossaris, 33. 	 Mereaud(C.), cabaretier, rue Casimir Perrier, 11.
Menissier (Vve), rentière, r. Basseville, 3. 	 Merel (D.), épicier, rue Bouteille, 20.
Ménissier (Vve), in. de tissus, r. Petite-Claire,27. Merel (Dales), rentières, rue de la Barre, 6.
Ménis-Soleillan (Vve), rentière, r. del'Enfance,42 Merigot (B.), boncher, rue des Augustins, 1.
Menjolat, comm. en soierie, r. de Provence, 2 ; ' Merlanchon (P.) , fabricant de fleurs artificielles,
Menot (N.), employé au bureau des chemins vi- cours de Brosses, 9.

cinaux, r. Henri 1V, 3. ,.	 Merlanchon (J.), patron, rue de Jarente, 7.
Menoud (C.), employé au chemin de fer, vieille Merle (C.) perruq., rue de la Thibaudière 50.

route du Bourbonnais, 29. 	 Merle (veuve), boulanger, rue St-Cyr, 31.
Menthe (dame), accoucheuse, r. Thomassin, 42. Merle (F.), tailleur., r. du Bourbonnais, 17.
Mentigny (daine), rentière, ay. des Martyrs, 90. Merle (C.), ébeniste, r. des Tables-Claudiennes,21
Menu (L.), cabaretier, cours Charlemagne, 31. 	 Merle (B.), employé à l'octroi, rue Monsieur, 31.
Menuel , propriétaire tisseur, r. du Sentier, 21. 	 Merle (I.), entrepr. de roulage, pl. St-Clair, 9.
Menut (P.), rentier, r; des Capucins, 11. 	 Merle (J.-B.), épicier, rue de l'Archevêché, 6.
Méquillet, Noblot et Cie, quai de Retz, 1.	 Merle (J.-B.), épicier, rue Monsieur, 118.
liera (J.), épicier, r. des Marronniers, 6. 	 Merle (A.), fabricant, associé, cours Morand, 10.
Méra (C.), libraire, galerie du grand théâtre. 	 Merle (J.) , marchand de fromages en gros , rue
Merand (V.), rentier, place Napoléon, 21.	 Thomassin, 43.
Mérand (J.), voiturier, pl. de Vaise, maison Paré. Merle (F.), grainetier-fleuriste, rue du Plat, 8.
Meranda (J.), débit.de liqueurs,r.de Chartres,42. Merle (F.), grainetier, rue du Plat, 5.
Méras (A.), teinturier-dégraiss., pl. Sathonay, 2. Merle (J.), polisseur sur métaux ,r,Thomassin,50.
Mérat (P.), envi. à la banque, r. des Capucins, 1. Merle (F ), rentier, route de Bourgogne, 2.
Meray (J.-C.), teinturier, r. Tavernier, 3.	 Merle (V.), rentier, rue de la Baleine, 2.
Mercadier(C.),commn.auroul.,g.r.delaGuillot.,57 Merle (C.), tonnelier, côte St-Sébastien, 7.
Merce (F:), m. passementier, r. de l'Arbre-Sec,6. Merle, marchand de volailles , pl. Croix-Pâquet.
Merchadier (P.), plâtrier, quai de la Charité, 6. 	 Merle frères et Cie, rue Impériale, 7.
Mercier, agent d'affaires, r. Centrale, 72. 	 Merle (P.),m.devolailles, r. vieille-Monnaie, 41.
Mercier (C.), boulanger, r. du Chariot-d'Or, 6.	 Merle (veuve), m. de volailles, rue des Jardins, 5.
Mercier (J.-C.), boulanger, r. d'Austerlitz, 14. 	 Merle-Dubourg, rentier, rue Puits-Gaillot, 31.
Mercier (P.), boulanger, r. Perrot, 13. 	 Merlet (Dlle), brodeuse, rue Centrale, 45.
Mercier (E.), cabaretier, ch:de la Demi-Lune,13. Merlet (L.) , m. de tissus en détail, grande rue
Mercier (P.), cabaretier, r. de la Terrasse, 1. 	 Ste-Catherine, 17.
Mercier, chef d'équipe, r. Transversale, 9. 	 Merlin (F.) , architecte , rue de Puzy, 20.
Mercier(Mme),mod.enbonnets,pl.desRepentirs,2 Merlin (J.-F.), Boisselier, quai d'Herbouville, 30.
Mercier (L.), charpentier, r. de la Claire.	 Merlin (E.), boucher, rite Duviard, 3.
Mercier (S.),charpent.,route du Bourbonnais,31. Merlin (J.-C.), charcutier, rue d'Austerlitz, 16.
Mercier (F.), charron, route de Bourgogne, 18. 	 Merlin (J.), menuisier, rue Monsieur, 49.
Mercier (C.-F.), cordonnier, quart. de la Villette. Merlin•(M.), menuisier, associé de Merlin (J.) ,
Mercier (N.-J.), entrepreneur de travaux publics rue Monsieur , 49.

(associé de Brun), cours Bourbon, 97.	 Merlin (J.), propriétaire, rue des Anges, 28.
Mercier, Vuillemot et Neyret, fabricants, r. Ro- Merlin (P.), propr. et tisseur, r. des Asperges, 28.

marin, 1.	 Merlin (F.), rentier, rue du Charriot d'Or, 2.
Mercier (C. Dale), m. de faïence et de porcelaine, Merlot (D.), menuisier, rue Masséna, 46.

r. Dubois, 21.	 Merloz (P.), contre-maître, r. Fellissent, 35.
Mercier (J.), forgeron, chaussée Perrache, 48. 	 Merloz (E.), rentier, côte St-Sébastien , 23.
Mercier (J.-B.), mercier, r. de Trion, 55. 	 Merloz (C.), rentière, rue Godefroy, 4.
Mercier (A.), navetier, r. du Mail, 22. 	 Merme(veuve), marchande de bière, r. St-Pierre-
Mercier (A.), officier de santé, r. Tramassac, 34. de-Vaise , 39.
Mercier (P.), pharmacien, pl. du Perron, 1. 	 Mermet (veuve), bouchère, Cours Morand, 4.
Mercier (L.), plieur, r. Morel, 5. 	 Mermet (J.-B.) , marchand de bourre de soie ,
Mercier (A.), prop.-rentier, ay. de Vendôme, 66. 	 rue Vieille-Monnaie, 29.
Mercier (Dlle), propriétaire, r; des Anges, 13. 	 Mermet (A.), m. de café, place des Célestins, 7.
Mercier (J.-B.),représ.de commerce, q.St-Clair,8 Mermet (C.-L.) , marchand de dorures pour pas-
Mercier (A.), rentier, r. des Farges, 101.	 sementerie, rue Romarin, 18.
Mercier (C.), rentier, ay. de Vendôme, 37.	 Mermet (F -X.), empl. d'oct., r: d'Austerlitz, 22.
Mercier (J.), rentier, quai de Bondy, 72.	 Mermet(J.),entrepr. de ramonage, r. Monsieur,16
Mercier (P.-J.), rentier, chemin Sainte-Anne et Mermet(B.), herboriste, r. duPalais-de-Justice, 8.

allée du Sacré-Coeur:	 Mermet (P.), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 41.
Mercier (J.-B.), rentier, r. des Farges, 160. 	 Mermet (P.-J.), menuisier, rue d'Ivr y , 33.
Mercier (Vve), rentière, r. Dubois, 30.	 Mermet (J.), passementier, rue de Gadagne, 8.
Mercier (J.), serrurier, r. Henri IV, 6. 	 Mermet etFalconnet, trieurs de soie, r. de Thou,2
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Mermet, propr., chemin des Arcs-St-Irénée, 2. Métrai (C.), propriét.-tiss., r. Jacquard, 16.
Mermet (VeM.), propriétaire, cours Bourbon, 84.
Mermet (F.), rentier, route de Monplaisir,
Mermet (J.), rentier, rue de la Reine, 7.
Mermet (M.), serrurier, rue d'Amboise, 8.
Mermet (E.), teneur de livres, q. de Bondy , 47.
Mermet/ (J.). tourneur sur cuivre, ass. de Chollet.
Mermier (D.), offic. retraitè, pl. du Gouverment,2.
Mermier (A.), rentier, place Tholozan, 19.
Mermier(L.),ten. de livres, pl. de laMiséricorde,1
Mermod (C.), lavetier-emballeur, associé , rue

Victor-Arnaud, 13.
Mermod (E.), lavet.-emb. , r. Victor-Arnaud, 13.
Mermod (E.), layet,-emball. , pl. Tholozan , 20.
Meronnet(A.), empl. de corn., q. d'Herbouville,19
Mers (A.), commis-dessinateur, aven. deSaxe, 57.
Berty (B.), dessinateur, rue St-Marcel. 42.
Mérv (F.), épicier, rue Madame, 28.
Mery (J.) épicier, avenue des Martyrs, 180.
Mery (F.), perruquier, rue de la Citadelle, 9.
Mery (E.), marchand de son et recoupe, route du

Bourbonnais, 29.
Mérv (J.-C.) , débit. devin, quai Bourgureuf, 45.
Meseri (J.), aubergiste, rue Childbert, 1.
Mesmer (B.) , exploitant une verrerie , chemin

des Culattes.
Menet (C.), guimpier. rue Poulaillerie, 24.
Mésonniat (L.), rentier, rue de Condé, 4.
Mesonnier (veuve) , guimpière, rue des Tables-

Claudienne, 31.
Messageries générales, place de laMiséricordes,1.
Messant(J.). épic.-droguiste, cours deBrosses,11.
Messieux (L.), m. fripier, cours Bourbon, 44.
Messimv (L.), propriét., ch. de la Favorite, 20.
Messy(J.),propriét.-tiss.,gr. r. de la Cr.-Rou55e,8 7
Mestïvier (J.-B.), empl. au chem. de fer. cours de

Brosses, 2.
Mestralet (J.), laitier, r. Pailleron, 11.
Mestrallet (J.), m. de bois d'ébénist. et entrep. de

déménagement, r. Servient, 46.
Mestrallet (Dlle), lingère, r. du Plat, 10.
Mestre (S.), rentier, r. St-Jean, 29.
Mestre (veuve), rentière, r. du Boeuf, 17.
Métallier (G.), rentier, cours Morand, 23.
Métayer-Descombe (E.), rentier, ch. de la Croix-

Delorme.
Methé (F.), mercier, r. de Marseille, 3.
Méthieux fils, c.-maître à la Gare, r. St-Cyr, 33.
Methieux (Z.), enjoliveur, r. de l'Arbre-Sec, 4.
Methieux (M.), rentier, r. Vaubecour, 24.
Métier (P.), cordonnier, r. Neuve, 16.
Metifiot (Mme), coutur. en robes, r. Bourbon, 27•
Métivier (J.-B.), épicier, place Rouville, 5.
Meton, bouquiniste, r. de Savoie, 2.
Metra (E.), coiffeur, pl. de la Miséricorde, 3.
Metra (E.), coiffeur, r. Ste-Monique, 1.
Metra (A.), contr. à la Monnaie, r. delaCharité, 32
Métra (C.), cabaretier, pl. de la Charité, 24.
Métra (P.), maitre d'hôtel garni, r. de Pavie, 4.
Métra (J.-M.), perruquier, r. Dumenge, 2.
Métra (P.), r. du Commerce, 13.
Métra (veuve), rentière, cours de Brosses, 9.
Metral (Mme), in. de chapelet, r. de Puxy, 34.
Métrai (M.), gainier, r. Mercière, 13.

Métrat (P.), dessinateur, cours Morand, 23.
Métrat (veuve), propriét., imp. du Doyenné, 1.
Métrat (veuve), rentière, pl. du Marché, 3.
Metre, femme Beuyère, cabar., r. Meissonnier, 2.
Metre (C.), m. de chaises, quai de Bondy, 5.
Mettra (P.), m. de meubles, pl. du Petit-Collége,3
Mettraz (C.), rentier, r. de la Reine, 10.
Meunier (X.), architecte, quai de Castellane, 9.
Meunier (M.), arpenteur, r. de Pazzy, 1.
Meunier (C.), badigeon., r. de la Madeleine, 15.
Meunier (L.), tenant un bat. à lay., q. Desaix.
Meunier (C.), m. de bois, r. Malesherbes, 1.
Meunier (A.), cabaretier, r. Duplessis, 100.
Meunier (F.), cafetier, pl. des Terreaux, 1.
Meunier (J.-B.), charcutier, r. de Chartres, 44.
Meunier (F.), coffretier, r. Quatre-Chapeaux, 13.
Meunier (Mnie), modiste, r. Madame, 23.
Meunier-St-Clair, colon. en ret., r. de laCharité,19
Meunier (C.), commission. en march., q. Saint-

Clair, 11.
Meunier (J.), m. de coul., r. Ste-Catherine, 12.
Meunier (B.), déb. de liq., r. Servient, 14.
Meunier (F.), direct. d'un bur. pour les nourrices,

r. St-Jean, 3.
Meunier (C.), m. d'ustens. p. la soie, r. d'lsly, 1.
Meunier (L.), empl. à l'octroi, r. Voltaire, 2.
Meunier (J.), employé des contrib. dir., cours de

Brosses, 7.
Meunier (A.), épicier, r. Port-du-Temple, 19,
Meunier (J.-P.), épicier, place de Vaise, 11.
Meunier (J.), m. de grains en gros, gr. r. de la

Guillotière, 102.
Meunier (A.), menuisier, r. de Cuire, 32.
Meunier (A.), femme Catelin, Vin. de poissons, r.

du Mail, 3.
Meunier (veuve), propriét., r. Bourbon, 12.
Meunier (Mine), propriét., Grand'-Côte, 43.
Meunier(A.), rentier, montée du Boulevard, 2.
Meunier soeurs (Dlles), rentières, r. Bourbon, 30.
Meunier (Dlle), rentière, clos des Chartreux, 9.
Meunier (F.), propriét.-tisseur, r. Cuvier, 137.
Meunier (A.), vannier, r. du Niait, 4.
Meunier (J.-M.), vernisseur, r. Rabelais, 43.
Men guet (P.-F.), rentier, r. de la Charité, 23.
Meurer (W.), commis nég., q. d'Herbouville, 3.
Meurer (C.) et Roche (J.), fab., pl. Tholozan, 18.
Meurgé (E.), contrôleur des contrib. ind., r. du

Pont de la Gare.
Mevollon (C.), rentier, r. Ste-Hélène, 2.
Mey (veuve), propr., eh. des Trois-Artichauds, 12
Mey (veuve), rentière, quai St-Antoine, 26.
Mey (veuve), rentière, r. Vaubecour, 42.
Meyer (M.), boulanger, quai Bourgneuf, 57.
Meyer, négociant, montée St-Laurent, 11.
Meyer (F.-E.), offic. d'admin., q. de Serin, 7.
Meyer (J.), propriét.-tisseur, r. de Provence, 21.
Meyer, rep. de corn., gr. r. des Feuillants, 4.
Meyer (V.) (Dlle), rentière, r. de Penthièvre, 16.
Meylan (F.), maître d'hôtel (associé de Grataloup,

Barreta et Cachemalle), r. d'Algérie, 23.
Meyling (A.), tulliste, gr. r. de la Cr.-Rousse, 6.
Meynard (J.-L.),biurbelotier, pl. Confort, 4.
Meynard (C.), charpentier, r. Duplessis, 7.



Meynard (J.-h), ingén. des Ponts-et-Chaussées, Michaloux (E.), peintre en bât., f. Clermont, 11.
r. de Provence, 2. 	 Michandon (L.), commis, pet. r. des Feuillants, 6

Meynet (E.), apprêteur, r.Vieille-Monnaie, 30. 	 diehard, Girel et Cie, fab., r. des Capucins, 23.
Meynet (F.), dort.-m., gr. r. de la Guilotière,110. Michaud (C.), boulanger, r. Ro y ale, 7.
Meynet (E.), déb. de liq_, r. du Commerce, 28. 	 Michaud (veuve), cabaret., ay . des Martyrs, 107.
Meyniel (M.), cabaretier, r. Bourbon, 29. 	 Michaud(J.), ten, un cab. defect., pl. LouisXVI,16
Meynier (P.) dit Burgel,blanchiss. r imp. Cuvier,1 Michaud(F.-R.), fab. de carton., pet: r. des Feuil-
Meynier (J.), épicier, gr. r. du clos Riondel, 42. 	 lants, 2.
Mey nier (P.), fab. (maison Godemard, Meynier et Michaud (F.), cartonnier, r. Monsieur, 5.

Delacroix), petite rue Feuillants, 9.	 Michaud (J.-B.), m. de comest., r. Bourbon, 5.
Meynier (veuve), rentière, r. Bourbon, 7.	 Michaud (L.), doreur sur bois, r. Cuvier, 13.
Meynis (J.), ferblantier, r. Bourbon, 26.	 Michaud (A.) (Mine), tailleuse, r. Ste-Marie-des-
Meynis (G.), propriét., ch. des Trois-Artichauds, 8 	 Terreaux, 5.
Meyran (C.) (Mme), epic., r.St-Pierre-de-Vaise,10 Michaud (J.:31.-A.), ébéniste, r. Terraille, 10.
Mevrat, ni. fab. (maison Lablanche et Meyret), Michaud, ébéniste, imp. St-Polvcarpe, 8.

rue Romarin, 43.	 Michaud (D.), fab. de say ., r. du Champ-Fleuri, 3
Meyrat(F.), entrep. de maçon.. r. des Archers, 1. Michaud (A.), in. forain, r. Mercière, 41.
Meyraud (F.), ferblant., r. St-Vincent-de-Paule,8 Michaud (F.), mercier, r. St-Clair, 4.
Meyrel (E.), propriétaire, r. Cuvier, 22. 	 Michaud (A.), dit Durand, tn. de meubles, gr. r.
Meyrel (P.), rentier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 51. 	 de la Croix-Rousse, 31.
Meyret (A.), cordonnier, r. Bourgchanin, 9. 	 Michaud (d.), offic. de santé, quai Combalot, 7.
Meyret (J.-M.), fah., ch. deVaise, 1.	 Michaud (J.-P.), plâtrier, r. St-Marcel, 19.
Megret-Collet (G.), rentier, pl. Grôlier, 2. 	 Michaud (veuve), propriét., r. des Prêtres, 18.
Mevriat (J.-B.), fab., r. Romarin, 13. 	 Michaud (J.), quincailler (associé de Fournet), r.
Meyrieux (J.), propriét., r. St-Pierre, 39. 	 Centrale, 72.
Meyrieux (A.), tailleur de limes, r. de Sèze, 66. Michaud (J.), quincaillier , cours Morand, 5.
Meyrieux, voiturier, imp. Roquette, 3. 	 Michaud (veuve), rentière, r. Centrale, 30.
Meyrod (E.), mercier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 27. Michaud (P.), tailleur, r. Quatre-Chapeaux, 36.
Meyron (C.), colporteur, r. Lainerie, 16.	 Michaud (A.), déb. de vin, r. Bonnel, 27.
Meyrueis , in. de tulle, r. Royale,29.	 Michaud (d.), m. de vins en gros, r. Monsieur, 33.
Meysson (L.), huissier, cours de Brosses, 15.	 Michandon (J.-M.), peintre en bâtira. (associé de
Meyssonnier (J.), logeur, r. Noire, 14. 	 Thevenet), r. Puits-Caillot, 1.
Mezière (P.), m. d'ust. pour la fab., r. du Mail, 43 Michéa (A.), ten. pens. bourg., r. Lafont, 2.
Mezoniat (A.), épicier, r. des Asperges, 40. 	 Michel, administ. du ch. de fer le Grand-Central,
Mialadet (J.), tailleur, allée des Deux-Pavillons. 	 quai de la Charité, 38.
Miallet (P.), courtier en vins, r. (le Puzy, 15.	 Michel (A.), bijoutier, r. St-Pierre, 13, et r. St-
Miallet (G.), coutelier, place du Plâtre, 9. 	 Dominique, 15.
Miallet (L.), coutelier, imp. St-Polyearpe, 4. 	 Michel (Mme), bimbel., route du Bourbonnais,24
Alially (11.), profess. d'écrit.. r. Ste-Catherine,13 Michel (C.) (vo), boulang., côte St-Sébastien, 12.
Marti (A.), menuisier, r. Neuve, 31. 	 Michel (M.), cabaretier, r. Ruchais.
Alias (F.-M.), propriét.-tisseur, r. Massena, 25. 	 Michel (S.), cabaretier, r. Rabelais, 22.
Micard (V.), rentier, r. Bourbon, 20. 	 Michel (P.), cabaretier, r. Childebert, 1.
Michalaud (A.), m. de fourrages, gr. r. de la GuiJ- Michel (F.), cafetier, pl. de le Pyramide, 3.

lotière, 93.	 Michel (J.), m. de charb., r. Masson, 45.
Michalet (A.), cabaretier, quai de Serin, 40.	 Michel (A.), cordonnier, r. des Farges, 37.
Michalet (J.-E.), entrepositaire. q. de Serin, 42. Michel (L.), cordon., r. Ste-Marie-des-Terreauk ,i
Michalet (C.), ferblantier, r. Madame, 16.	 Michel (P.), curé de St-Maurice, r. St-Maurice.
Michallard (B.), tourn. sur bois, r. Monsieur, 43. Michel (F.), droguiste en gros, r. Ste-Hélène, 2.
Michalle (B.), bimbelotier, r. du Mont-d'Or, 7. 	 Michel (F.), m. d'usten. pour la fab., r. Perrot, 14
Michallet (M.), bimbelotier, r. de la Charité, 10. Michel (J.-B.), écrivain public, r. Casse-Froide, 1
Michallet (G.), boulanger, r. d'Hevrieu.	 Michel (V.), épicier, r. du Garet, 8.
Michallet (M.), clerc de notaire, r. Bourbon, 10. Miche/ (M.) (veuve), épicière, cours Bourbon, 65
Michallet (F.), cordonnier, r. Clermont, 28.	 Michel (J.-L:) fils, l'ab. de bit., r. des Prêtres, 16.
Michallet (P.), déb. de liq., r. Ste-Hélène, 34.	 Michel (J.-P.), fab. en soieries, pl. Tholozan, 21.
Michallet (E.), épicier, avenue des Martyrs, 196. Michel (Dme),fab., rue des Capucins, 5.
Michallet (A.), fab. de toiles métal. (associé de Michel (L.), m. de fromages, pl. des Célestins, 4.

Coin et. Michallet), r. Duplessis, 50.	 Michel (J.), herboriste, quai de laChar(ité, 26.
Michallet(A.)et Comp., fab. de toiles métal., quai Michel (J.), ingénieur, quai de la Charité, 37.

d'Orléans, 2.	 Michel (J.-A.), institut., montée St-Barthélemy,l
Michallet (H.), tonnelier, r. Monsieur, 7.	 Michel (S.), légiste, r. des Chevaucheurs, 36.
Michalliard (M.), tourn. sur bois, c. Lafayette, 21 Michel (Dlle), lingère, cours Morand, 57.
Michallon (J.), propriét.-tisseur, r. d'Enfer, 17. Miche/ (A.), limonadier, r. des Célestins, 1.
Michalon, m. de bestiaux, quartier de la Sablière. Michel (J.-B.), fab. de mastic, e. Rambaud, 3.
Michalon (P.), propriét.. r. St-Alexandre, 16.	 Michel (A.), médecin, gr. r. Longue; 6.
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Michel (J.), menuisier, r. Dumont, 8.
Michel (J.), modiste, quai de la Charité, 30-.
Michel (P.), pâtissier, r. Neuve, 4.

M
Michel (P.-P.), propriét., pet. r. St-Pothin, 2.

ichel, ni. de grains en gros, r. du Centre, 4.
Michel (A.), rentier, r. de la Baleine, 2.
Michel (A.-F.), rentier, r. Vaubecour, 13.
Michel (A.), rentier, r. des Trois-Passages, 3.
Michel (C.), rentier, gr. r. de la Guillotière, 1.
Michel (C.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 31.
Michel (C.), rentier, ch. des Tournelles.
Michel (C.-D.), rentier, r. de laReine, 41.
Michel (H.), rentier, r. Bourbon, 46.
Michel (H.), rentier, r. Bourbon, 16.
Michel (Mme), rentière, pl. Louis-le-Grand, 23.
Michel (veuve), rentière, r. du Plat, 4.
Michel (Dlle), rentière, r. Clermont, 4.
Michel (E.), roulier, ay . de la Gare, 3.
Michel (B.), tailleur, gr. r. de la Cr.-Rousse, 25.
Michel (H.), tailleur, r. du Plat, 2.
Michel et Berth, tailleur, q. St-Antoine, 31.
Michel (P.-F.), teneur de livres, r. St-Marcel,28
Michel (H.), teinturier (associé de Piaton), r. de

la Quarantaine, 1.
Michel (J.), propriétaire, r. de l'Enfance, 37.
Michel (C.), m. de tissus, r. Mercière, 33.
Michel frères, m. de lingerie,rue Impériale, 20.
Michel (J.-B.), m. de tissus, cours Morand, 32.
Michel (J.-B.), m. de tissus, r. Clermont, 25.
Michel (E.), tourn. sur bois, r. Servient, 16.
Michel (J.-B.), tourn. sur mét., r. d'Aguesseau,4
Michelard (J.), aubergiste, r. de la Bombarde, 4.
Michelet (R.), rentier, r. de Savoie, 8.
Michelin (C.-A.), rentier, r. de Puzy, 13.
Michelon (J.), déb. de li ., r. Gentil, 5.
Michet (L.), graveur, r. Valais-Grillet, 10.
Michmervski, doct.-méd., r. Nationale, 2.
Micholet (J.), ten. pens. bourg., r. du Plat, 2.
Micholet (F.), Bottier, rue Clermont, 23.
Michon (P.), cabaretier, quai Desaix, 1.
Michon (A.), épicier, r. de Trion, 8.
Michon (A.), ferblantier, r. de Trion, 23.
Michon (C.), in. de bois ( associé de Calmard),

route de Bourgogne, 8.
Michon (F.). m. de vins en gros, q. de Serin, 19.
Michoud (E.), fab. (maison Mollard et Michoud),

place Croix-Paquet, 11.
Michoud (J.), papetier, r. St-Pierre, 27.
Michoud (J.), rentier, r. Vaubecour, 5.
Miciol (A.), architecte, r. d'Amboise, 14.
Micollier (B.), m. de corsets, r. de laReine, 46.
Micoud (A.), m. d'eau miner., r. de l'Arbalète, 2.
Micol (A.), épicier, r. Pailleron, 11.
Micol (J.-J.) , fabric. (maison Chazotier, Micol et

Triquet), r. du Griffon, 4.
Micol, m. de liq. en gros, pl. de la Miséricorde,3.
Micol (J.-F.), pharmacien, q. Desaix, 2.
Micolot(A.), tourn. sur b., r. Mottet-de-Gerando, 7
Micollot (A.), menuisier, r. des Capucins, 6.
Micollot (B.), serrurier, r. de la Charité, 12.
Micot (P.), gray. sur mét., pl. d'Albon, 3.
Micoud(J.-B.), cafetier, pl. duPetit-Collége, 2.
Micoud (J.), rentier, quai de Vaise, 10.
Micoud (A.), fab. de toiles cir., r. d'Aguesseau,15

160	 MIL
Micoud (P.), m. de tissus en gros, q. de Retz, 24:
Micoud (B.), déb. devins, r. de Chartres, 29.
Micouloud (S.), cordonnier, q. d'Herbouville, 25
Midor (F.), charcutier, r. Poulaillerie, 3.
Midor (J.), limonadier, pl. Louis-le-Grand, 4 4.
Midrié (A.-L.), rentier, ch. de la Scaronne, 4.
Mié (P.), ni. de porcel., gr. r. de la Cr.-Rousse,3
Miege (J.), boulanger, gr. r. Longue, 12.
Miège (L.), épicier, r. Lafay ette, 9.
Miège (H.), rentier, quai d'Herbouville, 4.	 y
Miège (E.), m. de tissus, r. Centrale, 77.
Miège (J.) aîné, m. de tissus de laine, pl. Confort,3
Mielly (F.) (veuve), cafetier, c. Lafayette, 44.
Mielly (E.), menuisier, avenue de Saxe, 104.
Miette (C.), m. de tissus, r. Clermont, 11.
Mietton (A.), chasublier (maison Bonnevay ainé

et A. Mietton), rue Romarin, 16.
Millet (P.), an. d'eaux de St-Galmier, r. François-

Dauphin, 2.
Miger (F.), rentier, r. St-Marcel, 13.
Mignard (E.), épicier, c. Morand.
Mignard (J.-B.), perruquier, r. Nationale, 13.
Mignot (L.), propriétaire, r. Tête-d'Or, 25.
Mignot (F.), boulanger, r. de Sully, 18.
Mignot (J.), boulanger, r. de la Barre, 5.
Mignot frères, ten. uu bur. dedistrib. d'imprim.,'

r. St-Pierre, 21.
Mignot (J.-P.), m. de charb., r. Thomassin, 52.
Mignot (P.), m. de couvertures en gros, place du

Gouvernement, 3.
Mignot(F.-A.),fab. d'ust. pourla fab., r. d'Ivey,25'
Mignot (A.), ferronnier, cours Lafayette, 9.
Mignot (P.), mercier, r. Grêlée, 26.
Mignot (R.), mercier, gal. de l'Argue, 82.
Mignot-Morel, fab. d'ouates, escal du Change, 8.
Mignot (veuve), propriét., imp: Dumont, 15.
Mignot (B.) (veuve), déb. devin, r. St-Pierre-le-

Vieux, 4.
Migret (J.-P.), bouquiniste, q. de l'Hôpital, 34.
Migues (G.), poêlier, r. Doyenné, 32.
Miquet-Suge (P.), apprêt. d'ét., r. Royale, 20.
Mijon (J.-C.), lustreur, r. des Culattes, 31.
Milan (J.-P.), boulanger, r. des Asperges, 48.
Milan (P.), boulanger, r. Thomassin, 9 9.
Milan (J.-M.), cabaretier, r. Moncey, 17.
Milan (L.), cafetier, quai St-Vincent, 61.
Milan (F.), épicier, pet. r. de Cuire, 5.
Milan (J.-B.), épicier, r. du Mail, 36.
Milhet (A.), bandagiste, q. Humbert, 12.
Millardon (P.), ferronnier, ay. de Saxe, 66.
Millasseau (L.), propriét., ay . de Saxe, 107.
Millau (L.), fab. de cartons, 

d 
r. de Flesselles, 17.

Minant (J.-L.), fermier, r. 'Hevrieux.
Mille (F.), cafetier, r. Ste-Elisabeth, 60.
Mille, commis, pl. Confort, 2.
Mille (A.), exploit. un bat. à laver, q. St-Clair, 5.
Mille (A.), propriét., montée du clos Riondel, 10.
Mille (J.-P.-A.), propr., route du 13ourbonnais,38
Mille (J.-L.), propriét., r. de Trion, 52.
Mille (F.), rentier, montée de la Boucle, 4.
Mille (veuve), rentière, quai de la Charité, 36.
Mille (C.), propriét.-tisseur, r. de l'Enfance, 9.
Mille (J.-A.), traiteur, ch. de la Demi-Lune, 25.
Mille (J.), traiteur, r. du Juge-de-Paix, 23.
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Mille et Gauthier, m. de tiss. en gr., q. St-Clair,6
Millerat (A.), boucher, r. de l'Arbre-Sec, 37.
Milleron (P.), m. de from., r. Bourgchanin, 1.
Milleron (A.), m. de poterie, r. de Penthièvre, 19
Milles (C.), peintre en décors, q. de la Charité, 3.
Millet (J.-C.), commis voyag., r. des Capucins, 3.
Millet (J.), ébéniste, prolong. de l'av. de Saxe, 1.
Millet (A.), épicier, r. Poulaillerie, 2.
Millet (J.), fab., r. des Capucins, 22.
Millet (C.), m. de fers en barre, r. Nationale, 36.
Millet (A.), layet.-embal., r. Terraille, 18.
Millet (A.), linger, r. Centrale, 67.
Millet (M.), matelassier, place de la Visitation, 1.
Millet (C.), menuisier, r. de l'Epée, 14.
Millet (J.), m. de meubles, r. Bourbon, 18.
Millet (E.), ourdisseuse, place Tholozan, 22.
Millet (A.),ni.de papiers peints,r.Puits-Gaillot,13
Millet (L.-J.), percepteur des contributions di-

rectes, cours Bourbon, 90.
Millet (J.), propriétaire, r. Montesquieu, 17.
Millet (A.), tisseur etpropriét., r. de l'Enfance,9.
Milliat (E.), m. de charbons, ay. des Martyrs,184.
Milliat (F.), maréchal-ferrant, r. Beauharnais, 3.
Milliat (J.), propriétaire,. place des Repentirs, 2.
Milliat (Vve), rentière, r. des Célestins, 4.
Milliat (J.), tourn. en bois, r. Bourgchanin, 30.
Millier (A.), tourneur sur bois, r. au levant du

Clos-Riondel, 12.
Millière (J.-M.), march. forain, r. Gentil, 3!.
Milliet (E.), avocat, ch. des Trois-Artichauds, 24.
Milliet (M.), coupeur, cours de Brosses, 8.
Milliet (J.-C.),m. de laine filée (associé d'Aubert),

r. Ferrandière, 6.
Milliet (tille), maîtn de musiq.,pl.desTerreaux,4
Milliet (C.), plâtrier, r. du Plat, 2.
Milliet (J.-F.), tenant une maison de santé, che-

min des Trois-Artichauds, 24. 	 •
Milliet (A.), tourneur sur bois, r. Boileau, 62.
Million , avocat, r. St-Jean, 1.
Million (C.), fabricant , place Tholozan, 25.
Million (J.-P.) et Cie, fabric., quai St-Clair,12.
Million (F. Hile), modiste, r. des Capucins, 11.
Million(frères), m. quinc. engr., q. de la Cbarité, 31.
Million(M.-J.), ni. quincaill., r. St-Dominique17.
Million (C.), m.quinc. en gr., r. de la Reine, 58.
Million (V.), rentier, cours Bourbon, 9.
Milliouet (J.), empl. à la douane, r. St-Jean, 29.
Millioz (A.), rentier, r. de Cuvier, 2.
Milloz et Cie, fabr. , pl. Croix-Pâquet, 5.
Millioz (J.) fabricant, place Croix-Paquet, 5.
Millon (J.-M.), m. de dorures, r. St-Pierre, 27.
Millon (C.), march. fabricant quai St-Vincent, 40
Millome (J.), logeur, r. de l'Hôpital, 78.
Millon (J.), nourrisseur de vaches, r. de Saxe, 7.
Millon (P.), perruquier, r. de Puzy, 56.
Millon (J.), propriétaire,ch. de Francheville, 14.
Millon (B.), rentier, r. Mercière, 64.
Millon (J.), rentier, r. Sala, 15.
Milton (A.) et Cie , article de St-Quentin , Tarare

et d'Alsace, rue Bât-d'Argent, 1.
Millon (P.), rentier, quai de Bondy, 73.
Millon (Vve), bouchère, r. Juiverie, 2.
Millon (J.), débitant de vin, r. Tramassac, 27.
Millonnais (Vve), rentière, r. Ste-Hélène, 32.

Millot (J.); receveur de rentes, r. du Plat, f7:
Milton (A. Vve), ni. bouchère, r. de Noailles, 10.
Millou frères, gantiers, r. Dubois, 7.
Millou (J.), rentier, place des Célestins, 3.
Millou (A.), serrurier, r. Bourgchanin, 10.
Milloué (L.),contrêl. des douanes, r.Ste-Hélène,2
Milner, ingénieur, route du Bourbonnais, 9.
Milon (J.), épicier drog., gr. r. Ste-Catherine, 5.
Milon (M.), rentier, cours Morand, 12.
Milsom, négociant, ch. des Contrebandiers, 20.
Milsom (E.), m. de soie en gr., pl. Tholozan, 19,
Milson, in. de soie en gr., p. r. des Feuillants, 6.
Minard (A.), avocat, r. Champier, 9.
Minard (A.) , directeur de la Vitriolerie , r.

Montesquieu, 34.
Minary (F.-F.), épicier, r. Ste-Rose, 4.
Minaudier (L.), cabaretier, r. Pailleron, 14.
Minangoy (J.-M.), ni. de pierres tail!.,q.Joinville.
Minet (H.), boucher, aven. de la Thibaudière, 58.
Minet (J.-B.), m. de casquettes, e. Lafayette, 4.
Minet (S.), m. de volailles, r. de la Préfecture,9.
Mingat (E.), cabaretier, impasse Chabrol, 4.
Minguet(C.), modiste en bonnets,r.'Ihoniassin,8
Minjard (E.), m. tapissier ébéniste, r. de Puzy, 9.
Minjard , ébéniste, r. Villeroi, 14.
Minodier(J.),m. de pom. terre, q. de laBaleine,15.
Minzatte-Lange,niatelassier, r. Perrache, 3.
Mioche (F.), rentier, r. des Augustins, 9.
Mioland (Vve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 33.
Miguel (J.-L.), épicier, r. Touret, 10.
Mique! (J.), serrurier, cours Lafayette, 28.
Miquet (Vve),propr.rent.,g.r. de la Cr.-Rousse,4b.
Mirabel (Vve), boulangère, r. Thomassin, 16.
Mirabel (B.), cabaretier, route de Vienne, 38.
Mirabel (J.-C.), inspecteur aux convois funèbres,

r. Perrot, 2.
Miraillat (F.), rentier, r. des Farges, 48.
Miraillé (C.), tripier, r. St-Vincent-de-Paule, 5.
Mirandol (J.-A.), coutelier, r. d'Austerlitz, 22.
Mirey (J.-C.), m. de volailles, r. des Trois-Rois,7
Miroglio, m. de soie en gr. (maison Benoit).
Miserin (J.), épicier, r. St-Pierre, 33.
Misery (F.), chamoiseur, r. Madame, 156.
Misme (J.-B.), menuisier, aven. de Vendôme,17.
Missol (J.), direct. de la Cie l'Union, c. Morand,30
Missol, rentier, montée St-Barthélemy, 34..
Missol (J.), rentier, cours Morand, 11.
Missol fils, galons et velours, fournit, pour cha-

pel. , rue Gentil, 7,
Misson (dame), déb. de vins et liq., r. Pizay,11.
Missot (E.) , direct. de la Paternelle,r. Greuette,21.
Mistral (A.), fondeur de suif, cours Vitton, 73.
Mistral (A.), fabric. de graisses, cours Vitton,51.
Mistral (H.), rentier, r. Lanterne, 1.
Mital (J.), rentier, r. de la Préfecture, 2.
Mitai (J.), rentier, petite r. des Gloriettes,4-6.
Mitiffiot (L.), notaire, pl. de la Comédie, 27.
Moaton (V.), rentier, place Sathonay, 3.
Mochon (J.), fabricant, r. Ste-Marie, 5.
Modas(F. ),recev. de rent.r. Port-du-Temple ,19,21
Moher (A.), pianiste, r. Bourbon, 9.
Mogier (U.), rentier, r. Bourbon, 37.
Mogniat (G.), m. de volailles, place Croix-Paquet.
Moinat (B.), fabricant, r. Sala, 6.

11
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Moinecourt (J.), rentier, ch., de laDemi-Luue,34.
Moinecourt (J.), rentier, r. Tramassac, 1.
Moine (J.), épicier, r. du Bœuf, 34.
Moine (J.), in. forain, Grande Côte, 98.
Moine (A.), loueur de carioles, place du Concert.
Moine (L.), serrurier, quai Combalot, 8.
Moiriat (L.), notaire, r. St-Pierre, 10.
Noirci (A.), in. mercier, r. Nationale, 20.
Noirci (A.), m. de parapluies, r. Neuve, 17.
Moiret (Vve), rentière, r. de l'Annonciade, 10.
Moiroud (J.-F.), charron, r. du Mont-d'Or,11-13.
Moiroud (C.), chimiste, r. St-Jean, 33.
Moiroud (A.), m. de ciment, quai Fulchiron, 18.
Moiroux (J.),apprét. d'étoffes,imp.St-Polvcarpe,4
Moiroux (J.-B.), cabaretier, r. Mazenot, 51.
Moiroux (J.), cafetier, r. Bourbon, 5.
Moironx (J. fils), m.de charb.,r.Ste-Elizabeth,12.
Moiroux(A. Dlle),mod.en bonnets,r.Bourbon,38.
Moiroux (C.), débitante d'eau-de-vie et liqueurs,

r. d'Auvergne, 3.
Moiroux (J.), liquoriste, r. Raisin, 13.
Moironx (Dlle), ourdisseuse,p.r.desFeuillants,3.
Moiroux (A.), propriétaire, r. Tholozan, 14.
Moiroux (A.-F.), fab. de vinaigre, r. de Condé,2.
Moissac (F.), recev. de la régie, q. de Serin, 39.
Moïse (J.-M..) , commissionnaire en soieries ,

r. Sainte-Catherine, 48.
Moissonnet (A.), teneur de livres, c. Morand, 56.
Moissonnier (C.) , représentant de commerce,

place des Cordeliers, 24.
Moissonnier (P.-E.), rentier, ch. du Sacré-Coeur.
Moissonnier (P.), ten. de lier., r. Malesherbes,37
Molade, employé aux bateaux àvapenr, chemin

de la Belle-Allemande.
Molade (J.), rentier, r. St-Dominique,47.
Molaret(P.),charpentier, aven. des Martyrs, 47.
Molard {G.), charcutier, pl. de la Miséricorde, 9.
Molard (J.-N.), m. de poterie de terre, r. Raisin,5
Molé (J.-B.), commiss. de transp.,r. de Savoie, 3.
Molière (J.-A.), fabricant de planches à bouteil-

les, route de Villeurbanne.
Molière (J.-P.), in. cordonnier, r. de la Charité,42.
Molière (C.), fabricant, gr. r. des Feuillants, 3.
Molière (L.), limonadier, pl. St-Pierre, 2.
Molière (E.), rentier, r. de Jarente, 16.
Malin (J.), ciseleur, place des Repentirs, 3.
Molin (P.), liseur de dessins, pl. du Perron, 3.`
Molin (M.), m. de meubles, r. du Comrnerce,39.
Molinasse (A.),fabric. de ceintures.pl. Confort,14
Molinier (A.), poêlier, r. St-Georges, 100.
Moljournol(J.),m.merc.et galocher,r. Moncey,11
Molknecht (L.), bimbelotier en gr., r. Confort,7.
Molknecht (L.), rentier, r. de la Préfecture, i.
Moll (E.), perruquier, quai d'Herbouville, 29.
Mollard (A.), lég. prat. , r. du Boeuf, 46.
Mollard (J.-M.), agent d'aff., r. des Bouchers,18.
Mollard(E.),apprét. d'étoff., r.Vieille-Monnaie,29
Mollard (B.), boulanger, r. Dubois, 20.
Mollard (F.), boulanger, r. Vieille-Monnaie, 13.
Mollard (A.-F. ),cabaret., av. de la Thibaudière,25
Mollard (J.), cabaretier, r. de Villeurbanne, 17.
Mollard (M.), cafetier, r. des Farges, 72.
Mollard (B.), charcutier, r. du Mail, 45.
Mollard (J.), charcutier, pl. de la Miséricorde, 9.

Mollard (L-B.), conducteur, r. Passet, 2.
Mollard (C.), épicier, r. de Landine, 4.
Mollard (L.), épicier, r. Basseville, 10.
Mollard et Michoud, fab., pl. Croix-Paquet, fl.
Mollard (veuve), m. fab. de brod., r. Romarin, 29
Mollard (Bile.), institutrice, r. St-Jean, 70.
Mollard (L.), opticien, r. de ka Loge, 3.
Mollard (F.), menuisier, r. des Augustins, 4.
Mollard (Dlle), ourdiss., pl. Croix-Paquet, 3.
Mollard (Dlle), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 43.
Mollard (Bile), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 35.
Mollard (C.-F.), papetier, r. Royale, 6..
Mollard (J.), rentier, r. Tupin, 9.
Mollard (J.-F.), ni. de tissus, r. Centrale, 54.
Mollard (J.-B.), traiteur, quai Humbert, 9.
Mollard, ni. de vin en gros, r. des Anges, 20.
Molle (H.), cabaret., gr. r. de la Guillotière, 15.
Molle (J.), m. de chocolat, r. Ferrandière, 49.
Molleron (A.), fab., imp. St-Polvcarpe, 4.
Molleron (H.), rentier, r. Ro yale, 46.
Molleron (C.-V.) (veuve), rentière, r. Royale, 44.
Mollet (A.), avoué à la cour imper., r. du Plat, 2.
Mollet (F.), boucher, cours Morand, 50.
Mollet (J.), dessinateur, r. Grenette, 83.
Mollet (A.), déb. de vin, r. de la Vieille, 9.
Mollet (L.), épicier, cours Lafayette, 41.
Mollier (A.-G.), maitre d'hôtel garni, r. Lafont,24
Mollière (A.), avocat, montée du Chemin-Neuf, 2.
Molliere, bottier, r. Puits-Gaillot, 3.
Mollière (L.), plieur, r. Dumont, 18.
Mollière (J.-P.). quincaillier, r. Grenette, 20.
Mollière et Benoit, velours et nouveautés, rue

Impériale, 7.
Mollière (J.-L.), rentier, r. de Trion, 47.
Molliet(J.), ten. l'Hôtel de Paris, r. de laPlatière,f 6
Mollignon, rentier, r. Thomassin, 8.
Mollin (J.-B.), m. d'allum., r. Port-du-Temple,12
Mollin (A.), linger, r. Mercière,- 38.
Mollin (P.), rentier, r. Malesherbes, 29.
Mollin (veuve), rentière, r. du Palais-de-Ju5tice,8
Mollin de Chazeuil, m. de tissus en gros, r. Bât-

d'Argent, 7.
Mollion (C.), charron, r. de Fleurieux, 8.
Mollon (G.), fab. de cbocolat, r. des Bouchers, 44
Mollon (J.), rn. de liq., ay. deVendôme, 409.
Mollon (M.), maître cureur de puits, route du

Bourbonnais, 17.
Mollot (L.), et Cie, fab., r. dés Capucins, 25.
Molmeret (A.), charron, r. des Quatre-Maisons, 3
Molon (L.) (Mme), rentière, r. de Jussieu, 21:
Molter-Fevrot (J.), m. de musique et d'instrum.,

r. Lafont, 8.
Motus (veuve), rentière, r. de l'Arbre-Sec, 5.
Moly (A.), m. de hois, c. Bourbon, 2.
Moly (L.), repr. de corn., pl. des Pénitents-de-la-

Croix, 3.
Momperou (P.), maçon, r. St-Denis, 44.
Monamy (N.), coutelier, r. Thomassin, 22.
Monarque (B.), épinglier, Grand'-Côte, 44.
Monaton (P.), menuisier, r. Ste-Hélène, 36.
Monaton (L.), rentier, r. de Puzy, 41.
Monavon (N.), chiffonnier, r. Pareille, 45.
Monavon (veuve), rentière, r. de Puzy. 20.
Monavon (M.) (Dlle). rentière, r. de Castries, 40.
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Monceau (L.), repr. de comm. , rue Centrale, 69.
Monchalin (Mme), cafetier, plat. de la Butte, 16.
Monchanin (Neuve), tailleur, r. de Jarente, 7.
Mouchetan (P.), épicier, r. Villeroi, 29.
Mouchetan (P.), vinaigrier, r. Villeroi, 29.
Moncorget (L.), cordon., r. Vieille-Monnaie, 43.
Moncorget (E.), rentier, r. de l'Annonciade, 17.
Moncourant (L.), log., gr. r. de la Cr.-Rousse, 8.
Mondange (H.), fruitier, r. Jacquard, 7.
Mondefert (A.), rentier, r. Boissac, 7.
Mondet (Mme), costum. p. enfants, r. Lanterne, 14
Mondelin (B.), propriét., r. Bergère, 7.
Mondidier (veuve), propriét . , r. Boileau, 67.
Mondravon (V.),épicier, r. Bourbon, 17.
Moneau (J.-L.), repr. de corn., r. Centrale, 69.
Monevau (J.), rentier, r. de la Mouche, 8.
Monery, in. de meub. ettapiss. ancien., r. SaIa,28
Monery (veuve), cabaret., r. Bourgchanin, 32.
Monestier (J.), cordon., gr. r. de la Guillotière,48
Monestier (P.), in. de soieries, r. St-Polycarpe, 9.
Monfanon (J.-N.), linger, r. Bourbon, 1.
Monfoy (J.-L.), boulanger, r. du Plat, 5.
Monfrax (veuve), cabaret., r. de la Terrasse, 2.
Monfray (A.), chineur, r. Monsieur, 7.
Monfray (C.), propriét.-chin., r. Madame, 49.
Monfray (E.), chineur, r. Grêlée, 42.
Monfray (J.), corroyeur, r. Poulaillerie, 5.
Monfray (J.), propriét., r. d'Ivry, 12.
Monfray (J.-J.), propriét., r. Dumenge, 9.
Monfray (P.), propriét., r. des Gloriettes, 10.
Monfouilloux (A.), cabaretier. pl. Napoléon, 18.
Mongéovat (M.), sabotier, ay. de Saxe, 111.
Monnet (J.), m. de balais, c. Lafayette, 29.
Monginaud (F.), modiste, r. de l'Annonciade, 13.
Mongolfier (J.) (Mme), propr., pl. Louis XVI, 11.
Alongoire(C.), boulang., route du Bourbonnais,29
Mongoux (A.), maçon, r. de la Reine, 53.
Mongrenier, m. fabr. (maison Ribolet et Mongre-

nier) , rue de Thou, 1.
Monichon (J.-C.), mercier, r. Neuve, 9.
Monier (J.), logeur, ay. des Martyrs, 1764
Monier (L.), menuisier, r. Tholozan, 3.
Monier (A.), propriét., r. Ste-Elisabeth, 75.
Monier (L.), rentier, r. Malesherbes, 45.
Monier de Taillades (H.), m. de poudre d'Iroë, q.

des Célestins, 4.
Monin (E.), bottier, r. Clermont, 5.
Monin (A.) dit Guichon, épicier, q. de Serin, 31.
Monin(R.), maréchal-fer., gr. r. de Guillotière,15
Monin (A.), menuisier, montée du Ch.-Neuf, 31.
Monin (A.), menuisier, q. d'Herbouville, 25.
Monin (J.), menuisier, r. de Chartres, 22.
Monin (G.), négociant, quai St-Clair, 9.
Monin (A.) (veuve), plieuse, r. Dumenge, 5.
Monin (B.), propriét., r. Montesquieu, 71.
Monin (veuve), rentière, r. Impériale.
Monin (Dlle), rentière, r. des Poncettes, 2.
Moniot (C.), chapelier, q. de l'Hôpital, 46.
Monlor (J.), mercier, r. Constantine, 1.
Monmessin (A.), épicier, r. Souflot, 3.
Monnand (C.), plieur, pl. du clos Riondel, 5.
Monnayeur, empl. do corn., ay . de Vendôme, 77.
Monnerat (H.), m. de bois, c. Bourbon, 23.
Monneret (A.), m. de cool., r. Romarin, 18.

Monneret (J.), épicier, r. de l'Arbre-Sec, '13.
Monneret (J.), épicier, r. Pizay , 6.
Monneret (A.), s.-chef de gare, r. Petite-Claire,27
Monnery (J.), menuisier, r. des Deux-Maisons.
Monnery (N.), rentier, montée de la Butte, 2.
Monnery (J.-C.), tourn. sur inét., r. Thomassin,43
Monnet jeune, fab. (maison Ch. Tibaud et Monne),

rue du Griffon, 10.
Monnet (C.), apprêt. d'et., r. Vieille-Monnaie,19.
Monnet (P.), cafetier, quai St-Clair, 3.
Monnet, coiffeur, r. Lafont, 22.
Monnet (P.), coiffeur, pl. Tholozan, 20.
Monnet (C.), fab., r. des Capucins, 15.
Monnet (P.), fab. deprod. chim., ch. de Baraban.
Monnet (J.), ferblantier, r. de Turenne, 1.
Monnet (J.-P.), n1. de grains, r. du Plat, 6.
Monnet (A.), linger, r. Romarin, 8.
Monnet (J.), logeur, r. Dubois, 14.
Monnet(J.-M.),plieur, r. Dumenge, 10.
Monnet (C.-A.), perruquier, r. Vieille-Monnaie,14
Monnet (J.-E.), perruq., q. de la Charité, 33.
Monnet (A.), propriét., r. d'Auxerre, 2.
Monnet (L.), repu de corn., Morand, 42,
Monnet (A.), rent., pl. des Pénit.-de-la-Croix, 10
Monnet (A.), père et fils aîné, ruelmpériale, 7.
Monnet (F.), rentier, r. des Remp.-d'Ainay, 22.
Monnet (J.), rentier, quai d'Orléans, 4.
Monnet (F.), tailleur, r. (rés Gloriettes, 1.
Monnet(J.), teneur de livres, r. Neuve, 5.
Monnier (J.), avocat, montée du Ch.-Neuf, 2.
Monnier (R.), rentier, r. de la Reine, 42.
Monnier (J.), glacier, pl. Louis-le-Grand, 31.
Monnier (L.), limonadier, r. Lafont, 22.
Monnier (P.), lis. de dess., r. Vieille-Monnaie,19
Monnier (C.-F.), mercier, r. du Mail, 15.
Monnier (A.), pharmacien, r. de la Citadelle, 1.
Monnier (B.), propriét., côte des Carmélites, 44:
Monnier (L.), propriét.-tisseur, r. Lafa y ette, 10.
Monnier (1.), propriét., r. de Rochecardon, 49.
Monnier (Mine), propriét., v. route de Bourgogne.
Monnier, repr. de corn., r. Clermont, 5.
Monnier, Giraud et Comp., fab. de prod. chim.,

c. Vitton, 3.
Monnot (J.-L.), empl. au ch. defer, r. de l'Epée,2
Monnot (C.), épicier, r. Duviard, 1.
Monnot (J.),rentier, r. François-Dauphin, 1.
Monnoyeur (V.), emballeur, r. des Capucins, 4.
Monon (A.-F.), avoué, pl. de la Baleine, 6.
Monpelas (L.), ten. de livres, r. de Boubou, 50,
Monrav (veuve), ni. de meubles, r. du Bmuf, 16.
Manroÿ (M.), maître maçon, r. Madame, 106.
Montada (M.), mercier, r. Béchevelin, 2.
Montagnat (D.), m. de meubles, r. d'Algérie, 7.
Montagne (F.), tenant un lavoir public, q. de Cas-

tellane, 11.
Montagneux (M.), passementier, r. de Saxe

 (veuve), blanchiss., r. Grêlée, 21.
Montagnier (F. ), boucher, r. au midi du clos

Rioudel, 8.
Montagnin (veuve), propriét., r. des Prêtres, 13.
Montagnier (J.), m. de vins engr., q. de Serin,18
Montagnon (A.), caf., gr. r. de la Guillotière, 100
Montagnon. (I. ), maitre terrassier , montée des

Capucins, 5.
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Montagny (F.), m. de soie, passem., enjolivures,

r. Grenette, 33.
Montagny (J.), cabaretier, r. Souflot, 1.
Montagny (Mme), rentière, r. de la Préfecture, 8.
Montagny (E•), sculpt. en bois, r. Félissent, 1.
Montagrin, rentier, ch. de Ste-Foy, 13.
Montaigu (J.-M.), m. de soie, r. des Anges, 5.
Montaigu (A.), m. de soie, r. des Anges, 5.
Montaigu (J.), épicier, r. de Flesselles, 21.
Montain (veuve), rentière, pl. des Célestins, 5.
Montai (J.), poêlier, r. deslables-Claudiennes,21
Montaland, avocat, pl. dés Célestins, 6.
Montaland(N.), bonnetier, en gr. r. Ferrandière,6.
Montaland, fabr. (maison D. Duplan et Monta-

land) , rue des Capucins, 19.
Montaland (J.-M.), brossier, r. Mercière, 5.
Montaland (J.), ni. de charb., sur la Saône.
Montaland (C.), cirier, r. Gentil, 1.
Montaland (P.), ébéniste, r. Madame, 119.
Montaland (A.), pâtissier, r. du Plat, 11.
Montaland (A.), rentier, r. Désirée, 14.
Montaland (veuve), rentière, r. des Bouchers, 13.
Montalon (A.), avocat, q. d'Orléans, 1.
Montan (C.).maçon, r. Louis-le-Grand, 3.
Moutannet (P.), huissier, r. d'Algérie, 13.
Montand (L.), bijoutier, r. Mercière, 12.
Montant (A.), corn. en march., q. de Retz, 3.
Montant (J.-P.), frap. de gaze, r. des Capucins, 8.
Montant, maçon, r. de l'Abbaye-d'Ainay, 2.
Montas (A.) (!lime), cafetière, r. Bourbon, 55.
Montassu (Dlle), blanchisseuse, r. Romarin, 19.
Montat (G.), in. de soie, r. Royale, 4.
Montand (II.), bonnetier, r. impériale.
Montant, rentier, quai St-Antoine, 15.
Montblanc (A.), commiss. en march. ( associé de

Chambre), pl. Sathonay, 2.
Montblanc, négociant, ch. de Ste-Foy, 6.
Montblanc (A.), m. de soieries, q. St-Vincent, 33
Montcharmont (L.), cordon., r. Clermont, 5.
Montcharniont (C.), cordon., r. Madame, 14.
Monteil (A.), mercier, q. d'Herbouville, 37.
Monteillié, propriét., r. du Pont-de-la-Gare, 1.
Monteillet (A.) j e , chasubl., r. de l'Archevêché, 5
Monteillet (veuve), cbasubl., r. de l'Archevêché, 6
Monteillet (A.) fils, m. d'orn. d'ég., pl. St-Jean,2
Montel (F.-E.), agent d'affaires, r. Mulet, 2.
Montel(G.), blanch. de cbap. de p., r. Mercière,37
Montel (T.), menuisier, r. Tronchet, 45.
Montel (A.), m. de meubles, r. Servient, 7.
Montel (J.), modiste, côte des Carmélites, 13.
Montel-Mazel, ni. de soie en gr., r. Puits-Gaillot,7
Montenon (veuve), lingère, r. Mercière, 26.
Montenon (F.), cordonnier, r. Mercière, 26.
Monteoze (J.), épicière, r. St-Paul, 8.
Monteret(A.), ni. de grains en gr., r. desForces,8.
Montermant (J.), charcutier, r. des Gloriettes, 1.
Monternand (C.), cordonnier, r. St-Dominique,14
Monternand (C.), propriét., quai de Retz, 25.
Monternos (T.),propriét., r. Raisin, 21.
Monternot (J.), M. de vins en gros, q. de Serin,39
Monterrad (A.), rentier, r. Royale, 29.
Monterrad (veuve), rentière, r. Royale, 31.
Monterrat (G.), rentier, r. d'Algérie, 1.
Monterrat (P.), rentier, r. des Capucins, 14.

Monterrat (S.), rentier, r. d'Algérie, 1.
Montessuit (B.), pâtissier, r. Palais-Grillet, 9.
Montessuit (P.), propriét., r. Nationale, 5.
Montessuy et Chomuer, fab., r. Puits-Gaillot, 25.
Montessuy (J.), rentier, r. St-Pierre, 10.
Montessuv (J.) , marchand de soie en gros , rue

Puits-Caillot, 15.
Montet (J.), m.• forain, r. François-Dauphin, 9.
Montet (E.), lingère, r. Perrache, 1.
Montet (J.), propriét., r. de Cuire, 36.
Montet (J.), rentier, imp. de l'Annonciade, 3.
Montet (N.), rentier, r. St-Pierre-le-Vieux, 6.
Montet (Mme), rentière, r. des Remp.-d'Aina, 3
Montfalcon, bibliothéc. de la Mlle, q. de Retz, 13.
Montfort (A.), in. de soie en gros, r. Désirée, 21.
Montfouilloux (A.), boucher, r. Bouteille, 22.
Montfouilloux (A.), rentier, r. Bourbon, 8.
Montfrav (C.), aubergiste, r. St-Marcel, 32.
Montheillet (veuve), chasubl., r. des Farges, 13.
Montgino (M.) (Dlle), déb. de liq., r. de l'An-

nonciade, 30.
Montgrenier (A.-J.), fab. , r. de Thou, 1.
Montgrenier (J.), fab., r. des Farges, 56.
Montial (Dlle), rentière, r. François-Dauphin, 3.
Montignv et Marnes (E.), commiss..en march., q.

St-Clair, 7.
Montigo (3.-B.), logeur, cours Bourbon, 33.
Montillet (A.), apprêt. d'ét., imp. St-Polycarpe,4
Montillot(L.), appr. d'ét., inip. Vieille-Monnaie,19
Montillot(J.), coutelier, r. des Capucins, 2.
Moulin (P.), rentier, r. des Capucins, 9.
Montlahue (J.-B.), logeur, r. Creuzet.
Montlivier (J.), menuisier, r. Mulet, 3.
Montloup (C.), rentier, r. des Bouchers, 15.
Montloup (A.), m. de soieries, r. Puits-Gaillots,15
Montmartin, rentier, r. Bourbon, 24.
Montmartin (A.), rentier, r. Sala, 24.
Montmartin (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 6.
Montrnège (J.), maître maçon, c. Bourbon, 97.
Montmeterme (B.), cabaret., ch. de la Duchère, 7
Montot (P.), apprêteur de tulles, r. des Tables-

Claudiennes, 18.
Montot(A.-J.), horlog., pl. du Marché-au-Grain5,4
Montozon (A.-P.), doct.-méd., r. de Cuire, 16.
Montrocher (S.), rentier, r. du Bœuf, 8.
Montrochet (S.), huissier, r. Claudia, 4.
Montroli (Mines de), rentières, route du Bour-

bonnais, 21.
Montvenon(J.-B.), entr. detrav. pub., r. Cuvier,4
Montvert (S.), propriét., ch. de la Favorite, 8.
Monvernay (H.), m. de bois à briller, e. Suchet,16
Monvernay (J.), pâtissier, q. de Bondy, 70.
Monvenoux (A.), ferblantier, r. du Plat, 1.
Monvieille (R.), rentier, q. de Retz, 2.
Monzimal (A.), cabaretier, r. des Asperges, 56.
Moquard, m. de farines en gros, r. du Centre, 2.
Mora (A.), comm. en march., pl. Croix-Pàquet,5
Mora (M..), fab., pl. Croix-Paquet, 3.
Mora frères, marbriers, r. d'Auvergne, 4.
Moral (J.-J.), sacristain, r. des Actionnaires, 1.
Morand (J.), notaire, r. St-Dominique, 17.
Morand (M.), m. de bierre, r. de la Charité, '76.
Morand (F.), boulanger, r. Dubois, 32.
Morand (J.-M.), boulanger, cours Morand, 4.
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Morand (P.), cordonnier, r. de la Charité, 22.	 Morel (L.), boucher, rue Cuvier, 133. 	 ;
Morand (V.), m. de crins, quai de Bondy.	 Morel (Mme), bouchère, rue Perrache, 16.
Morand (B.), relieur de livres, q. St-Antoine, 35. Morel (A.), boulanger, rue de Villeneuve, 4.
Morand (D.), fab., r. des Capucins, 26.	 Morel (ye) et Patel fils, rue Impériale, 1.
Morand, Porte et Cie, fab. , rue Puits-Gaillot, 33. Morel (C.), boulanger, rue Grôlée, 23.
Morand (J.-C.), imp. lith., r. de la Barre, 8. 	 Morel, m. d'orang. et de fruits, r. du Plat, 6 et 9.
Morand (S.), poêlier, r. Vaubecour, 11. 	 Morel (E.), boulanger, rue St-Paul, 1.
Morand (T.), propriét., r. d'Ossaris, 29. 	 Morel (J.), boulanger, cours Lafayette, 81.
Morand (V.), rentier, q. St-Vincent, 58.	 Morel, in. de bois à brûler, en gros, r. St-Cyr, 17.
Morand (J.), déb. de tabac, q. St-Vincent, 34.	 Morel (J.-C.), machand de bourre de soie , rue
Morand (L.), ten. de livres, côte St-Sébastien, 20. 	 des Capucins , 1.
Morand (L.-J.), teinturier, q. St-Vincent, 59. Morel(A.), cabar.,vieillerouteduBourbonnais,24
Morand de Jouffray, juge d'inst., r. Ste-Hélêne,29 Morel (G.), cafetier, gr. r. de la Guillotière , 87.
Morand de Jouffrav, rent., q. de l'Archevêché, 3. Morel(P.-E.),fabricant de carcasses de parapluie,
Moranda (J.), propriét., q. de la Charité, 37.	 rue de la Vieille, 15.
Morandot (M.), rentier, quai d'Occident, 1.	 Morel (C.), cartonnier, rue Dubois, 14.
Morange (S.), rentier, r. Royale, 16. 	 Morel (C.), m. de charbons, rue Tholozan, 12.
Morange (J.), ferrailleur, r. Félissent, 35.	 Morel (C.), m. de charb. en gros, rue d'Alger, 19.
Morangier (S.), modiste, r. de Chartres, 35.	 Morel (S.), march. de charbons, rue du Boeuf, 5.
Morangier (ye), traiteur, r. de la Quarantaine, 42. Morel (H.), charcutier . rue du Port de la Gare.
Morangoni (Mme), mercière, r. de Trion, 49.	 Morel (A.), charpentier, rue Mazenot, 45.
Moranne (J.) (veuve), m. d'objets de piété, montée Morel (M.), orfèvre , Grande-Côte, 106.

de Fourvières, 27.	 Morel (D11eA.), mod. en bonnets, r. Tête-d'Or,48.
Moraquille (M.), maçon fumiste, r. Pizay, 3. 	 Morel (G.), confiseur, place de Terreaux, 8.
Moras (F.), fab., r. Lafont, 28.	 Morel (G.), cordier, rue Félissent, 81.
Moras (F.), plieur, r. de Flesselles, 12.	 Morel (F.), cordonnier, place Confort, 13.
Moras (A.-C.), rentier, r. Bourbon, 40.	 Morel (C.) jeune , fabricant de couvertures , rue
Morateur (veuve), boulangère, gr. r. de la Croit- de l'Epine, 16.

Rousse, 78.	 Morel (N.), m. de cuirs en gr., q.'des Cordeliers, 9.
Morateur (C.), mercier, q. St-Vincent, 50. 	 Morel (J.-A.), dessinateur; r. dell'Annonciade,17.
Marateur (F.-M.), fab. de pap. verré et de croix à Morel (C.) veuve, débitant d'eau-de-vie, rue basse

reliques (entrep. deliq. arabe Oued-Allah), rue Combalot , 7.
Passet, 3. ' 	 Morel et Cie, m. d'orang., q. de l'Archevêché, 1.

Morateur (A.), rentière, r. Janin, 1. 	 Morelfrères,dor. sur métaux, r. de laPrefecture,6
Morateur (L.), rentier, pl. du Concert, 4.	 Morel (F.), drog. en gros, r. Ste-Catherine, 11.
Moreauge (L.), cordonnier, r. de Chabrol, 1.	 Morel (J.), ébéniste, rue d'Amboise, 6.
Moreau (C.), apprêt., r. Vieille-Monnaie, 37.	 Morel (P.), entrepr. de sculpture, q. Désaix, 3.
Moreau (J.-F.), m. de châles, r. des Capucins,16. Morel (C.), épicier, rue d'Enghien, 33,
Moreau (Mme), modiste, r. Mercière, 28. 	 Morel (C.), épicier, rue de la Petite-Claire, 1.
Moreau (L.). com. de transport pl. du Concert, 3. Morel fE.), épicier, rue Moncey , 73.
Moreau(P.), m. d'ornem. d'église, r. St-Jean,10. Morel (J.), épicier, chemin des Acqueducs, 4.
Moreau (J.), épicier, rue de Condé, 34.	 Morel (J.), épicier, montée du Gourguillon, 12.
Moreau (P.), épicier, rue de Puzy, 2. 	 Morel (J.), épicier, rue Basse-Combalot, 5,
Moreau,facteuràlahalle, halle delaMartinière,34 Morel (P.), épicier, place St-Clair, 2.
Moreau (S.),fab. deft. artific., r. de Chartres , 22. Morel (P.), épicier, gr. rue Ste-Catherine, 5.
Moreau (A.), fruitier, rue Calas, 4.	 Morel (et? Cie, fabricant, place Croix-Paquet, 11.
Moreau (J.), logeur, rue Grêlée, 16. 	 Morel (P.), m. de faïence, Grande-Côte, 120.
Moreau (A.) , médecin, r. du Palais-de-Justice, 6. Morel, ferm. de l'abattoir, chaussée Perrache, 2.
Moreau (C.), m. de mercerie, cours Morand, 8. 	 Morel (G.), fondeur, rue Lafayette 33.
Moreau (F.), parfumeur en gros, rue de Pavie , 9. MoreljeuneetMichel,marchands de grains, place
Moreau, rentier, rue Mercière, 40.	 du Marché, 11.
Moreau (L.), tailleur, rue Impériale, 41. 	 Morel (A.), m. de grains en gros, grande rue de la
Moreau (J.-J.), tinturier, rue des Culattes, 25.	 Guillotière, 107.
Moreau (J.), m. de tissus, rue Centrale, 76. 	 Morel (E.-A.), m. de gr. en gr., r. Nationale, 11.
Moreau (F.), voiturier, rue de la Reine, 11. 	 Morel (J.), grainier et m. de farine, r. Romarin, 9.
Moreau (J.-P.) , apprêteur, r. Vieille-Monnaie, 8. Morel (H.), graveur, rue Malesherbes, 44.
Moreau (B.), aubergiste, quai d'Herbouvillp, 2. Morel (L.), guimpier, rue de l'Arbre-Sec, 5.
Morel (11.-P.) , banquier, rue Bât-d'Argent, 22 , Morel (C.), institutrice , rue Godefroy, 21.

et rue de Puzy , 36. 	 Morel (veuve), lingère, rue Mercière, 36.
Morel (J.-Marie), bijoutier, rue Mercière, 11. 	 Morel (A.), débit. de liqueurs, r. des Trois-Rois, 2,
Morel (J.-J.), blanchisseur de chapeaux de paille Morel (A.), débit, de liqueurs, r. Bourbon , 62.

rue Impériale, 7.	 Morel (J.), médecin, rue Bât-d'Argent 1.
Morel (A.), boucher, rue Mercière, 31.	 Morel (C.), menuisier, rue Ste-Elisabeth , 81.
Morel (C.), boucher, cours Morand , 22.	 Morel (H.), menuisier, rue Rozier, 1.
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Morel (L.), menuisier, rue Sentent, 2
Morel (Dme Ve), m. de mercerie, r. Nationale, 35.
Morel (J.-C.), m. de meub., r. de la Préfecture, 9.
Morel (V.) , meunier et marchand de farine en

gros place du Marché, 3.
Morel (veuve), modiste, place d'Albon, 3.
Morel (J.), passementier, rue Grôlée, 42.
Morel (J.), perruquier, rue Perrot, 2.
Morel (D.), plieur, rue Lafayette, 5.
Morel (J.), plieur, rue Juiverie, 20.
Morel (C.), propriétaire. cours Vitton, 3.
Morel (C.), propriéture, rue de Noailles, 14.
Morel (J.), propriétaire-rentier, place Morel, 2.
Morel (N.), propriétaire, rue St-Michel, 24.
Morel, rentier, rue Vaubeoour, 5.
Morel (C.-C.), rentier, rue de la Charité, 46.
Morel (C.), rentier, quai St-Vincent, 30.
Morel (J.), rentier, rue Mercière, '78.
Morel (J.-L.), rentier, rue de Savoie, 2.
Morel (M.-F.), rentier, pl. Neuve-des-Carmes , 3.
Morel (P.), rentier, rue des Missionnaires, 43.
Morel (Dme), rentière, rue St-Jean, 21.
Morel (C.), rentière , intérieur du cloître des

Chartreux , 14.
Morel (veuve), rentière, quai Tilsitt, 9.
Morel (Dlle), débit. de tabac, pl.du Concert, 3.
Morel (A.), rentier, place du Marché, 7.
Morel , Mayol, teinturier, r. Monsieur, 45.
Morel (T.), ten. de livres, pl. Louis-le-Grand, 9.
Morel (G.), marchand de tissus, rue d'lvey, 1.
Morel-Gros (Dme), m. àla toilette, r. de Puzy, 48.
Morel (L.), tonnelier, place des Capucins, 1.
Morel (L.), ni, de vin, chemin du Sacre-Coeur.
Morel jeune, voiturier, rue Roquette, 5.
Morel-Beaujici (Dine), rentière, quai St-Clair, 7.
Morel-de-Volène, rentier, r. de la Charité, 28.
Morel-Negret (E.-J.) , march. de grains en gros ,

rue Nationale , 37.
' Morelet (J.-B.), charp., route du Bourbonnais , 6.
Morellet (J.), laye tier-emballeur , i+. Donnée, 4.
Morellet (A.), menuisier, rue du Monument, 14.
Morellet (L.), propriétaire, rue au couchant du

clos Riondel, 9.
Morellon (A.), aubergiste, place de Trion, 5.
Morellon (M.), chapelier, rue d'Austerlitz, 22.
Morelon (S.) fils, m. de grains, rue d'Algérie.
Morelon, rentier, quai de la Baleine, 14.
Morelon, Wagnier et Cie, m. taill. r, St-Pierre, 44
Morenoz (P.), receveur au pont, rue St-Pierre de

Vaise, 37.
Moret,commissionnaire en marchandises, grande

rue des Feuillants.
Moreteau (veuve), cafetière, montée de la Butte, 2.
Moreteau (L.), in, de comestibles, r. des Anges, 5.
Moreteau (veuve) , march. de comestibles , place

de la Fromagerie, 16.
Moréteau (V.) et Cie, fabr. , rue des Capucins, 12.
Morette(J.-C.), m. de mercerie, r. deChartres,42.
Morette (Dlle), rentière, rue de la Préfecture, 9.
Moretteau (L.), m. de comestibles, place de la

Miséricorde , 8.
Moreton (C.), débitant de vin, rue de Puzy, 5.
Morev-Giraud, logeur, rue de Chabrol, 9.
Morf (T.), peintre en décors, Grande-Côte, 93.

Morfin, rentier, route du Bourbonnais, 9.
Morlouillet (Dme), née de Jussieu, rentière, rue

de Castries, 10.
Morfoux (P.), représ. de commerce, place de la

Platière, 7.
Morgand (P.), apprêteur, rue Ste-Catherine, 11.
Mornieux (G.), m. tailleur, quai de Yaise, 14.
Morgon (H.-F.), cafetier, rue Bourbon, 45.
Morgon (C.), m. d'épiceries, rue Bourbon, 43.
Morgue (J.), cafetier, cours Morand, 29.
Morgue (C.), médecin en chef de l'hospice mili-

taire, rue Ste-Hélène, 35.
Morgue et Callao, bimbl., pl. de la Pyramide, 1.
Mona (C.), menuisier, rue St.-Georges, 55.
Mona (fille), ni. à la toilette, pl. des Célestins, 2.
Moriat (C.), appr. de tulles, r, St-Elisabeth, 54.
Moriat (P.) , m. de légnm. , r. de la Vigilance, 1.
Moriatf,,A.), rentier, rue de Landine, 9.
Moriaud (J.-C.), cafetier, cours Morand, 24.
Morier (C.), fabricant , rue Puits-Gaillot, 27.
Morier , Camus et Cie, fab. , r. du Griffon, 14.
Morier , teneur de livres, place Louis XVI, 4.
Morillon (A.), rentier, quai d'Albret, 38.
Morin-Pons (veuve) et Morin, banquiers, rue Im-

périale, 12.
Morin-Chenaux (C.), marchand de bois t brûler,

bassin de la Gare.
Morin (H.), boulanger, rue des Trois-Rois, 8,
Morin (veuve), marchande d'immortelles, mon-

tée St-Barthélem y , 26.
Morin (J.), cabaretier, quai Bourgneuf, 49.
Morin (J.), épicier, rue Morel.
Morin (C.), ferblantier, r. St-Vincent de Paule, 9.
Morin (E) , fabr. maison Faveton fils et Morin,

rue Désirée, 14.
Morin (E.) et Courbis, fab., r. de l'Annonciade, 20
Morin (J.-C.), horloger, rue Bourbon, 45.
Morin (J.), juge-de-paix du t er arrondissement,

quai de la Charité, 33.
Morin (P,), march.-fripier, r. du Pont-d'Or, 21 .
Morin (C.), m. de mercerie, quai de Bondy, 4.
Morin (J.), menuiser, rue d'Amboise, 44.
Morin (X.), perruquier, rue Gentil, 29.
Morin (J.-C.), rentier, rue Basseville, 7.
Merin , rentier, rue des Anges, 13.
Morin (A.), quai de l'Hôpital, 2.
Morin (d.), marchand de soie en gros, rue du

Griffon, 12.
Morin (J.), teneur de livres, ay . des Martyrs, 70.
Morin (C.), tailleur, pl. Louis-le-Grand, 17.1
Monceau (Dlle), rentière, q. St-Vincent, 26.
Morisot (D.), sous-intendant en retraite, r. des

Remparts-d'Ainav, 10.
Morisson, commiss. enmarch., q. St-Clair, 11.
Morleaud, rentier, r. Tronchet, 1.
Monet (J.-B.), épicier, r. Port-du-Temple, 12.
Morion (J.-B.), cafetier, route d'Hevrieu.
Morlon (J.), cabaretier, r. du Chemin-de-Fer, 61.
Morion (P.), perruq.-coiffeur, r. Raisin, 4.
Morion (M.), propriét., gr. pl. de la Cr.-Rou55e,16
Morion (J.), rentière, pl. Louis XVI, 8.
Morton (veuve), rentière, ch. de Ste-Foy, 9.
Morlon (Dite), rentière, q. St-Vincent, 64.
Morlon-Wagnier et Cie, m. tailt. , r. St-Pierre, 14.
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Mornand (J.-B„), m. de vins en gr., q. de Serin, 23
Mornant (veuve), épicière, r. Juiverie, 1.
Mornaud (veuve), fruitier, r. Confort, 30.
Mornay (F.), rentier, r. Ste-Hélène, 16.
Mornay (A.), tourn. sur bois, r. Pouteau, 10.
Mornay (C.), tourn. sur bois, r. d'Enghien, 17.
Morneaux(J.-A.), brocheur de livres, r. Raisin,10
Alornet (B.), cabaret., .. du Chapeau-Rouge, 21.
Moroder (A.), quincailler en gros, r. Mercière, 37
Moroder (D.), quincailler, r. Mercière, 68.
Morra (J.), représ. de corn., r. Désirée, 6.
Morreton (A.-B.), ni. de grains, Grand'-Côte, 99.
Morron (V.), maréchal-ferrant, r. des Passants, 6.
Morrut (A.), dessinat. sur canevas, r. des Tables-

Claudiennes, 6.
Mortamais (P.), cabaretier, chaussée Perrache,38
Mortamais (P.-C.), rentier, r. de Puzy, 6.
Mortamet frères, ni. de cuivre en gros, r. Pou-

taillerie, 21.
Mortel (J.-B.), artiste musicien, r. Sala, 28.
Mortel (reine), m. de fers en bar., r. Nationale, 34
Mortel (H.), horloger, r. du Mont-d'Or, 16.
Mortel (H.), rentier, r. du Mont-d'Or, 16.
Mortier (J.), cabaret., route du Bourbonnais, 25.
Mortier (F.), ni. de carcasses de p., r. de Puzy, 7.
Mortier (J.), m. de chevaux, r. de la Loge, 3.
Mortier (J.-M.), dégraisseur, r. Luizerne, 12.
Mortier (C.), fruitier, cours Vitton, 1.
Mortier(J.),1. de fiacre, gr. r. de la Guillotière,134
Mortier (J.-H.), m. de meubles, r. du Boeuf, 25.
Mortier (J.-B.), propriétaire, r. Ney, 51.
Mortier (J.), m. de volait., r. de la Fromagerie, 20
Mory (P.), rentier, r. des Deux-Cousins, 3.
Mosnier (A.), menuisier, r. Dumont, 16.
Mosnier (F.), menuisier, r. Dumont, 13.
Mosnier (L.), menuisier, r. Tronchet, 53 bis.
Mosnier (M.), m. de moutarde, r. Bourgchanin,3.
Mosnier (C.-M.), tour. sur b., côte St-Sébastien,1 I
Motay (A.), pharmacien, r. de la Charité, 42.
Mothier (A.), m. de charb., r. d' Austerlitz, 22.
Alothiex (J.), épicier, r. St-Vincent-de-Paule, 27.
Mothon (A.) lib.-édit., r. de l'Archevêché, 2.
Motin (veuve), lingère, r. des Forces, 4.
Mottard (A.), rentier, r. Bourbon, 41.
Mottard (E.), rentier, r. Boissac, 9.
Mottay (F.), m. à la toilette, r. Bourbon, 52.
Motte (F.), maître de pension, montée du Grand-

Choulans, 16.
Motte (A.), cafetier, q. de la Charité, 35.
Motte (M.), entrep. d'omn., c. de Brosses, 6.
Motte (A.), épicier, montée St-Barthélemy, 16.
Motte (C.), pharmacien, r. Bourbon, 44.
Motte (P.), rentier, r. de Puzy, 28.
Motteroz(J.-B.), m. de pains à cach., r. Grenette,2
Mottet (J.), brasseur, pl. des Repentirs, 3.
Mottet (E.), cafetier, r. Port-du-Temple, 2.
Monet (J.-V.), exploit. une brass., r. Passet, 8.
Mottin (F.), ex-conserv. des hyp., r. Perrache, 11
Matin (A.), épicier, r. de la Madeleine, 20.
Mottin (J.), menuisier, r. G1-ôtée, 1.
Mottin (A.), propriét.-tisseur, imp. Dumont, 13.
Moucheraud (F.), menuisier, r. de la Citadelle,10
Moucheraud (L.), propriét., r. de la Citadelle, 13
Moucherot (J.), plâtrier, Grand'-Côte, 106.

Mouchet (A.), m. de bois, ay. de Saxe, 34.
Mouchet (F.), menuisier, r. Royale, 19.
Mouchet (P.), propriét., c. des Tapis, 42.
Mouchet (P.), rentier, cours Bourbon, 76.
Mouchiroux (Mme), rentière, r. St-Marcel, 10.
Mouchon (C.), matelas., gr. r. de la Cr-Rousse,80
Mouchon (E.), pharmacien, r. Ro yale, 14.
Mouchon (E.), pharmacien, quai St-Clair, 11.
Mouchon (J.-F.), propriét., r. du Mail, 34.
Mouchonnet (C.), graveur, c. Morand, 54. 	 '
Mouchy (C.), m. d'objets de piété, cloître de Four-

vières, '7.
Moucot (F.), bonnetier, r. Centrale, 38.
Moucot (H.), m. de tissus, pl. Sathonay, 5.
Mougel (L.), m. de volailles, r. St-Georges, 124.
Mougenot (J.), cordonnier, r. Ste-Rose, 7.
Mougeolle (L.-J.), tourn. sur bois, gr. r. du clos

Riondel, 23.
Mougin-Rusand (ve), imprimeur-thypogr. etlith.,

édit. du Moniteur Judiciaire,de la Jurisprudence
de la Cour impériale, de l'Annuaire départe-
mental et de l'Indicateur général de Lyon, rue
Tupin, 16, près la rue Centrale.

Mougin(L.) et Prevot, bij. en faux, r. St-Romain,4
Mougnard(C.),contrôl. de messag.,pl.Louis XVI,i
Mouillard (J.-L.), fab._ de tissus, pl. Neuve-des-

Carmes, 12.
Mouillard (A.), prou. du Lycée, pl. du Collège.
Mouillaud (J.), avocat, r. de la Bombarde, 3.
Mouillera, malletier,!objets en cuir, q. St-An-

toine, 36,r. de Bourbon, 15, etr. Impériale, 77.
Mouisset (J.), voyag. de com., q. St-Vincent, 37.
Moulet frères, chapelier, pl. des Terreaux.
Moulet (P.) père, rentier, gr. r. Ste-Catherine, 14
Moulin (J.), aumônier de l'école, q. Bourgneuf, 4
Moulin (M.), avoué, r. d'Algérie, 21.
Moulin (F.), boucher, r. lmbert-Colomès, 24.
Moulin (P.), bouclier, r. Vaubecour, 17.
Moulin (J.), cabaretier, r. de Landine, 8.
Moulin (L.), cafetier, cours Morand, 13.
Moulin (P.), chamoiseur, r. d'Auxerre, 9.
Moulin (A.), charcutier, r. Confort, 23.
Moulin (C.), corsetière, r. Pailleron, 8.
Moulin (A.), dégraisseur, r. du Garet, 2.
Moulin (J.), dess. pour l'ab., pl. Cr.-Pàquet, 5.
Moulin (J.), doreur sur bois, r. St-Jean, 60.
Moulin (C.), épicier, r. Thomassin, 50.
Moulin (M.), épicier, r. deChartres, 33.
Moulin (J.-B.), épicier, r. Romarin, 18.
Moulin (J.), fermier des droits de pêche, ch. des

Rivières.
Moulin (J.), fruitier, allée du Sacré-Coeur, 4.
Moulin (J.), maréchal-fer., ch. du Pont-d'Alaï, 30
Moulin (J.), menuisier, r. de Sèze, 2.
Moulin (F.), perrnq., r. du Commerce, 43.
Moulin (J.), plâtrier, pl. Louis-le-Grand, 6.
Moulin (C.), propriét., r. Pailleron, 8.
Moulin (C.), rentier, q. de la Baleine, 18.
Moulines (Mme), rentière, c. Vitton, 1.
Moulivier (J.), menuisier, r. Pas-Etroit, 9.
Mouly(B.), rentier, r. Dubois, 4.
Mounier (J.-F.), fab. de cordes d'instrum., r. des

Prêtres, 11.
Mounier (J.-C.), horloger, r. Félissent, 62.
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Mouquin (J.-F.), déb. de liq., r. du Mail, 17. 	 Moyat (H.), boutonnier, a y . Duquesne, 1 3.
Mouraud (G.), m. de papiers, r. Nationale, 4.	 Moyat (M.-A,), plâtrier, r. du Mail, 31.
Mouraud (P.), propriét., membre du Cons. gén., Moyet (M.), caissier, r. Madame, 1.

r. St-Pierre-de-Vaise, 31.	 Moyet (J.-F.), tailleur, quai de Bondy , 75.
Mourav, clerc de notaire, c. de Brosses, 8. 	 Moyne (I.), dir. de la Monnaie, r. dela Charité,3 2
Moureaux (C.), entr. de bains pub., r. d'Enfer, 42 Moyne (J.) dit Gaspard, épicier, r. des Remparts -
Moureaux (.1.), rentier, r. Dubois, 13. 	 d'Ainay, 8.
Mourgue (J.), modiste, pet. gal. de l'Argue, 117. Moyne (R.), ferronnier, r. de Puz y , 27 .
Mourguet (J.-J.), rest., gr. r. de la Cr.-Rousse, 3. Moyne(A.) etCie, m. de soie en gros,r.Désiree,14.
Motu-land (P.-A.), cordon., r. de la Reine, 49.	 Moyne-Desmaze, m. de soie en gr., q. de Retz, 3.
Mourier (R.), chapelier, r. du Commerce, 24. 	 Moyne-Voille (P.-M.), rentier, pl. Napoléon, 1.
Mourly (J.), ébéniste, r. Raisin, 12. 	 Moyret (J.), fond. en cuivre, r. Raisin, 46.
Mouron (R.), anc. fab., r. des Bouchers, 6.	 Moyret, rentier, r. de la Charité, 44.
Mouron (P.), propriét., r. Caponi, 7.	 Moyria, agent d'affaires, r. Monsieur, 5.
Mourron (M.-F.), dessin.-com., r. Madame, 2.	 Moyroux (A.), entrep. du ciment Ganetde Passy ,
Mousquère.(C.), ten. de livres, r. Bât-d'Argent,25	 rue Vaubecour, 8.
Moussard (_fil.) (veuve), rentière, r. Tronchet, 24. Moz (J.), peintre-badig., pl. des Pénitents-de-la-
Moussé(J.-M.),aum, nier del'Hosp.,r.delaCharité.	 Croix, 1.
Mousset (F.), chapelain, r. Tramassac, 40. 	 Mozand (F.), tourn sur cuivre, r. de la Reine, 9.
Mousset (L.), fab.. petite rue des Feuillants, 5. Mozoni (L.), ferblantier, r. des Asperges, 19.
Mousset (A.), poêlier, r. Raisin, 18. 	 Muel (J.-N.), coutelier, r. du Mail, 20.
Mousset (J.), poêlier, r. Grôlée, 1. 	 Muet (J.), cafetier, quai de Castellane, 9.
Mous,ier(Mme), mais, desaut pl, dela Charité,9 Mue'(P.), plieur, r.duGriffeo,8.
Moussier (C.), m. de charb., r Perrot, 16. 	 Matta (P.), découpeur de vel., pl. du Perron, 1.
Moussier (J.), m. de charb., r. du Sentier, 3. 	 Muffat, teneur de livres, r. de la Charité, 4.
Moussier (J.), doet.-méd., pl. de la Charité, 9. 	 Mugneny (J.), rentier, r. de l' Arbre-Sec, 1.
Moussot (L.), fab., r. de Thou, 4. 	 Mugnery (A.), propriét.., r. Monsieur, 31.
Moussour (A.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 21. 	 Mugnier (F.), rentier, r. Constantine, 14.
Moussu (A.), médecin, r. du Commerce, 11. 	 Muguet (J.-C.), boucher, r. de la. Reine, 38.
Moussy (J.-B.), cafetier, r. Roquette, 3,	 Muller (G.), rentier, rades Capucins, 4.
Moussu (M.), fab. deremis.,r. Vieille-Monnaie,17 Mulatier, cuisinier, r. Ste-Elisabeth, 14.
Moussy (J.-B.), m. de grains, pl. Sathonay, 6. 	 Mulatier (L.), rentier, pl. Neuve-des-Cames, 11.
Moussy (M.), ten. de liv., r. des Missionnaires, 50 Mulatier(veuve), rentière, q. de la Charité, 1.
Moussy (Dme), m. fab. , r. Vieille-Monnaie, 11. Mulaton (J.-P.), boulang., r. du Commerce, 34.
Moussy (A.), propriét.-tisseur, r. Paphos, 46. 	 Mulaton (C.), droguiste •,r. Neuve, 12.
Moutarde (C.), commis, pl. des Carmélites, 2. 	 Mulaton (J.), épingl.-gril., r. de Puzy, 10.
Moutarde(M .), déb. de liq., côte desCarmélites,13 Mulaton (veuve), rentier, r. Dubois, 28.
Moutarde (B.), logeur, gr. r. de la Guillotière,60. Mulet (C.-A.), coins. en far., r. de laMartinière,7
Mouterde, avocat, cours Bourbon, 3. 	 Mulet (J.), cordonnier, r. Petite-Claire, 4.
Mouterde (E.), fab. de boutons, r. Madame, 34. Mulet (B.), épicier, quai Combalot, 4.
Mouterde(L.), fond. rn cuivre, q. de la Charité,32 Mulet (P.), libraire, r. d'Ivry, 1.
Mouterde (V.), fondeur, r. de la Charité, 40. 	 Mulet (M • ), fab. de pinceaux, r. du Boeuf, 1.
Mouterde (A.), propriét., r. Madame, 47. 	 Mulet (G.), propriét., passage de l'Enfance, 6.
Moutet (veuve), rentière, r. Neyret, 35. 	 Mulet (d.), propriét.-jardin., r. de Cuire, 49.
Mouth (L.), cafetier, r. Grenette, 43. 	 Mulet (J.), propriét., r. de Cuire, 39.
Mouth frères et fils, in. de nouv., r. Mercière, 1. Muletier (M.), mercier, c. Morand, 13.
Moutloup (A.), m. de tulle, r. d'Algérie, 23.	 Mulhoffer, cordonnier, pl. du Plâtre, 8.
Mouto (L.), employé, r. St-Dominique, 15.	 Mutiez (C.), col. de coiffes de chap., r. Grôlée, 16
Mouton (A.), direct. d'assur., r. Bourbon, 60. 	 Mulin (B.), cabaret., r. des Marronniers, 9.
Mouton (J.-M.), cabaretier- q. de Serin, 37.	 Mulin (C.), cabaret., gr. pl. de la Cr.-Rousse, 14.
Mouton (C.), déb. de liq., q. Corn halo t, 2. 	 Muller, caissier, cours Morand, 25.
Mouton (C.), liquoriste en gros, r. Malesherbes,39 Muller (M.), contre-maître, ch. de Gerland, 12.
Mouton (C.), maitre maçon, r. Confort, 3. 	 Muller (M.), cordonnier, r. des Forces, 1.
Mouton (C.) (Lee), modiste, r. Centrale, 80.	 Muller(L.), f. d'inst. de mus., r. St-Dominique,10
Mouton(J.-B.), expl. un moul. àfar.,r. Rabelais,32 Muller (veuve), lingère, c. Morand, 5.
Mouton (J.-L.), plieur, r. Duviard, 1. 	 Muller-Doran, modiste, pl. d'Albon, 3.
Mouton (J.-B.), rentier, quai de Bondy, 30.	 Muller (U.), tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 14.
Mouton (L.), rentier, r. de l'Annonciade, 17. 	 Mullet, bonnetier, r. Centrale, 54.
Mouton (veuve), rentière, q. d'Orléans, 7. 	 Mullet (J.), papetier, r. Grenette, 12:
Mouton (F.), tonnelier, r. Valfinière, 2. 	 Mullet (C.), pâtissier, r. St-Marcel, 48.
Mouton (J.-B.), cafetier, Grand'-Bue, 33. 	 Mulliavia (G.), propriét., pl. du Petit-Change, 3.
Moutoz (A.), propriét., r. Bourgchaniu, 32. 	 Mullin (A.), boucher, r. Vieille-Monnaie, 8.
Moulle (A.), doreur sur bois, gr. r. Longue, 25. Mullet (D.), menuisier, r. Ney, 1.
Mouzaret (E.), moulinier, r. de Sèze, 33.	 Multier (P.), boulang,, route de Bourgogne, 2%
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Multier(F.), m. dedor. pourpas., q. del'Hôpital,8 Mure (A.), menuisier, r. Ste-Hélène, 29.
Multon (F.), cabaret., r. Vaudray, 1.
Mulsan (M.-S.), rentier, q. St-Vincent, 25.
Mulsan (E.), rentier, q. St-Vincent, 25.
Munch-Reinhard, mercier, r. Mulet, 10.
Munet (F.), cabaret., pl. de la Visitation, 4.
Monet (F.), épicier, pl. de la Charité, 3.
Monet (A.), rentier, pl. Grolier, 4.
Munet (C.), sellier-car., pl. Louis-le-Grand, 2.
Munier (L.-A.), avoué, pl. do Change, 2.
Muracour (H.), parfum., ay . de Vendôme, 70.
Muraour (J.-F.), guimp., pl. N.-des-Carmes , 12.
Muraour et Camatte , parf. distill. , rue Vendô-

me, 78 (fabrique à Grasse).
Murard (J.-M.), charc., gr. r. de la Cr.-Rousse,66
Murat (P.), cordonnier, q. Bourgneuf, 19.
Murat (J.-C.), épicier, pl. du Plaire, 11.
Murat (M.-A.), épicier, r. Moncey, 9.
Murat (J.-M.), fab. , r. St-Polycarpe, 16.
Murat (M.), fruitier, r. du Caret, 9.
Murat (J.-M.), deb. de liq., r. Bourbon, 48.
Murat (J.), mécanicien (associé de Pocat et Cons-

tan:: n).
Murat, médecin, pl. St-Jean, 1.
Murat (J.), fab. de nay., côte St-Sébastien, 10.
Murat (R.), peint. en bat., r. de l'Arbalète, 10.
Murat (J.-M.), propriét., r. de Cuire, 77.
Murat (E.), rentier, ch. des Droits, 8.
Murat (V.), rentier, q. St-Vincent, 41.
Murat (B.), serrurier, Grand'-Côte, 79.
Murat (C.), teinturier (associé de Moreau), p. des

Culattes, 27.
Murat (A.), m. de tissus en gr., r. Bat-d'Argent,2
Mure (J.-B.), boisselier, q. Baurgneuf,•24.
Mure (B.), boisselier, q. de l'Hôpital, 39.
Mure (J.), boulanger, ay . de Saxe, 72.
Mure (A.), cabaretier, pl. de Trion, 3.
Mure (J.), fermier, ch. des Bastières, 1.

Mure (veuve), rentière, q. d'Albret, 22.
Muret (J.), menuis., gr. r. de la Guillotière, 131.
Muret (J.), m. de meubles, r. de Puzy, 35.
Muret (J.), rentier, r. Bourbon, 19.
Murigneux (J.-P.), propriét., r. du Chariot-d'Or,8
Murillou (J.-B.), bouclier, r. Moncey, 25.
Murison, insp. de voierie, r. de Cuire, 63.
Muret (A.), ni. à la toilette, r. Bourbon, 60.
Murol (J.), rentier, r. Bourbon, 24.
Mury (C.), in. d'herbages, r. Béchevelin, 2.
Murv (J.), épicier, montée de la Boucle, 2.
Murk (A.) (Dlle), propriét., r. d'Enfer, 8.
Mury (veuve), propriét., r. de l'Enfance, 1.5.
Mury (J.), rentier, r. de Cuire, 60.
Mury (C.), m. de volailles, pl. Sathonay, 14.
Muset (B.), boucher, r. Malesherbes, 7.
Musonier (P.), déb. de liq., pl. Morel, 2,
Mussaty (J.-A.), logeur, r. Raisin, 3.
Musse (veuve), m. a la toilette, r. du Bœuf, 27.
Muscat (H.), in. d'ustens. pour la fab., ch. de la

Favorite, 12.
Musset (B.), chapelier, r. St-Jean, 68.
Musset (veuve), lingère, r. St-Pierre-le-Vieux, 4.
Musset, rentier, quai de Retz, 15.
Mussetbe (B.), épicier, r. Ste-Catberine, 18.
Mussillon (F.), linger, r. Bourbon, 47.
Musy (E.), épicier, r. Monsieur, 98.
Musy (C.), déb. de vin, r. de l'Épée, 12.
Muthuon (J.), instituteur, pl. des Repentirs, 3.
Mutin (V.), m. de charb., r. Grognard, 12.
Maxi (A.), prof. de langues, r. Pas-Etroit, 1.
Muzac (J.-B.), m. de porcelaine, pl. de la Mi-

séricorde, 6.
Muzard (J.), herboriste, r. du Garet, 13.
Muzet (P.), épicier, r. Quatre-Chapeaux ( 19.
Muzy (V.), rentier, r. de Puzy, 24.

N

Nachon, charron, route de Bourgogne, 31.
Nachurv (B.), cafetier, place du Change, 1.
Nachurv (P.), cafetier, r. Bourbon, 46.
Nachury (B.), m. ofèvre, quai Saint-Antoine, 13.
Nachury(G.),pépiniériste,eh. de laDemi-Lune,12.
Nachury (C.), propriét., ch. dela Demi-Lune, 22.
Nachurv (•J.-F.),se I1.carross., pl.Louis-le-Grand23
Nacquin (A. neveu), boucher, cours Suchet, 20.
Nadal(C. dame),m.à la toile tte,q.de la Charité,31.
Nadalou (A.), maître-maçon, r. Port-Charlet,44.
Nagel(P.),tonnel., vieille route du Bourbonnais,2
Naguet (J.), charcut. et épic.,pl.des Repentirs,3.
Nailler (C. Dlle), marchande de faïence, route

Bourbonnais, 11.
Naillod (J.-A.), confiseur, r. St-Pierre, 18.
Naillod (J.-C.), modiste, r. St-Dominique, 13.
Naime (F.), fabricant (maison Coquet-Vauzelle ,

N'aime et Côte, g. r. des Feuillants, 6.
Nain (F.), épicier, r. des Asperges, 17.
Nain (A.), sellier, g. r. de la Guillotière, 124.

Nayac (J.), m. de faïence, quai de Vaise, 1.
Nallier (J.), court. en marchandises, q. St-Clair.8
Nandron (C.-C.),maftre d'équip.,q. de Serin, 48.
Nant (H.)ainé, direct. de la Cie des mines de Lan-

geac , r. de la Reine, 51.
Nant (J.), rentier, r. Ste-Hélène, 29.
Nantard (J.), géomètre , route de Vienne,59.
Nantard (J.-B.), rentier, route de Vienne.
Nantas (P.), boulanger, r. du Commerce, 41.
Nantas (J.-M.), rentier, quai St-Vincent, 42.
Napolier (P.),fab. de prod. claim.,r. de la Vierge,1
Napolier (P.), curé de Saint-Eucher , place de

Boucle, 1-2-3.
Napolier (L.), m. épicier, pl. du Marché, 12.
Napoly (J.), cafetier, r. de la Barre, 3.
Napoly (S.), m. épicier, r. Bourbon, 49.
Napoly (P.), rentier, r. Bourbon, 49;
Naquet (A.), docteur-médec.,q.d'Herbouville, 9.
Naquin (F.) , fabr., (maison Roybet et Naquin) ,

pet. r. des Feuillants, 9.
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Naquin (J.), propriétaire, cours de Brosses, 12. Nesme (T.), teneur de livres, r. St-Jean, 1.
Naquin (J.-B. fils), rentier, cours de Brosses, 12. Nestier (J.), rentier, quai Saint-Antoine, 13.
Narbonnet (J.), fab. de couvert.,r.de Jussieu,14. Neu-Richard(A.), impr. lith., pl. des Terreaux,2.
Narboud (J.-F.), rentier, cours Morand, 41.	 Neuville, m. de chilf. en gr.,pl.de la Pyramide,5
Narboux (P.), boulanger, q. d'Herbouville, 14. Neveu (dame), rentière, route de Bourgogne, 4.
Nardin (F.), ni. d'hab. confect.,r. de la Barre,11. Neveu (J.), propriét., territoire de Tourvieille,4.
Nardin (F. Dlle), ourdisseuse, q. de Retz, 1. 	 Nevière (G.), m. mercier, (associé de Nevière
Nardon (J.), maitre-maçon, r. Célu, 12. 	 (P.), r. Centrale, 49. 	 ,
Nardon-Didier, propriétaire, r. Lebrun, 7.	 Neychons (J.-B.), ferrailleur, r. de Provence, 2.
Nardon (L.), propriétaire, montée Rey, 5. 	 Neyra (C.), rentier, r. Godefroy, 8.
Nasse (E.), tapissier, r. St-Etienne, 6. 	 Neyrat (Vve), rentière, pl. Neuve-des-Carmes,12.
Nathon (F.), épicier, impasse Doyenné, 2.	 Neyret (A.), march. fabricant (maison Mercier,
Naton (Dlle), dessinat. de canevas, pl. Confort,6. 	 Vuillemot et Nevret) , r. Romarin, 1.
Natou (J.), épicier, quai de Bondy, 56. 	 Nevret et Gouniand, marc. fabr. , r. Coustou, 4. 	 •
Natton (J.), fabricant de cordes. 	 Nevret (C.), march. de grains,quai de Bondy,30.
Nau (J.-B.), entrep. devidanges,r. de laGarre,7 Nevret (J.-M.), plieur, r. St-Georges, 28.
Nau (C.), propriétaire, cours Bourbon, 99. 	 Neyret (J.), rentier, ch. de la Corne-de-Cerf.
Naudat, rentier, quartier de la Villette.	 Nevret (L.), restaurateur, quai St-Antoine, 22.
Naudé (J.-L.), chirurgien-dent.,q. St-Antoine,28 Neyret (J.), m. de sarraux en gros, r. impériale,18
Naudet (A.), épicier, r. de Provence, 2. 	 Neyret (A.), serrurier, r. Ste-Catherine, 13.
Nauvert (P.), bouquiniste, quai de Retz, 23. 	 Neyret (L.), m. tapissier, r. de Savoie, 4.
Nauvert (J.-F.), cordonnier, r. de Flesselles, 40. Neyret (R.), march. tailleur, r. d'Algérie, 23.
Navazard (J.), tonnel., r. St-Pierre-de-Vaise, 46. Neyret (R.), tailleur d'habits, pl. des Carmes, 23.
Navet (daine), rentière, quai de Bondy, 76. 	 Neyrevèze (B.), coutelier, r. de la Vierge, 1.
Navier (T.), rentier, quai d'Herbouv ille, 1. 	 Neyron (A.), propriétaire, r. Béchevelin, 22.
Naville(1.),fab. et m. de chàles,r.desCapucins,29. Neyron (F.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 7.
Naville (J.-M.), modiste, r. des Capucins, 4. 	 Neyron de St-Julien (A.), rentier, r. Bourbon,34.
Navizet (C.), modiste, pl.Neuve-des-Carmes, 14. Neyroud (P.), épicier, r. Cuvier, 64.
Nay (J.), épicier, r. Mercière, 11.	 Neyroud (J.), tiss. et propriét., r. de la Citadelle,4
Nay (A.), in. tailleur, r. des Farges, 41.	 Niarfait, maitre-maçon, c. deA'Oiselière, 16.
Nayard (F.), aubergiste, petite r. des Auges, 6. Nicod (C.-M.), cordonnier, r. Nevret, 39.
Nayme (J.-B.), mécanicien, r. Boileau, 62.	 Nicod (Mme), enjoliveuse, r. Lanterne, 28.
Nazaire (M.-F.), épicier, ch. du Sacré-Cœur, 80. Nicod, rentier, quai Desaix, 3.
Néaud (Dlle), march. mercière, r. Nationale, 35. Nicod (M.), tourneur sur bois, r. Tronchet, 38.
Neaud (Vve), rentière, pl. de la Conciergerie, 4. Nicod (A,), tourneur sur bois, r. Bodin, 2.
Néaud-Neyret (M. fils) , charpentier , r. de la Nicod •d'Arbent (B.), médecin, r. des Capucins,6.

Conciergerie, 4.	 Nicol (H.), débitant de vin, r. de Béarn, 8.
Neboul (L.), cabaretier, r. Mortier, 2. 	 Nicolaï (Dlle), rentière, r. Vaubecour, 6.
Née (L.), m. de tulles en gr., r. Clermont, 24. 	 Nicolas (J.),boulanger, r. des Renrp.-d'Ainay,25.
Négras (J .), plâtrier, quai de Retz, 16.	 Nicolas (F'.), cabaretier, r. d'Ossaris, 33.
Nègre, rentier, cours Morand, 56. 	 Nicolas (A.), m. de chap. depaille,r. Clermont,9.
Nemoz (J.-C.), propriét. et tiss., r. Suchet, 15. Nicolas (J.), commis, r. Malesherbes, 45.
Nemoz (L.), tiss. et propriétaire, r. de Sully, 63. Nicolas (A.), cordonnier, pl. des Minimes, 2.
Nenos (G.), logeur, r. Thomassin, 16. 	 Nicolas (C.), cordonnier, r. de Sèze, 21.
Néple (F.), linger, ay. de Vendôme, 66. 	 Nicolas (4.-G.), cordier, cours Bourbon, 17.
Nepple (C.-N. fils), commis,r. Victor-Arnaud,11. Nicolas (dame), enjoliv., r. Quatre-Chapeaux,28.
Nérac (Vve), rentière, r. Bourbon, 16.	 Nicolas (J.-C.), épicier, r. Duviard, 5.
Nérard (P.), cabaretier, r. de l'Oiselière, 12.	 Nicolas (J.), épicier,pl.duMarché-aux-Grains, 4.
Nérard(A.),pépiniériste,routedu Bourbonnais,18 Nicolas (Fleury) et Cie, march. fabric. (soiries
Nerboullier (P.), tonnelier, r. Pizay, 6. 	 et velours), pet. r. des Feuillants, 6.
Nerboyer, vicaire, r. St-Etienne, 6.	 Nicolas (J.-P.), fact. dedilig., r. duCommerce,7
Nerod (P.), m. de cercles, quai de Vaise, 4.	 Nicolas (J.-B.), ferblantier, r. de l'Arbre-Sec, 1
Néron (S.-J.), rentier, r. d'Auvergne, 3. 	 Nicolas (B.), perruquier-coiffeur, c. Morand, 2.\
Nesme (J.-M.), commis, ;r. de Sèze, 9. 	 Nicolas (B.), m. pelletier, r. Mercière, 18.
Nesme (J.), épicier, r. Masson, 39. 	 Nicolas (L.), plieur, r. Rivet, 7.
Nesme (F.), fouleur de feutre pour chapeliers, Nicolas (J.), plâtrier, quai Coinbalot, 5.

avenue Duguesclin, 134.	 Nicolas (F.), propriét., g. r. du clos Riondel, 91.
Nesme, peintre-plâtrier, Grande Côte, 99. 	 Nicolas (G.), propriétaire, r. des Auges, 8.
Nesme, propriétaire, plaine de Champagne , 3. Nicolas (J.), propriétaire, ch. deFrancheville,64.
Nesme (Vve), rentière, petite r. Pizay, 4. 	 Nicolas, rentier, r. St-Paul, 11.
Nesme (A.), rentier, petite r.Pizay, 14. 	 Nicolas (J.), ditVivarais, serrurier, r. Pailleron,4.
Nesme (Vve), rentière, quai d'Occident, 1.	 Nicolas (J.); march. vannier, cours Morand, 22.
Nesme (veuve), rentière, r. Tnpin, 30. 	 Nicolas-Rozier (M.), fondeur, r. de Puzy, 41.
Nesme (J.-B.), rentier, r. Vaubecour, 5. 	 Nicole (A.), loueur de fiacre, r. d'Ossaris, 19..
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Nicolet , contre-maître, pl. de Vaise, 8.
Nicolet (J.), épicier, quai Saint-Vincent, 38.
Nicolle (J.-F.), m. cordonnier, r. Lafont, 6.
Nicolle (J.), rentier, r. Louis-le-Grand, 28.
Nicolle(C.),représ. de comm., r. du Mont-d'Or,S.
Nicollet (fils), cordonnier, r. Bourbon, 58.
Nicolot(E.), menuisier, clos des Chartreux.
Nicolot (J.), apprêt. p. fabriq.,r.Victor-Arnaud,6
Nicolot (J.), apprêteur, quai d'Herbouville, 22.
Nicot (J.-B.). perruquier, r. de la Loge, 2.
Nicoud (X.), menuisier, r. Mazenot, 48.
Niel (J.-M.), tenant pension bourgeoise, gr. r.

Longue, 19.
Niel (Mme), rentière, pl. St-Jean, 4.
Niel (veuve), rentière, r. d'Auvergne, 1..
Nierendorff, maîtresse de piano, r. d'Auvergne,4.
Niermont (P.), m. boucher, r. Ste-Elisabeth, 56.
Nifneaker, ten. de liv., pl. de la Miséricorde, 3.
Nigue (J.), droguiste, r.'des Capucins 5.
Nigue (J.-B.), tapissier, r. St-Paul, 4.
Niguct (V.), charcutier, r. lmbert-Colomès, 37.
Niguet(F.), fab. de corsets, galerie de l'Hôpita1,29
Nigon (J.), imp. typographe, r. Dubois, '7.
Ninot (J.-B.), cordon., pl. Neuve-des-Carmes, 5.
Ninot(P.), fondeur, r. des Remparts-d'Ainay,12.
Niodet (C.-E.), rentier, pl._ de la Préfecture, 1.
Niogret (A.) (Mlle), rentière, r. Bourbon, 11.
Niogret (G.), ni, de tissus en gros, r. Dubois, 3.
Nique (B.), propr., ch. du Pont-d'Alaï, 63.
Nique (P.), tulliste, r. de Cuire, 6.
Nivet (P.), chanoine, q. Humbert, 11.
Nivière (M.), perruquier, c. Morand, 29.
Nivière (A.), prêtre, r. des Anges, 22.
Nivière, rentier, ch. de Montauban, '7.
Nivon (Mme), m. de chiions, r. des Capucins,25.
Nivon (P.), navetier, pl. Forez, 1.
Nizot (J.-P.), propr. et tulliste, r. au levant du

Clos-Flandrin, 5.
Noack (A.), docteur-médecin, q. d'Orléans, 1.
Noak (A.), médecin, r. Crillon, '76.
Noaillat (E.), plâtrier, r. Tupin-Rompu, 8.
Noallat (J.), logeur, r. Paradis, 9.
Noaille (L.), mercier en gros, r. Mercière, 66.
Noailles et Tranchant, ni. de soieries en gros,

représentés par Buissonnet, r. du Griffon, 13.
(Maison à Paris, r. de la Bourse, 4.)

Noaillv (P.), mercier, r. St-Louis, 8.
Noally (J.), curé de le Guillotière, r. St-Louis, 1.
Noally (P.), rentier, r. Ste-Hélène, 2.
Noally (veuve), rentière, r. St-Jean, 1.
Noble (F.), fruitier, r. Dumont, 16.
Noble (J.), plâtrier, r. Grenette, 18.
Noble (A.), déb. de vin, q. de Bourgneuf, 54.
Noblet (veuve), rentière, r. de Puzy, 11.
Nodet (J.), fruitier, Grande-Côte, 50. .
Nodet (A.), rentier, c. Napoléon, 20.
Nodet (Mlle), rentière, r. Bourbon, 51.
Nodîn (H.),chapelier, r. Quatre-Chapeaux, 10-12.
Noël (Mme Héritier), ni. de broderies, r. St-

Dominique, 9.
Noël (J.), épicier, r. de Puzy, 15.
Noël (S.), ni. de mercerie, r. St-Marcel, 19.
Noël (H.), fab. de pipes, r. du Mont-d'Or, 8.
Noël (J.-F.), fab. de pipes, r. du Mont-d'Or, 8.

Noël (P.), in. de tableaux, gal. de l'Hôpital, 54.
Noël (J.), tourneur, r. Masson 41.
Noens N. ) , cloutier, grande r. de la Guillo-

tière, 61.
Nosriot (G.), rentier, c. Morand, 37.
Nogaret (M.), menuisier, r. Tramassac, 21.
Noilly (L.), liquoriste en gros, r. de L'Epine, 9.
Noir (P.), boucher, r. de Trion, 11.
Noir (A.), linger, r. de l'Hôpital, 40.
Noir (A.), propr., pl. du Marché, 2.
Noir (J.), propr. et tiss., r. de Trion, 42.
Noir (J.-J.), rentier, mont. du Gr.-Choulans, 5.
Noir (J.-J.), rentier, q. d'Occident, 1.
Noiret(A.), in. de charbons, av. de Vendôme, 89.
Noiret (J.-M.), épicier, r. de Sèze, 7.
Noiry (P.), tailleur, c. Lafayette, 84.
Noizet, cordonnier, r. Félissent, 62.
Nokimsaewitz (I.), m. tailleur, Gr.-Côte, 27.
Nolhac (Mlle), rentière, r. de Puzv, 2.
Nolhac (de) (veuve), rentière, r. Vaubecour, 12.
Nolly (Mme), rentière, r. du Plat, 4.
Nombrail (R.), déb. de tabac, r. St-Denis, 1.
Noni (G.), logeur, r. Noire, 14.
Nordheim (L.), ni. de noue., r. St-Pierre, 41.
Norgelet, aubergiste, vieille route in Bour-

bonnais, 32 et 34.
Normand (Mme), chirurgien-dent., pl. des Ber-

nardines, 1.
Normand (V.), chiffonnier, r. Félissent, 56.
Noséda (A.), commis, r. St-Marcel, 13.
Notin (A.), épicier, r. d'Austerlitz, 15.
Nottin (A.), in. de vieux ustensiles de ménage, r.

des Capucins, 3.
Notz (P.), cabaretier, r. Palais-Grillet, 10.
Nouet (B,) agent d'assurances, r. de la Barre, 3.
Nougarède (A.), m. de soie en gros, pl. Tho-

lozan, 21.
Nougarède (D.), tailleur, r. Pailleron, 16.
Nougein (J.), cordonnier, r. d'Austerlitz, 23.
Nourrisson (J.-M.), cabaretie, pl. St-Pothin, 4.
Nourrisson, (C.), m. de charbons en gros, q. de

la nouvelle Gare, 21.
Nouveau (L.), ten, de livres petite r. des Auges,6.
Nouveau (L.), m. chasublier, r. Ste-Catherine, 7.
Nouveau (veuve), rentière, r. d'Enghin, 19.
Nouvelet frères, in. fab., r. Puits-Gaillot, 4.
Nouveau et Carrayron,fabr.,r.St-Pslvcarpe,14.
Nouvellet(veuve), rentière, r. des Marronniers,l0
Nouvelle t (Mlle), rentière, r. Bourgelat, 8.
Novallet (A.), rentier, r. Victor-Arnaud, 6.
Nové-Josserant (F.), m. fab., (maison Ravnaut

et Nové).
Nové-Josserand (F.), boulanger, r. du Plat, 11.
Novel (J.), tripier, r. de Seze,11.
Novet (J.-M.), boulanger, r. dit Commerce, 9.
Novet (C.), perruquier, r. des Archers, 1.
Nover (P.), apprêteur de tulles pour la fab., r.

des Tables-Claudienne, 12.
Noyer (C.), chapelier, c. Lafayette, 6.
Noyer (P.-L.), employé, route de Bourgogne, 8.
Noyer (L.), propr., pl. Reichstadt, 5.
Nover (B.), rentier, r. St-Denis, 18.
Noyer (L.), rentier, q. de Retz, 9.
Noyer (veuve), rentière, c. Morand, 6.
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Nover (A.), m. de soie en gros (maisonTandy et
Noyer), r. Puits-Gaillot, 15.

Noyer (A.), ni. de soie, (maison Monfaure et
Nover, c. Lafayette, L

Noyet de Parange, rentier, r. Vaubecour, 3.
Noyret (L.), horloger et libraire, q. Combalot, 1.
Nuer (J.) fils, m. linger, q. Humbert, E
Nuer (V.), m. linger, pl. du Change, 1.
Nugue (Mlle), propr., r. Missent, 89.
Nuguet (J.-L.), boulanger, r. Godefroy, 18.
Nugues (F.), cabaretier, pl. des Repentirs, 6.
Nugues (J.-M.), m. de fer en gros, q. Tilsitt, 10.
Nugues (J.), joaillier, r. Mercière, 8.

Nugues (P.),plieur, montée Rey,
Nugues (J.), rentier, r. du Plat, 9.
Nugues (J.-M.), rentier, r. du Plat, 20.
Nuguet (M.), m. de vins en gros, r. Roquette, 7.
Nuguet (A.), épicier, r. de Chartres, 19.
Nugoz (E.), conducteur, r. Grolée, 6.
Nuiry (J.-A.), rentier, r. de Sèze, 5.
Nury (A.), cabaretier, r. Madame, 143.
Nusbaurner (F.), épic.-drog. pl. du Marché, 1.
Nusbaumer(J.), m. de cartonnages, q. de Vaise,21
Nuvil, ingénieur, c. de Brosses, 11.
Nys et comp., m. de cuirs en gros, r. Con s-

tantine, 12.

o
Oblette (J.), épicier, r. Belle-Lièvre, 3.
Obrien (P.), rentier, r. de Puzy, 46.
Ocagne (J.), épicier, r. des Chartreux, 32.
Ocquidant (veuve), rentière, ch. de laDuchère,9.
Oddos (F.), m. de chaussons de lisière, gr. r. de

la Guillotière, 111.
Oddos (J.-B.), gérant d'une comp. d'assurance,

r. de Cuire, 77.
Odet (J.), boulanger.
Odet (J.-P.), cafetier, r. Saint-Cyr, 37.
Odet (J.), fab. navetier, r. Masson, 3.
Odet (M.), fruitier, r. Impériale, 11.
Odet (J.), rentier, r. Doyenné, 10.
Odet (J.), rentier, r. Port-du-Temple, 12.
Odier (A.), matelassier, pl. St-Clair, 7.
Odier (F.), r. Vaubecour, 8.
Odobez (L.), apprêteur de tulles, r. de Sully.
Odouard, rentier, q. de Bondy.
Odoul (J.), clerc de notaire, r. St-Marcel, 23.
Ody (J.-L.), m. de from. en gros, c. Lafayette, 31.
OEuvre des convalescentes (dame de 1'), montée

St-Barthélemy , 27.
Offan (T.), m. de tissus en gros, r. Sirène, 40.
Offrant (F.), droguiste, r. des Capucins, 20.
Offray (J.-A.), m. d'ustensiles, r. d'Austerlitz,25.
Offre (J.-B.), garde, fort St-Jean.
Offro

y
 (veuve), mercière, c. Lafayette, 24.

Oger (H.), rentier, r. de la Loge 2.
Ogier (F.), cafetier, pl. de la Préfeéture, 6.
Ogier (A.), charcutier, c. de Brosses, 11.
Ogier (Mlle), dégraisseur, r. Désirée, 21.
Ogier, m. de grains, gr. r. de la Guillotière, 159.
Ogier (F.) fils, m. de grains en gros, gr. rade

la Guillotière, 125.
Ogier (V.), m. de grains en gros, gr. r. de la

Guillotière, 125.
Ogier (G.), horloger, c. Bourbon, 3.
Ogier (G.-M.), rentier, q. d'Herbouville, 1.
Ogier (A.), m. de soie en gros, (maison Tholo-

zan et Ogier), pl. Tholozan, 22.
Ogiz (Mlle), lingère, petite r. Pizav, 1.
Oiselet (Mlle), ourdisseuse, q. St-Clair, 17.
Olagne (G.), menuisier, ay. de Vendbme,94.
Olagner (veuve), m. bouchére, r. Vaubecour, 7.
Olagnier (J.), cafetier, q. de Castellane, 4.

Olagnier (F:), ferblantier, r. du Boeuf, 15.
Olagnier (A.), menuisier, r. des Gloriettes, 9.
Olagnier (F.) propr., ay. des Martyrs, 5.
Olagnier (G.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 9.
Olagnier (C.), rentier, q. des Célestins, 5.
Olagnier (M.-H.), ten. de liv., r. de Marseille, 5.
Olagnier (J.-J.), in. de vieux ustensiles de mé-

nages, c. Bourbon, 52.
Olagnon (J.), appropr. de chap., r. Grêlée, 21.
Olagnon (J.-B.), menuisier et m. d'ustensiles,

r. deFlesselles, 24.
Olibo (X.-F.), préposé en cbef de l'octroi, q. de

la Charité, 23.
Olier (J.). maitre-maçon, r. de Trion, 23.
Olion, rentier, ch. Longitudinal, en face de la

maison Grosjean.
Olive (M ne),tenant uu bureau de placement, 34.
Olive (13.), tailleur, q. de la Charité, 23.
Olivet (J.), cafetier, pl. Louis XVI, 5.
Olivier (D.), cabaretier, r. Villeroi, 42.
Olivier(commiss. de roulage, r. de Jarente, 1 et3
Olivier (J.), doreur sur bois, r. de la Gerbe, 2.
Olivier (H.), fab. de produits chim., r. Petit, 23.
Olivier (A.), fab. de cannes de parapluies à fa-

çon, pl. de l'Hôpital, 2.
Olivier (veuve), fruitière, r. Bourbon, 27.
Olivier et Garcin, m. de Coton filés en gros, r.

Terraille, 22.
Olivier (J.-A.),rentier, pl. du Concert, 1.
Olivier (F.), rentier, q. de la Charité, 3.
Olivier (F.), r. Gentil, 24.
Olivier (J.), pl. Napoléon, 4.
Olivier (L.-A.), rentier, r. Victor-Arnaud, 6.
Olivier (P.), r. de la Claire, sur Saône.
Olivier (Saint-Cvr), représentant de commerce,

pl. Tholozan, 26.
Olivier (veuve), rentière, r. Champier, 9.
Olivier (Saint-Cyr), represent. de comm., r.

Basse-Ville, 1.
011agner (L.), cabaretier, c. des Tapis, 44.
011agner (A.), propr., r. Ste-Rose, 8.
011agnier (S.), baigneur, r. St-Alexandre, 22.
011agnier(J.), entrepr. de mac., r. desFossés,10
011agnier (L.), m. de peignes de soie, r. de Ga-

dagne, 2.
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011agnier Raphaël, propr., territoire de Tour- Ormancey (F.), m. de boeufs et m. boucher ,

vieille (impasse), '7.
011agnier (F.), propr., r. Pelletier, 6.
011agnon (F.), cabaretier, r. Dnmenge, 10.
011agnon (A.), tisseur, r. St-Vincent-de-Paul, 3.
011ard (J.), menuisier, route du Bourbonnais,57.
011at (T.), rentier, r. Bourbon, 20.
Oilier J.-C.), graveur en bois, r. Suiphon, 2L
Oilier (J.), m. linger, pl. de la Miséricorde, 4.
Oilier -(J.-M.), perruq., pl. de la Fromagerie, 7.
011ion,(J.-C.), quincaillier, r, Impériale, 21.
011ion (M.), rentier, r. Bourgelat, 4.
011ion (Mlle), rentière, r. Bourgelat 4.
011ivier (J.), tenant le bureau le Follet, pl. du

Plâtre, 4.
011ivier et Personnaz, comm. en m. r. d'Algérie,7
Ombaoni, rentier, r. Bourbon, 53.
Omon , directeur de l'assurance Lyonnaise-, r.

des Chartreux, 52.
Onde (J.-B.), march. cordonnier, r. Lafont, 6.
Onofrio , avocat général, q. de l'Archevêché, 2.
Oppelenter (A.), cabaretier, r. du Sacré-Ceeur,12.
Oray (M.), march. lingère, r. de Cuire, 22.
Oray (V.), propr.-rentier, ay. Duguesclin, 21.
Oray (G.), r. Vaubecour, 1.
Or ceau(J.-M.) ,apprêt. d' étoff., r. Victor-Arnaud,19
Orceau (J.-P. fils), apprêteur d'étoffes pour la

fabrique, r. Victor-Arnaud, 19. 	 _
Orcel (A.), cafetier, r. d'Algérie, 7.
Orcel (E.), commis-voyag., r. des Trois-Rois, 8.
Orcel (F.), docteur en médecine, r. St-Denis, 18.
Orcel (V.), épicière, r. Villeroi, 15.
Orcel (C.),ferm.de droit de pesage,r. Tronchet,34
Orcel (frères), marbriers, quai de Castellane, 11.
Orcel (C.), médecin, r. St-Jean, 6.
Orcel, rentier, chemin du Vivier, '7.
Orcel (M.), rentière, place Tholozan, 22.
Orcel (veuve), rentière, r. Port-Charlet, 53
Orcel, teneur de livres, place Confort, '7.
Orcel (C.), ten. de livres, r. de l'Annonciade,l5.
Orcelle (J.), ferronnier, côte des Carmélites, 18.
Orcière (Vve), rentière, r. de Cuire, 11.
Orella (J.), ferblantier, r. de Marseille, '7.
Orelle (C.), navetier, r. d'Austerlitz, 11.
Orelli, peintre, r. Ferrandière, 19.
Oreste (L.), épicier, quai d'Herbouville, 13.
Orgeret (J.-H.), rentier, r. de la Charité, 6.
Oyiez (P.), m. d'huiles en gr., r. des Bouchers,24.
Oriol (F.), débitant de vin, r. Félissent, 58.
Orjollet(J. -F. ),m. deliqueurs,q. d'Herbouville,13.
Orlier (J.-F.), moireur d'étoffes (associé de Bou-

vrai), r. d'Enghien, 2.

place du Marché, 6.
Ormanrey (Dlle), bouch. ,r. St-Pierre-de-Vai5e,5
Oron (C.), débitant de vin, r. Bugeaud, 23.
Orsel (H.), march. épicier, r. du Plat, 2.
Orsel (Dlle), propriétaire, r. Trouvée, 2.
Orsel (A.-D.), rentier, quai St-Clair, '7.
Orsel (A.), rentier, r. Bourbon, 9.
Orsel (P.-J.-J.), rentier, r. de Puzy, 19.
Orsel (Vve), rentière, r. François-d'Auphin, 9.
Orsel (Dlle), rentière, r. Doyenné, 2.
Orset de la Tour (A.), juge au tribunal civil,

r. de Puzy, 34.
Orsière (A.), dessinateur pour fabrique, grande

r. des Feuillants, 8.
Orsière(P.-J.),propriét.,g. pl. de la Cr.-Rousse,8.
Orson (L.), rentier, r. de la Reine, 12.
Orta (H.-J.), m. tailleur, pl. des Terreaux, 9.
Ortolan, plieur, r. d'Austerlitz, 16.
Osbornn (J.-A.), rentier, r. de laMonnaie, 16.
Osmond (C.), marchand de coton en gros, r.

Vieille-Monnaie, 6.
Oster (M.), ferblantier, r. Ste-Hélène, 24.
Ostermann(L.),fab.de corsets,r.St-Dominique, 17
Otello (A.), m. de liqueurs, r. Ste-Hélène, l6.
Ottina (J.), plâtrier, pl. Louis-le-Grand, 21.
Otto Gotlop et Cie,m.taill. d'habits,r. d'Algérie,7.
Ondin , représ. de commerce, q. de Bondy, 49.
Oudit(H.), poêlier, quai de Vaise, 5.
Ouçlot (P.), garde du génie, place de Trion, 2.
Ouillon (H.), m. de charbons, r. Souflot, 3.
Ouillon (P.), menuisier quai de Vaise, 1.
Oulevey (L.), commis-négoc., q. d'Herbouville,9.
Outremer (L.),tourn.s.bois, g.r. de la Guillot.,69'
Ouvalat (C.), cordonnier, r. de Marseille, 3.
Ouvrier(C.),fab. deplanch. about. ,r. Trois-Marie st
Ovize (Dite), m. de chap. de paille,r. Mercière,31.
Oyant (M.),m. grainetier,g.r.de laCr.-Rousse,70
Oyex (I.-F.), rentier, r. des Gloriettes, 29-31.
Oyssel (J.-B.), tourneur en bois, r. des Tables-

Claudiennes, 2.
Ozano (C,), rentier, pl. Louis XVI, 14.
Ozier (P.), m. d'habillements, r. Centrale, 63.
Ozier (J.-B.), n► . quincaillier en gros, r. Sala, 2.
Ozier (J.), marchand quincaillier (associé de

Ozier J.-B.), r. Sala, 2.
Ozier (J.), rentier, r. Vaubecour, 14.
Ozier (G.), rentier, r. de Puzy, 34.
Oziol (E.), pharmacien,g. r. ile la Cr: Rousse,19.
Oziol (P.), tulliste, r. St-Augustin, 14.

Pacalet (A.), charron! gr. r. de la Guillotière, 61.
Pacalin (C.), tisseur et propr., r. Suchet, 30.
Pacalin (F.), rentier, route d'Heyrieu.
Pacalin (F.-R.), rentier, r. des Remparts-d'Ay-

nay, 31.
Pacaly (E.), m. de bois, q. Joinville, 28 et-29.

Pacaly (J.-P.), restaurateur, r. du Mail 4.
Pacard (Mme), in. de lingerie, r. Désirée, 6.
Pacard (F.), serrurier, ay. de saxe 65.
Pacard (D.), teint.-dégraiss. r. de la Vieille, 5.
Paccalet(J.-M.), épicier en gros, pl. du Concert,3.
Paccalet(P.), épicier en gros, r. Port-du-Temple,8



- 174 -	 PALPAC
Paccalet (A.), m. tailleur, pl. du Plâtre, 40.
Paccalet (C.), rentier, r. Champier, 9.
Paccalin (B.), logeur, r. Raisin, 21.
Paccalin (veuve), rentière, r. Mercière, 27.
Paccard (H.), ni. de lingerie, r. Romarain, 10.
Paccard (C.), déb. de liqueurs, Gr.-Côte, 53.
Paccard, serrurier, r. Pomme-de-Pin, 1.
Paccard(J.), serrurier, r. du Plat, 1.
Pacciarelly (A.), poêlier, r. Godefroy, 21.
Pacot (P.), propr., r. de Trion, 51.
Pacou (veuve), épicière, r. St-Denis, 15.
Pacoud (J.), serrurier, r. du Creuzet, 4.
Pacouret (P.), m. de poterie, gr. r. de la Guil-

lotière, 57.
Padet (J.), cabaretier, r. du Consulat.
Padet (C.), cordonnier, r. Bourgchanin, 16.
Padet (C.), apprêteur d'étoffes pour la fabrique,

r. Royale 20.
Padey (B.), cordonnier, r. Quatre-Chapeaux, 2.
Padev (C.), m. de vieux souliers, r. Moncev, 17.
Padey (J.), m. de vieux souliers, r. Tupin, 34.
Padev (P.), m. de vieux souliers, pl. des Cor-

deliers, 19.
Page (F.), agent de change, r. Puits-Gaillot, 3.
Page (A.), bimbelotier, r. de la Barre, 8.
Page (F.), m. de boeufs, pl. de la Préfecture, 3.
Page (L.), boulanger, r. du Garret, 7.
Page(J.), coffretier-mallet. en bois, r. Raisin, 12.
l'age (S.), m de crème de tartre, r. de l'Oise-

hère, 11.
Page (F.), dégraisseur, c. Lafayette, 42.
Page(G.), fab. et m. de plâtre, q. St-Vincent. 19.
Page (A.), rentier, r. St-Denis, 2.
Page (A.), tonnelier, r. de Sèze, 34.
Pa gère, de Lavernède (L.-C.-H.), rentier,- r. de

Marseille.
Paget-Ponthus (Mme), dentelle et lingerie, rue

Impériale.
Paget (J.), épicier, pl. du Marché, 15.
Paget (F.), dégraisseur, r. Royale, 14.
Paget(C.), m. de grains en gros, pl. du Marché, l0
Pagnet (B.), déb. de vin, montée des Epise, 1.
Pagnon (veuve), bouchère, q. de Bondy, 44.
Pagnon (E.), épicier, r. Constantine, 16.
Pagnon, fab. de vitraux d'église, r. de l'Ar-

chevêché, 2.
Pagnon, maréchal-fer., montée de la Boucle, 32
Pagnon (veuve), mercière, r. de Trion, 33.
Pagnon (J), m. de papier, pl. Louis-le-Grand,22
Pagnon, vicaire général, r. des Deux-Cousins, I.
Pagnoud (B.), m. boucher, r. St-Louis, 1.
Pagnoud (J.), m. de comestibles, r. St-Domi-

nique, 3.
Pagnv (C.), modiste, r. des Cordeliers, 6.
Pahud, (J.-F.), m. de farines en gros, ay. de

Saxe, 62.
Pahud (G.), foulonnier, q. d'Herbouville 19.
Pahud (J.), In. de nouveautés, r. St-Pierre, 10.
I'ailer (L.), cordonnier, r. de la Préfecture, 8.
Pailher (P.), sellier-car., r. Louis-le-Grand, 5.
Pailhes (D.), coutelier, r. Grôlée, 30.
Paillard (Mme), cabaretière, r. d'Auvergne, 2.
Paillard (E.), rentier, r. de la Charité, 32.
Paillard (J.), rentière, r. Godefroy, 9.

Paillard (L.), m. de vin en gros, av. 'deSaxe,7O
Paillas,(J.-F.), bonnetier en gros, r. Centrale,63
Paillasson (P.), droguiste.
Paillasson (Mlle) , ourdisseuse, petite r. des

Feuillants, 6.
Paillasson (M.-C.) (veuve) .(Mme), rentière, r.

de Sèze, 19.
Pailler (L.), perruquier, r. St-C yr, 30.
Pailler (veuve), m. de vin, r. de la Baleine, 2.
Paillère (J.), bimbelotier, q. de Bondy 53.
Paillère (veuve), m. de chapelets, r. Kléber, 2.
Pailleron (veuve), rentière, r. St-Denis, 16.
Paillet (J.), cabaretier, r. de Sully, 20.
Paillet (G.), m. de charbons, c.."Lafavette,12.
Paillet (P.), m. de ferrailles, r. Trois-Marie,5.
Paillet (P.), peintre, r. Royale, 6, et r. Victor-

Arnaud, 5.
Paillet (A.), peintre en bâtiment, r. Bouteille ,15.
Paillot (F.), épicier, c. Vitton, 44.
Pain (C.), boulanger, r. St-Denis, 3.
Pain (J.-A.), cabaretier, r. du Sentier, 13.
Pain (.J.-B.), épicier, gr: r. de la Cr.-Rousse, 16.
Pain(J.-B.), imp. sur étoffes, r. de Marseille,100.
Pain (Mlle), modiste, r. d'Algérie, 13.
Pain, m. de pierres taillées, q. Combalot.
Paire (J.-P.), rentier, r. Monsieur, 27.
Paivet (P.), fabricant, r. Royale, 22.
Pal (A.), menuisier, avenue de Vendôme, 216.
Palais (M.), in. cordonnier, r. Quatre-Chap., 8:
Palais (J.-B.), droguiste, r. St-Dominique, 4.
Palais (E. dame), marchande de bijouterie eu

faux, galerie de l'Argue, 21-23.
Palandre (L. neveu), épicier, r. Royale, 22.
Palandre (B.), menuisier, r. de la Reine, 32.
Paleirac (F.), coiffeur, cours Morand, 1.
Palet (J.), m. de vins en gros, e. Lafayette, 96.
Palisse (J.), m. de charbons, r. du Monument, 16.
Palisse (J.), m. de vins en gros, r. Pareille, 11.
Palisson (Mme), modiste, r. Ste-Blandine, 4.
Palix (F.),étanieur et chaud.,pl. des Cordeliers,8
Palix (1.), m. de Soie en gr., g. r. des Feuillants,4.
Pallais(P.), dentiste, r. de Puz y , 10.
Pallaisson (C.), rentier, quai de Retz, 18.
Pallandre (C.),m. de bouchons,r.desPassants,49.
Pallandre (A.), march. 'de matières premières

pour la chapellerie, quai de la Charité, 4.
Pallandre (J.), charcutier, grande Côte, 58.
Pallandre (L.), court. en march., c. Bourbon, 2.
Pallandre (A.), rentier, r. de Puzv, 12.
Pallandre (Dlle), rentière, r. Royale, 16.
Pallas (J.-A.), caissier, quai de la Charitè, 35.
Pallas (A.) malt. scieur de long etlog. r. Vauban 35
Palle (J.),représent.de commerce,c.Lafayette,23.
Palle (J.-C.), propriét.-rentier, r. Crillon, 11.
Pallion (veuve), rentière, r. de Boissac, 9.
Palliano (Vve), logeuse, r. de l'Epée, 6.
Pallier (M.), commis-negoc., q. d'Herbouv ille,9.
Pallis (E.), rentier, r. Gentil, 3.
Pallordet (F.-J.), boucher, cours Vitton, 62.
Pallu (F.),,rentier, r. d'Ivry, 1.
Palluat (H.), m. de soie en gr., r. du Griffon,13.
Palluat(Vve), rentière, r. du Plat, 12.
Pallud (11.-N.), architecte, cours Lafayette, 8.
Pallud(J.-B.),représ.de eommerce,r.St-Marce138
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Palluet (Vve), doreus s. bois,r. de la Monnaie,2. Parceint (J.-B.), huissier, r. St-Pierre, 35.'
Palluis (P.), dessinateur, r. du Commerce,3.	 Parceint(A.), rentier, r. Bourbon, 37.
Pallut (J.), guimpier, r. Pizay, 5. 	 Parcilliez (A.), maçon entr., r. du Creuzet, 22
Palluy (M.), charcutier, r, Servient, 12. 	 Parcin(P.), imprim. lithogr., pl. Confort, 8.
Palluy (H.), marchand de papier d'étiquettes et Pardon (J.), boulanger, c. Morand, 24.

papillotes, passage de l'Hôpital, 16. 	 Pardon (P.), boulanger, c. Morand, 21.
Palluy (Dlles, soeurs), rentières, r. St'Marcel, 32. Pardon, cordonnier, r. Transversale, 5.
Palluy (P.), teneur de livres, r. St-Marcel, 32. 	 Pardon (J.), déb. de vin, r. St-Georges, 41.
Palordet (L.), march. de cordes et agent-voyer Pardon (C.) (veuve), propr., r. St-Louis, 16.

des chemins vicinaux, r. Neuve, 4.	 Paré, entrepreneur plâtrier, r. St-Jean, 1.
Paluy (A.), charcutier, cours Morand, 16. 	 Paré (C.), plâtrier-entrpr., q. Humbert, 13.
Pambey(Vve),m.devolaill.,pl.delaFromagerie,24 Pareiller (C.), plâtrier, q. d'Herbouville, 18.
Pampin(P.),brocheurdelivr.,r.delaMonnaie,11 Parel (J.-E.), m.defromages en gros, r. Tho-
Panachet Vve), déb. de tabac, quai de Bondv,22. massin, 44.
Panatard (P.), m. mercier, r. Pailleron, 23. 	 Parel (S.), mercier, r. des Farges, 55.
Pancard (J.), teneur de livres, r. Bourbon, 18. Parelle (J.), rentier, q. St-Vincent, 40.
Pancarte (M.), cafetier, pl.. des Célestins, 3. Parelle (J.), rentier, r. Thomassin, 60.
Pandel (S.), bouquiniste, pl. Louis-le-Grand, 10. Parelle (N.), rentier, q. St-Antoine, 31.
Parret, teinturier pour lesfabric.,r. Godefroy,17. Parent (veuve), m. balancier, r. Valfinière, 2.
Panier (J.), mécanicien, r. de la Tuilerie. 	 Parent (P.), charron, passage Primat, 7.
Panisset (M.), épicier, r. Masséna, 28. 	 Parent (P.), m. de couvertures, r. Impériale, 16.
Pannet (J.), boulanger, r. Lafayette, 13 	 Parent, négociant, ch. de Francheville, 48.
Pannet (J.), cabaretier, chemin de Gerland.	 Parent (L ), poêlier, r. de la Reine, 49.
Pannet (Vve), fab. de tuiles, ch. de Gerland. 	 Parent (C.), rentier, r. Malesherbes, 39.
Pannetier(A.),rent., vieille route Bourbonnais,8. Parenthon (F.), dessinateur pour la fabrique, r.
Panneton (L.), cabaretier, r. Cuvier, 17. 	 Vieille-Monnaie, 33.
Panserat (A.), rentier, cours Morand, 9. 	 Paret (M.), aubergiste, r. d'Ossaris, 2.
Panthot , propriétaire rentier, cours Morand, 40. Paret (P.) fils, entrepreneur de bateaux à vapeur
Paoli (T.), défenseur an tribunal de commerce, 	 pour le transport des m., r. St-Cyr, 32.

r. Mulet, 10.	 Faret (C.), maître maçon, r. Thomassin, 8.
Papalhou , contrôleur des contributions , r. de Paret (E.), moulinier, ch. du Sacré-Cœur, 55.

la Charité, 19.	 Paret (N.), m. de moulures, q. de l'Hôpital, 29.
Papillon (F.), lampiste, r. du Plâtre, 8. 	 Paret (C.), rentier, r. du Plat, 5.
Papillon (J.-B.), pâtissier, r. St-Dominique, 15. Paret (E.-L.), rentière, r. de Puzv, 20.
Papin (F.), ébéniste, cours de Brosses, 14. 	 Paret (J.-B.), teinturier, clos des Chartreux, 9.
Papin (A.), instituteur, r. de Sèze, 3. 	 Paret (J.-B.), teinturier pour les fabricants, im-
Papin (Vve), rentière, r. Petit, 19-21. 	 passe q. St-Vincent, 32.
Papou (E.), m. passementier, r. des Forces, 3. Pareuque,négociant, ch. des Arcs St-Irénée, 12.
Paque (A.), miroitier, r. d'Egypte, 2.	 Pargaud (F.), in. de chiffons, ch. de Venissieux.
Paque (F.), miroitier, quai des Célestins.	 Pariat-Gervais (C.-J.), juge de paix du i tr ar-
Paques (J.), rentier, r. St-Denis, 21. 	 rondissement, r. de l'Annonciade, 24.
Paquet (J.), cabaretier, r. du Sacré-Cœur, 90. 	 Paris (S.), charpentier, r. Tète-d'Or, 26.
Paquet (C.), m. de farines en gr.,q.St-Vincent,38 Paris, employé au chemin de fer, route du Bour-
Paquet (P.), m. mercier, r. Cuvier, 33. 	 bonnais, 9.
Paquet (B.), passementier, r. Félissent, 1. 	 Paris (.S), mercier etbonnetier, r. de la Barre, 4.
Paradis (J.) , commissionnaire en soieries, r. Paris (J.-B.), propr., pl. Dumont-Durville, 1.

Vieille-Monnaie, 33. 	 Paris (J.), propr., r. Montebello, 3.
Paradis (N.), m. mercr, r. Moncev, 10. 	 Paris (A.), tailleur, r. Dubois, 10.
Paradis (B.),ui.depap.peints,r.de laPréfecture,8. Paris (J.-B.), m. de tissus, gr. r. Longue, 13.
Paradis, rentier, quai d'Occident, 1. 	 Paris(Mme), m. à la toilette, r. de la Préfecture, 3.
Paradis (A.),m.de tiss.comm.,r.Bourgchanin,24. Pariset (Gabriel veuve), épicière, r. St-Pierre
Paradis (P.), voiturier, r. du Chemin-de Fer,59. 	 de Vaise, 12.
Paraire (Vve), rentière, r. Philippeville, 1.	 Parisis (A.), m. de chevaux, associé de Guillet,
Paranque, (A.), représ. de com,,r. Boissac, 7. 	 r. Vaubecour, 29.
Paraphe (M.), ni. de verres de lunettes, pl. des Parisis (J.), propr., r. Crillon, 30.

Capucins, 2.	 Parot (F.), maitre maçon-enlrepr., r. Sirène, 36.
Paras (J.-P.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 19.	 Parot(E.), m. de liqueu rs en gros, ay. de Ven-
Parat (C.), cabaretier, q. St-Vincent, 10. 	 dôme, 79.
Paravy, (P.), guimpier, r. Thomassin, 43.	 Parot (F.-B.), rethier, q. St-Clair, 4.
Paravon (J.-C.), rentier, r. Thomassin, 13.	 Parouty (E.), teinturier, r. du Mail, 14.
Parayon (A.), ferblantier, r. du Garet, 9. 	 Parquet (A.), cordonnier, r. Villeroi, 14.
Paravon (C.), m. tailleur, r. Centrale 79. 	 Parquet (A.), M. de meubles d'occasion, r. P -
Parayre (F.), in. de chaises, r. des Capucins, 4. 	 lais Grillet, 22.
Paréal (J.-M.), ourdisseur, r. St-Pierre, 20. 	 Parrate (B.) coiffeur, r. St-Dominique, 16.
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Paraux (J.), m. de meubles, gr. r. de la Croix-

Rousse, 37.
Parravon (F.), pharmacien, r. Puits-Gaillot, 25.
Parrel(J.-C.), curé de St-Augustin, r. d'Enfer,15.
Parret (B.), épicier, r. de Villeneuve, 9.
Parriel(A.), passementier, côte des Carmélites,9.
Parron (J.-A.), logeur, r. Bouteille, 3.
Parrou (F.), patron marinier, q. de Serin, 18.
Parroud (L.), dégraisseur, r. St-Marcel, 25.
Parroux (P.), m. de charb. en gros, r. Cardon,56.
Parry (B.), cabaretier, pl. des Tapis, 6.
Parry(J.-B.), déb. de vins et liq., r. de Condé,16.
Parry (E.), épicier, r. de Puzy, 42.
Pascal (P.-J.), architecte, r. de Puzy, 8.
Pascal (P.), cabaretier, pl. du Perron, 2.
Pascal (J.), cafetier, r. Lanterne, 3.
Pascal (L.), m. de charbon, r. Tavernier, 2.
Pascal (F.), dessinateur, r. de Sèze, 11.
Pascal (veuve), fruitière, r. Basse-Combalot, 2.
Pascal(J.-B.), m. grainetier, r. de la Charité, 19.
Pascal(J.-B.), ingénieur, côte des Carmélites,13.
Pascal (N.), libraire, pl. Louis-le-Grand, 6.
Pascal (J.-M.), m. linger, r. Mercière, 82. 	 _
Pascal (veuve), logeuse, r. Grôlée, 5.
Pascal(J.),m. fab. de coton, r. Victor-Arnaud,11
Pascal et Tabard, fab., pl. Croix-Paquet, 5.
Pascal (A.), m. de meubles d'occasion, r. du

Commerce, 14.
Pascal (J.), m. de nouveautés, pl. du Plâtre, 4.
Pascal (A.), propr., ch. de la Demi-Lune, 47.
Pascal (Mme), propr., ch. de Francheville, 72.
Pascal (E.), rentier, q. de Bondy.
Pascal (J.-L.), rentier, r. Rozier, 1.
Pascal (veuve), rentière, r. de la Reine, 6.
Pascal (veuve), rentière, c. Morand, 25.
Pascal (H.), m. de tissus r. Quatre-Chapeaux, 6.
Pascal (B.), associé de Girier, m. de toiles en

gros r. Bât-d'Argent,3
Pascal (F.), vannier, rur le ch. de Ronde , 35.
Pascalin (J.-B.), associé de Chavarme, épicier en

gros, pl. de la Miséricorde, 7.
Pascalin (P.), rentier, q. St-Vincent, 35.
Pascalin (V.), (veuve), rentière ch. de Montau-

ban, 20.
Pascalis (U.), serrurier, r. Passet, 2.
Pascalon(F.), architecte, pl. du Gouvernement,4
Pascalon (P.), entrepositaire, q. de Serin, 39.
Pascalon(C.), maître d'hôtel, pl. des Terreaux, 8.
Pascalon (P.), m. d'objets en plaqué, r. Puits-

Gaillot, 1.
Pascalon (veuve), rentière, ch. des Tournelles.
Pasquet et Cie, comm. en bourres de soie, laine

et coton filé, r. Désirée, 6.
Pasquet (F.), tailleur, pl. Rouville, 5.
Pasquier (R.), doct.-médecin, r. du Plat, 16.
Pasquier (C.), employé au chemin de fer, route

du Bourbonnais, 8.
Pasquier aîné, épicier, r. d'Austerlitz, 14.
Pasquier (A.), pharmacien, a Lanterne, 9.
Pasquier (A.), rentier, r. Lanterne, 2.
Passaud (J.), rentier, r. d'Amboise, 2.
Passant (P.), chef de division à la Préfecture

pl. Léviste, 4.
Passant (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 6.

PAT
Passavant (H.), comm. en m., pl. Tholozan, 24.
Passavant (T.), comm. en m., pl. Tholozan, 24-
Passebois, fab. essayeur de soie, r. 'l'erraille,14.
Passebois (A.), rentier, vieille route du Bour-

bonnais, 36.
Passement (B.), blanchisseur, vieille route du

Bourbonnais, 36.
Passerard (E.), rentier, r. Petite-Claire, 43.
Passeron (H.), cabaretier, r. d'Egvpte, 4.
Passeron (A.), épicier, r. des Célestins, 2.
Passeron (P.), épicier, r. Moncev, 27.
Passeron (veuve), épicière, q. d'Herbouville, 6.
Passeron (B.), m. de parapluies, r. Grenette, 21.
Passeron (G.), rentier, r. St-Jean, 2.
Passerot (C.), in. linger, r. Centrale, 49.
Passet (J.-M.), menuisier, r. de Trion, 42.
Passet (veuve), rentière, p1. d'Ainay, 4.
Passinge (P.), ferblantier, c. Morand, 36.
Passot(T.), charpentier entrepr., pl. Napoléon, 2.
Passot (P.-C.), doct.-méd., r. Centrale, 78.
Passot (C.), épicier, pl. des Tapis, 3.
Passot (C.), épicier, r. duMont-d'Or, 5.
Passot fils, menuisier, ch. des Aqueducs, 3.
Passot (C.), m. de sacs de toile, q. St-Antoine, 28.
Passot (veuve), rentière, r. du Commerce, 41.
Passot (V.), in. de rubans, r. Tupin, 13.
Passy (J.), boulanger, r. Ternie, 1.
Pasteret, employé, r. Ferrandière, 6.
Pastre (J.-P.), déb. de liqueurs, r. de Puzv, 20.
Pastureau (J.), charpentier, ch. du Sacré-Coeur.
Patar (F.), cartonnier, r. Dubois, 3.
Patard (J.), fab. de carton, r. Jangot, 4.
Patard(S.), fab. de cart., montée St-Barthélemy,8
Patard (G.), empl. 41' octroi, r. de l'Arbre-Sec,13
Paté (veuve), m, de bimbeloterie, r. du Sacré-

Cœur, 58.
Paté (J.-B.), employé à la mairie du 4er arron-

dissement, avenue de Vendôme, 23.
Pater (J.-A.), m. fab., r. du Griffon. 11.
Paté (J.), ni. fab., r. du Griffon, 1.
Patel (S.), commissionnaire, imp. Cathelin, 6.
Patel (P.-J.), rentier, côte des Carmélites, 24.
Patel (S.), m. de soie, r. Vieille-Monnaie, 47.
Paternaille (E.), rentier, r. de la Reine, 10.
Pater (V.), curé de St-Bonaventure, pl. des Cor-

deliers, 8.
Pathod (L.), pâtissier, r. Ferrandière, 20.
Patin (J.), charcutier, r. St-Jean, 56.
Patin (J.), m. fab. (maison RcgnéetPatin),r. des

Capucins, 29.
Patin (F.), propr., c. Vitton, 23.
Patin (J.), rentier, c. Morand, 47.
Patissier (Vve), maître de l'hôtel des Beaux-Arts,

r. d'Algérie, 9.
Patissier (C.), mercière, r. Constantine, 12.
Patissier (P.), m. tailleur, r. d'Oran, 2.
Patissier (J.), m. tailleur, r. Impériale, 15.
Patouillet (J.), matelassier, r. St-Georges, 32. .
Patras (J.), épicier, montée Rev, 1.
Patras (B.), rentier, r. Grôlée, 36.
Patras, commis-vo yageur, r. Clermont, 5.
Patras (A.), rentier, chemin de la Caille, 3.
Patras (L.), rentier, r. Masson, 34.
Patras (Vve), rentière, r. de l'Enfance, 59.
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Patrat (J.), cultivateur, ch. de la Grange-Rouge, Payen (L.), cominissionn. en march., p. r. des
Patriarche (dame), rentière, r. Thomassin, 4. Feuillants,6,et pl.desPènitents-de-la-Croix,3•
Patricot (L.), comrniss. en march., r. Donnée,). Payen (C.), commission. en march., petite r. des
Patricot (R.) et Cie, m. fab., r. St-Polycarpe,l4. 	 Feuillants, 5, et quai St-Clair, 12.
Patricot (H.), m. lingère, r. Clermont, 28.	 Payen (L.), comuiiss. en soierie, q. St-Clair, 2.
Patrv (1.-R.), arbitre de comm.,r.des Capucins,6 Payen (A.), cordonnier, r. Bossuet, 2.
Pattier (F.), épicier, r. Neyret, 27.	 Payen (J.), épicier, r. Champier, 4.
Paturel (J), cabaretier, cours Projeté, 2. 	 Payen (Vve), rentière, r. Royale, 10.
Paturel (C.), m. boucher, r. St-Cyr, 27.	 Payet (B.), m. boucher, r. de Puzy, 26.
Paturel (C. cadet), boucher, r. Nationale, 3. 	 Payet (F.), cafetier, r. Moncey, 4.
Paturel (C.), boucher, r. Nationale, 3. 	 Payet (Vve), charcutière, r. des Farges, 120.
Paturel (A. veuve),bouchère,r.duCommerce,30 Payet (L.), charcutier, r. de Puzy, 17.
Paturel (N.), m.quincaillieren gr.,r.Mercière,51 Payet (J.), ni. crépin place Louis-le-Grand, 9.
Paturle (B.), greffier au tribunal de commerce, Payet (P.^, maître d'hôtel, r. de la Platière, 7.

r. Pomme-de-Pin, 8. 	 Payet (F'.), menuisier, avenue de Saxe, 107.
Paturle (B.), propriétaire, r. Kléber, 11. 	 Payet (F.), m. merc., g. r. de la Guillotière, 1t.
Paturle (B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 34. 	 Payet (A.), moulinier, r. Suchet, 27.
Pauche (P.), maître d'hôtel, hôtel de Roanne , Payet(A.), propriétaire ,r.St-Pierre-de-Vaise,44.

place Saint-Jean, 7. 	 Payet (T.), rentier, r. de Puzy, 13.
Paul (C.), coutelier, place du Plâtre, 8. 	 Payet (M. Dlle),rentière, r. St-Pierre-de-Vaise,2.
Paul (M.), march. fabricant, pl.Croix-Pâquet, 11 Payon (R.), m. quincaillier, r. Centrale, 67.
Paul (J.-B.), papetier, r. d'Algérie, 17.	 Pavot (J.-M.),eabarelier, quai d'Herbouville, 17.
Paul (P.), peintre en voit., r. Adélaïde-Perrin,9. Payot (J. dame), ourdisseuse, r. du Commerce,22
Paul (P.), rentier, r. Royale, 2.	 Pagre (B.), M. brossier, r. Saint-Dominique, 1.
Paul (A.), tonnelier, r. de P.uzy, 14. 	 Payre (E.), cabaretier, r. Madame, 1.
Paule (A.-D.), march. fabricant de tissus de Pagre (A.), contre-maître, r. Voltaire, 2.

Iaine, place St-Nizier, 4.	 Pagre (M.), fab. de prod. chim., ch. de Baraban.
Paulet (M. dame), r. Themassin, 2.	 Pays (J.-M.), m. de grains en gr., r. St-Cyr, 26.
Faulet(J.), m. de charbons, q. d'Herbouville, 9. Pavtel (C.),fab. debas,route de Villeurbanne,{ 7.
Pauliat (J.). rentier, cours Morand, 41.	 . Pazat (E.), m. de fourneaux (associé de Gayetti),
Paulier (C.), chef de gare, r. Petite-Claire, 27. 	 r. Sala, 32.
Paulus (J. Dlle), lingère, r. Madame, 16. 	 Péalat (F.), m. de bois, cours Bourbon, 27.
Pauly (J.-F.), rn. épicier, g. r. de la Guillot.,45. Péalat (L.) , marchand fabricant (maison Perrin
Paupy et Bernard (gendre), maçons plâtriers , et Péalat), place Tholozan, 24.

r. des Bouchers, 5.	 Péan (B.), m. de sangsues en gr., r. Grenette,12.
Paupy,fabr. (maison DesvernayetPaupy),rueVie Péaud, rentier, cours Vitton, 63.

tor-Arnaud, 21.	 Péaud (V.), voiturier, avenue de Vendôme, 104,
Paupy (T.), rentière, quai d'Herbouville, 2. 	 Pechard (P.), cafetier, r. St-Polycarpe, 16.
Paut (L.), distillateur, quai Bourgneuf, 51.	 Pechard (Vve), modiste, r. St-Jean, 17.
Paute (dame), débitante de tabac, r. Madame, I. Péché (V.), rentier, r. François-Dauphin, 10.
Pauthe (A.Mmarchand fabricant (maison Berger Pechet (G.), cabaretier, r. Grôlée, 8.

et Pauthe), r. des Capucins, 20. 	 Pecheteau (F.), perruquier, r. Moncey, 19.
Pauthe (C.-B.), propriétaire, r. des Augustins, 4. Pechot (J.), poélier, r. de la Charité, 34.
Pauthonier (dame), m. de broderies, r. Lafont,6. Pechulle (A.), m. pelletier, r. Centrale, 58.
Pauthonnier (A.), acheveur sur métaux, avenue Peclet (J.), cordonnier, r. Bourbon, 42.

de Vendôme, 185. 	 Pécliet (P.), tourneur, Grande Côte, 8.
Pauthonnier (B. Vve), modiste, r. St-Marcel, 27. Pecolet (A.), rentier, r. Basses-Verchères, 27.
Pautrier (P.), rentier, quai de la Charité, 26. 	 Péconnet (Vve), propr. et rent., r. St-Denis, 21.
Pauty, fabricant de tuiles, r. des Tuileries. 	 Pécru,(F.), traiteur, place Louis XVI, 7.
Pauty (J.), maître-maçon, r. Moncey, 11.	 Pedrini (J.-L.), friteur, r. Bourbon, 54.
Pauzières, conducteur, r. Ferrandière, 6. 	 Pegon (F.), perruquier, côte des Carmélites, 22.
Payaiier (C.) et Favre, rubans, rue Impériale, 5. Pegot (P.), charpentier, r. du Bélier, 3.
Pavia (J.), commissionnaire en soierie , r. Vie- Pégoud (A.), appréteur d'étoffes, r. Tronchet, 2.

tor-Arnaud, 7.	 Pégoud (A.), épicier, r. de Sèze, 2.
Pavia (J.), commissionnaire en marchandises , Pegourier (E.), rentier, r. Vaubecour, 13-15.

r. Royale, 6, et r. Victor-Arnaud, 5.	 Peguet (B.), brasseur et cafetier, c. Morand, 40.
Pavias (J.), m. de soie en gros, r. Royale, 6. 	 Peguet (C.), m. de charbons, r. Malesherbes, 1.
Paviot (F.), épicier, r. St-Augustin., 22: 	 Péguet (F.), m. de crépins, r. Bugeaud, 19.
Pavit (A.), perruquier, chaussée Perrache, 27. Peguet (P. Dlle), tailleuse, r. St-Jean, 54.
Pavy (J.-B.), déb. de liqueurs, r. Chaponay,37._ Peguin (A.), boulanger, r. Juiverie, 23.
Pavy (J.-L.), inspect. deliquides, c. deBrosses,4. Peguin (C.), voiturier, quartier de la Sablière.
Pavy (père et fils), prop. rentiers, r. St-Marce1,30 Pehu (C.), m. de porcelaines, r. St-Côme, 11.
Payen (J.),fab. depetitesvoituresp. enfants, cours Péhu (P.), représ. de commercer. Lafont, 4.

Bourbon, 52.	 Pegnaux (A.) , pâtissier, place des Terreaux, 1.
12
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Peilleux (J.-A.), court. enmarch.,r. d'Algérie,4. Pellerin(Dlle), rentière, rue de Puzy, 20.
Peillod (V.), épicier, r. Romarin, 1. 	 Pellet (J.), épicière, rue de Bellelièvre, 90.
Peillon(J.},Vve Chapuy, cafetière,q.d'Herbouv.,1 Pellet (C.), fabr. de Navettes, Grande-Côte, 56.
Peillon (A.), représ. de comm.,q.desCordeliers,6 Pellet (Dme), rentière, rue Bouteille, 15.
Peillon (J.), épicier, pl. du Clos-Riondel, 18.	 Pellet (H.), tail. d'habits, rue Lanterne, 1.
Peillon (J.-M.),lavetier-emballeur, r. Royale,20. Pellet, march, de tissus en gros, rue Ste-Marie-
Peillon fils et Cie, fabricant, r. du Griffon, 3. 	 des-Terreaux,2 et 4.
Peillon (M.), plâtrier, montée Rev, 3. 	 Pellet (Ve), march. de tissus, gr. r. Longue, 21.
Peillon (F.), propriétaire, r. d'Algérie, 14. 	 Pelletier (C.), boulanger, rue Ste-Rose, 8.
Peillon(B.),propriét.-rent.,g.r.delaCr.-Rou55e,28 Pelletier (A.), m. de bimbl. , r. de Chartres, 29.
Peillon (A.), rentier, quai d'Herbouville, 6. 	 Pelletier (J.), cabaretier, cours Lafa yette , 54.
Peillon (F.-M.), rentier, r. Ste-Hélène, 28.	 Pelletier (J.), fabr. de boutons, r. deChartres,15.
Peillon (J.), r. Palais-Grillet, 18. 	 Pelletier (A.-L.), fabr. de coiffes pour chapeaux,
Peillon (Vve), rentière, r. des Deux-Maisons, 2. 	 rue Thomassin , 6.
Peillon, fabricant de soieries, r. de la Mouche. Pelletier (F.), fais. de crochets, q. St-Antoine, 27.
Peillod, m. fabr. (maison Charbonnet, et Peillod), Pellelier (C.), épicier, rue de la Barre, 10.

rue des Capucins , 20.	 Pelletier (P.). médecin, rue Vieille-Monnaie, 43.
•Peillot (B.), m. mercier, r. Centrale, 61. 	 Pelletier (J.-M.), marchand de mercerie , grande
Peisson(dame),fab.decors., pl. delaPréfecture,4 	 rue de la Croix-Rousse, 33.
Peittal (Vve), rentière, r. de Jarente, 9. 	 Pelletier (E.), marchand de meubles d'occasion,
Pejoux (P.), épicier, ay. de la Thibaudière, 13.	 quai St-Clair, 10.
Péju (C.), in. de tulles, r. des Capucins, 19.	 Pelletier (J.), pharmacien, rue Bât-d'Argent, 2.
Pélagaud(J.-B.),imprim-libraire, r. Mercière,50. Pelletier (J.), propriétaire, rue de Cuire, 45.
Pélagaud(J.),m.de bceufs,route du Bourbonnais,8 Pelletier (J.-A.), propr. et tisseur, r. d'Enfer, 45.
Pelagaud (J.-F.),épicier,route du Bourbonnais,5. Pelletier (D me), rentière, rue Centrale, 54.
Pelaprat (N.-P.), fruitier, r. des Célestins, 8. 	 Pelletier et Cie, soies à coudre, rue Impériale, 26.
Pelate (J.), peintre-plâtrier, pl. du Marché, 6. 	 Pelletier (C.), m. de soie à coud., r. Impériale,26.
Pelerin (Vve), épicière, pl. des Repentirs, 1. 	 Pelletier (H.),ten. de livr., r. de laThibaudière,43
Pelet (J.), propriétaire et laitier crémier, r. de Pelletier (J.), traiteur, rue du Commerce. 17.

la Part-Dieu, 14.	 Pelletot (C.), rentier, rue Lanterne, 3.
Palet (G.), rentier, quai St-Vincent, 49.	 Pelletot (P.), rentier, place Louis-le-Grand, 6.
Pelin (J.), propriétaire, r. Suchet, 23. 	 Pelley (C.-J.), épie., place de la Miséricorde, 2.
Pelin (J.-B.), propriét.-rentier, c. Morand, 22. Pellice (F.), direct. des auxiliaires, r. Sala, 16.
Pélissant (J.), cabaretier, r. petite-Claire, 27. 	 Pellier (P.), épicier, rue de Jussieu, 17.
Pelissier, agent d'affaires, r. Clermont, 1. 	 Pellier (J.), menuisier, rue Lafayette, 9 , 11.
Pelissier (L.), cabaretier, r. Mortier, 12. 	 Pelliet (J.), épicier, rue Grôlée, 16.
Pelissier (F.), coup. do poil, imp. du ch. des Pins. Pellin (S.). march. papetier, rue Clermont, 6.
Pélissier(A. ),fab. d'ornem. d'église ,q.Fulchiron,4 Pelloux (P.), liqu. en gros, r. de Castries, 10.
Pelissier (J.-B.), ferblantier, r. Quatre-Chap.,13. Pelloux (J.), rentier, m. du Grand-Choulans, 5.
Pélissier (L.), m. de grains, r. de la Baleine, 4. Pelmard (J. Dlle), modiste, rue de Puzy, 3.
Pelissier, offic.en retraite,r. des Missionnaires,38 Peton (veuve) , marchande de fournitures pour
Pelissier (M.), rentière, r. Monsieur, 4.	 fleurs, rue de la Platière, 9.
Pelissier(G.), marchand de vins en gros (associé Polongeon, maître-mn., r. Vieille-Monnaie, 33.

de Gory), r. des Asperges, 56. 	 Pelorce (P.), m. de bonneterie, r. St. -Pierre, 41.
Pelisson (J.), boulanger, r. Grenette, 15. 	 Pelosse, marchande bouchère, r. Luizerne, 1.
Pelisson (A.), m. de charbons, a y . des Martyrs,89 Pelosse (J.), fabr. de boutons, r. de la Reine, 41.
Pelisson (C.), couleur de lessives,r.Thomassin,10 Pelosse, chef de bureau à la préfecture, place du
Pelisson(A.), ép. , r. aulevant du Clos Flandrin,24 	 Change, 2.
Pelisson (M.), épicier, gr. r. des Feuillants, 3. 	 Pelosse (M.), épicier, rue Pelletier, 2.
Pelisson (P.), marchand fabricant, maison 	 Pelossier (P.), fabr. de chocolat, pl. St-Pierre, 2.

et Pelisson, r. des Capucins, 25. 	 Pelossier (P.), pharmacien, place St-Pierre, 2.
Pelisson (A.), m. de mercerie, r. Lanterne, 7. 	 Peloton (F.), marchand de vin en gros, entrepôt
Pelisson (A.) menuisier, rue Bely, 7 à Serin, rue St-Marcel, 26.
Pelisson (P.), pharmacien, rue Grôlée, 23. 	 Pelvey (A.), secrétaire-général du département
Pelisson (P.), propriétaire, rue Nationale, 6. 	 du Rhône, pour l'administration, à l'Hôtel de
Pelisson (C.-A.), serrurier, r. des Marronniers, 7. 	 la Préfecture.
Pellatier (A.), march. de matière première pour Pél y (S.) , exploitant une verrerie, chemin de la

la chapellèrie, place Louis-le-Grand, 16, et rue Scaronne.'
François-Dauphin, '7. 	 Penard (veuve), rentière, quai de Bondy, 76.

Pellegrin(C.), fabr. de cartes â jouer, r. Tupin, 23. Perlant (P.) plâtrier, rue Bugeaud, 15.
Pellegrin (L.), m. de mer c., rue Charlemagne, 61. Penechal (M.), rentier, place Louis-le-Grand, 6.
Pellerin (S.), chart., gr. r. de la Guillotière, 152. Penel (N.), m. de sabots, cours Napoléon, 26.
Pellerin (F.), débit. de liqueur r. St.-Jérôme, 36. Penelle (M. Ve), boisselier, rue de la Barre, 2.,
Pellerin(C. Ve), propr., gr. r. de la Guillotière,' 52 Penelon(J.), entrepr. de bâtira., r. Ste-Hélène,35.
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Penelon (F.), maître maçon, grande rue de la Péricaud (St-Clair), marchand-fabricant, maison

Croix-Rousse, 14.	 Desvernav-Péricaud.
Penelon (F.), propriétaire, r. de Cuire, 55. 	 Péricaud (A.), rentier, place Léviste, 4.
Pénélon (veuve), cours Morand, 13. 	 Péricaud (B.), rentier. rue François-Dauphin, 9.
Penet (J.), apprêteur de tulles pour la fabrique , Péricaud (J.), rentier, r. du Plat, 16.

rue des Tables-Claudiennes, 10.	 Péricaud (M.-A.), rentier, quai St-Antoine, 36.
Penet (veuve), bouch., halle de la Martinière,33. Péricaud de Gravillon, rent., pl. L.-le-Grand, 9.
Penet (A.), cabaretier, rue de Fargues, 2. 	 Perichon (P.), boulanger, r. de Noailles, 3.
Penet (C.), cabaretier, rue Ste-Hélène, 23. 	 Perier (J.), cordonnier, r. de Marseille, 8.
Perret (J.-M.), cafetier, quai de Retz, 15. 	 Perier (A.), épicier, r. Lafayette, 17.
Penet (E.), employé, rue Félissent, 81. 	 Perier (J.), épicier, r. Treize-Cantons, 3.
Penet, employé, rue Neuve, 30, 	 Perier (F.), menuisier, r. Grôlée, 34.
Penet (C.), ferblantier, rue de Marseille, 1. 	 Perier(J.-A.), propriétaire, r. St-V.-de-Paule,39.
Penet (J.), marinier, quai de Serin , 6.	 Perigaud (L.-A), menuisier, r. Champier, 1.
Penet (F.) , marchand de porceelaines et cris- Perigeat (C.), pâtissier, place du Concert, 3.

taux, rue Bourbon, 16.	 Perignon, boulanger, cours Charlemagne, 31.
Penet (A.), rentier , r. des Remparts-d'Ainav, 7. Perillat (C.), brossier, montée St-Laurent, 2.
Penet (J.), rentier, rue Thomassin, 46.	 Perilliat (L.), m: d'eaux min. factices gr. r. de la
Penin (J.-B.), artiste-graveur, rue Bourbon, 20.	 Guillotière, 8.
Penin (A.-M.-F.), marchand de charbon, grande Perinond, ferblantier, r. Romarin, 29.

rue de la Guillotière.	 Perini (J.), confiseur, r. Clermont, 19.
Penin(M.), débit. devin, gr.r. de la Guillotière, 61 Perislas, officier retraité, cours Morand, 14.
Penneret (C.), m. de boeufs, r. de Bourgogne, 8. Perisse frères,libr.,r.Mercière,49, et r.Centrale,60
Penneret (F.) fils, m. de boeufs, r. de la Grange, 3. Permezel, veuve, rentière, avenue de Saxe, 56.
Peneret(V.), m. de bœufs, route de Bourgogne, 8. Permezel (M.), cordonnier, r. Madame, 169.
Pennet (A.), apprêteur de tulles , rue des 'fables- Pernaud (P.), menuisier, avenue de Saxe,, 121.

Claudiennes, 18.	 Pernel (A.), cloutier, passage Primat, 18.
Pens (J.), menuisier, r. Tronchet, 34. 	 Pernet (A.), apprêt. de tulles, r. St-Polycarpe, 10.
Péoul (L.), moulin. rue des Asperges, 40. 	 Pernet (G.), m. de bois en gros, r. St-Cvr, 32.
Pepin (A.), m. mercier, grande r. Longue, 20. Pernet (J.-b.),fab.et m.d'eauxmin.,q.d'Albret,36
Pepin (P.), logeur, r. des Passants, 23.	 Pernet (F.), dess.-impr. de broderies, pl. Neuve-
Pépion (L.), rentier, gr. r. de la Guillotière 8. 	 des-Carmes, 6.
Péquin (J.-B.), boul., r. Madame, 51.	 Pernet et Minard , m. de lingerie , r. Impériale, 13
Pequin (F.), court. m. de bois, r. St-Cyr, 37. 	 Pernet (J.-F.), prop.-rentier, ni. du Greillon, 3.
Perachino (P.), épicier, r. de Marseille, 118.	 Pernet daine, rentière, r. du Plat, 21.
Perafitisson, veuve, logeuse, r, Raisin, 19.	 Pernet, veuve, rentière, quai Bourgneuf, 2.
Perard (J.-P), ébéniste, r. de Sully, 53.	 Pernet (P.), ni. de tis. en gros, r. Bat-d'Argent, I
Pérard (J.), logeur, r. Noire, 20. 	 Pernolet (B.), docteur-médecin, r. de la Barre, 8,
Perasse (A.), m. de tissus, r. Centrale, 69.	 Pernot (J.-B.), menuisier, in. des Capucins, 7.
Peraud, avoué, quai de l'Archevêché, 1.	 Pernot (J.), menuisier, r. de Flesselles, 23.
Peraud darne, rentière, r. St-Jean, 68. 	 Pernoud (J.-M.), cafetier, place des Terreaux, 9.
Perandaud (M.), fab. de chaises, r. de Puzy, 8. Perolle (J.), plâtrier, r. de Jussieu, 13.
Perbet, y., approp. de chap., r. de Jussieu, 14. Perollier (J.), forgeron, place Napoléon, 11.
Perbost (A.), rentier, r. du Garet, 2.	 Peron (L.), in. de graines, r. des Célestins, 2..
Percet (Ph.), m. boucher, r. Nationale, 27. 	 Peroncel (P.), m. de charbon, r. des Trois-Rois, 6.
Percet (C.), épicier, r. de Chabrol, 17.	 Peroncel (A.), courtier en cheveaux, gr. r. de la
Percherancier, m. de p. taillées, quai Joinville.	 Guillotière, 69.
Perchet (J.). , in.grenet., g. r. de la Cr.-Rousse, 43 Peronin (L.), veuve, perruq., c. Bourbon, 103.
Perdereau(J.), bouquiniste, quai de l'Hôpital, 23. Péronin (R.), serrurier, r. d'Ivry, 10.
Perdoux (A.-E.), entrep. des travaux publics, r. Péronneau(F.), vérifie. del'octroi,pl. Louis XVI,14

Godefroy, 9.	 Peronnet, ancien architecte, r. de Monplaisir.
Perdrijean dame, rentière, r. St.-Pierre, 29. 	 Peronnet (J.), charcut., gr. pl. de la Cr.-Rousse,1.
Perdriot (E.), sarrurier, r. de la Quarantaine, 42. Péronnet (E.), menuisier, r. du Chariot-d'Or, 13.
Perdrix (J.), profes. de piano, r. de l'Enfance,44. Peronnet (A.), perruquier, r. Mercière, 36.
Perdrix (E.), m. de sucre en gros, r. Royale, 10. Péroud (E.), épicier, r. Nationale, 4.
Père (J.-M.) cabar., chemin deFrancheville, 36. Pérouse (H.), rentier, r. des Célestins, 4.
Perême (C.), logeur, r. Dumenge, 12. 	 Perouse (A.), docteur-médecin, r. de Puzy, 7.
Perenet (L.), m. de charb, ay. de Vendôme, 236. Pérouse (J.), rentier, r. des Célestins, 4.
Perenin (P.), rentier, cours de Brosses, 'x. 	 Perouse-Lacombe, agent d'affaires, r. Moncey,11
Pereno (J.), horloger, rue St-Clair 7. 	 Perouze (J.-P.), galocher, g. r. de laGuillot.,1 65.
Perenon (J.-F.), épicier, av. de Vendôme, 164. Perouze (P.), marbrier, r. de la Magdeleine, 9.
Peretière (G.), institut., r. Vielle-Monnaie, 19. 	 Perouze (A.), menuisier, r. des Trois-Rois, 5.
Péreyrol, m. de fromages, r. Thomassin, 39.	 Perouze (C.), propriét., route de Grenoble, 59.
Périat (F.). tonnelier, r. de la Visitation, 24. 	 Perpignan (L.-A.), épicier, cours de Brosses, 12
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Perra jeune, tailleur, rue Impériale, 19.
Perrache(Vve),expl.un bat. à lay.,r.delaBarre,16
Perrache (B.), ten.un bateau àlaver,r.St-Je an, 62.
Perrache (P.-A.), ni. de lingerie, r. Impériale.
Perrachon (C.), boulanger, r. Juiverie, 3.
Perrachon (Vve), boulangère, r. du Bœuf, 22.
Perrachon (P.), charcutier, g. r. de la Guillot.,2.
Perrachon (A.), dessinateur, ch. duPont-d'Alaï,2
Perrachon (F.), m. drapier, r. St-Pierre, 21.
Perrachon, employé, chemin de Ste-Foy, 9.
Perrachon (F.-C.),fab.et moul.,r.desCapucins,14
Perrachon (A.), ferblantier, ch. du Pont-dAlaï,23
Perrachon (Vve), frangeuse, r. Coustou, 5.
Perrachon (C.) , marchand d'huile en gros ,

route du Bourbonnais, 1.
Perrachon(J.-P.), loueur de chevauxde remonte,

r. Coustou, 5.
Perrachon (Vve), propriétaire, q. Bourgneuf, 24.
Perrachon (Vve), propriétaire, r. Luizerne, 5.
Perrachon (E.), rentier, r. de Jussieu, 21.
Perrachon (J.), rentier, r. de l'Annonciade, 20.
Perrachon (A.), fab. de tulles, r. de Penthièvre,6
Perrachon (C.), m. de vin en gr., r.deMarseille,3
Perrachon (C.), ni. de vins (associé de Buridon),

place du Pont, 2.
Perraillon (L.), m. de fromages, r. Madame, 24.
Perrand (Vve), rentière, quai Fulchiron, 3.
Perrard (C.), cafetier, quai Humbert, 7.
Perras (L.), approp. de chapeaux, r. de Puzv, 26.
Pernis (H.), avocat, quai de l'Archevêché, 3.
Ferras (L.), blanchisseuse de linge, r. Gentil,32.
Ferras (F.), boulanger, r. de Puzv, 36.
Ferras (J.-M.), m. de graines, r. St-Marcel, 10.
Perras (J.),m. de grains et farines, r.St-Marcel,10
Ferras (F.), menuisier, r. Villeroi, 23.
Ferrasse (S.-M.), r. d'Ossaris, 22.
Perrat, commis-voyageur, r. de la Reine, 38.
PerratetDubanchet, fabr., rue des Capucinns, 26
Perrat (C.), huissier, r. St-Dominique, 1.
Perrat (B.), rentier, r. du Plat, 14.
Perraud (H.), boisselier, r. Désirée, 3.
Perraud (J.-B.), rentier, cours Morand, 22.
Perraud (C.), père et fils, m. drapiers, route du

Bourbonnais, 15-17.
Perraud (J.), débitant de liqueurs, c. Morand,29.
Perraud (M.), épicier, r. d'Ossaris, 12.
Perraud (D.) , in. fab. (maison Thevenet et Per-

rand), rue du Griffon, 14.
Perraud (A.), ferblant.-lampiste,r. Constantine,9
Perrand, rentier, r. Monsieur, 31.
Perraud (J.-M.), rentier, cours Morand, 47.
Perraud (A.), tailleur, r. du Griffon, 11.
Perraud (P.), m. de toiles, grande r. Longue, 19.
Perraud (C.), tonnelier, r. Cuvier, 43.
Perraudy (J.), épicier, r. Madame, 4.
Perrault (H.), maître de pressoir à mange ,

chemin du Sacré-Cœur.
Perrault (M.-A.), rentier, r. Bourbon, 23-25.
Perraut (F.), peintre au daguéréot.,pl.St-Nizier,4
Perrayon (A.), cabaretier, r. de la Vieille, 12.
Perre (F.), sculpteur, r. St-Jean, 70.
Perreau(L.),profess. d'écriture,r. des Capucins,4.
Perreaux (A.),droguiste,av. de la Thibaudière,57.
Perregaud (Dlle), institutrice, r. de Sèze, 17.
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Perregaux (L.), rentier, r. Longitudinale.
Perret (A.), agent voyer, r. Grêlée, 12.
Perret(M.), apprèt.d'étof'es,r. Vieille-Monnaie, 33
Perret (E.), architecte, r. Vaubecour, 4.
Perret (J.-L.-A. fils), avocat, quai de Bondy, 513.
Perret (B.), boulanger, r. Ste-Hélène, 22.
Perret (C.-J.), boulanger, cours Morand, 42.
Perret (L.), m. boucher, g. r. de la Guillotière, 2.
Perret (A.), caissier, r. Ste-Hélène, 31.
Perret (C.-F.), charpentier, r. de Chabrol, 34.
Perret (J.), charpentier, r. Félissent, 7.
Perret (P.). charpentier (associé de Perret (C.)
Perret (d.), commiss.de transp.p.terre,r.Bichat,9
Perret, commis, quai des Cordeliers, 3.
Perret (L.), m. cordière, r. de la Fromagerie,24.
Perret (H. Dale), m. cord., r. de la Fromagerie, 10.
Perret (P.), cultivateur, ch. des Massues, 14.
Perret (A. dame), dégraisseuse, r. d'Ivry, 15.
Perret, empl.au chem. de fer, r. de la Charité,74
Perret (J.-J.),entr. de bains publ.,q. St-Antoine,31
Perret (B.), m. épicier, r. de Castries, 6.
Perret (C.), épicier, quai d'Herbouville, 25.
Perret (C.), épicier, montée Rey, 8-10.
Perret (F.), épicier et charcutier, r. St-Denis, 2.
Perret (G.), épicier, r. St-Pierre-de-Vaise, 46.
Perret (J.), épicier, montée Rey, 2.
Perret (J.-M.), épicier, route de Grenoble, 57.
Perret (L.), épicier et fab.de liq.,r. Vaubecour,9
Perret (P.), épicier, r. Neuve, 40.
Perret (Dale), épicière, quai Bourgneuf, 39.
Perret (dame), enjoliveuse, r. Poulaillerie, 20.
Perret (dance), essayeuse de soie,pl.Cr.-Pàquet,1
Ferret (C.) et F. Macors m. fab., r. du Griffon, 43.
Perret , Bigot et Cie:, m. fah. de soier. , p. r. des

Feuillants, 5.
Perret(A.), marchand-fabricant, r. Coustou, 4.
Perret (C.), fabricant, r. Romarin, 23.
Perret (F.), m. fabricant, p. r. des Feuillants, 5.
Perret (G.), ferblantier, r. Lainerie, 4.
Perret (F.), ferblant., g. r. de la Croix-Rousse,28.
Perret (F.), m. de fer et fonte ouvragés, en gros,

quai St-Antoine, 31.
Perret (F.), graveur sur bois, pl. St-Pothia, 8.
Perret (Vve),fab. de peignes 'tisser, r. des Capu-

cins, 46.
Perret (A.), marbrier, r. des Remp.-d' Ainay, 2.
Perret(J. ),m. de marrons en gr. , q. de l'Archev., 3.
Perret (J.), m. mercier, r. Vieille-Monnaie, 20.
Perret (P.-L.), mercier, r. d'Algérie, 17.
Perret (F.), m. mercier, r. Magneval,10.
Perret (L.), m. mercier en gr., r. des Forces, 4.
Perret (L.), m. mercier, r. de la Gerbe, 2.
Perret (M.), modiste, r. Quatre-Chapeaux, 8.
Perret (F.), perruquier, place St-Jean, 5.
Perret (V.), plieur p. la fabr. ,r. desFantasques,8.
Perret (L.), m. de poterie, r. de Puzv, 46.
Perret, fab. de prod. chim.,pl. Louis-le-Grand,6
Perret (L.), fah. de prod. chimiq., r. Cuvier, 88.
Perret (C.-M.), fabricant de produits chimiques ,

chaussée Perrache, 58.
Perret (F.), prêtre, quai Humbert, 8.
Perret (J.), propriétaire, montée des Capucins,5.
Perret (A.), propriétaire, r. Beguin, 23.
Perret (1I.), propriétaire, r. de Chabrol, 44.
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Perret (J.-B.), propriét. et tisseur, r. d'slyl, 13. Perrier (L.), ni. quincail., pl. Louis-le-Grand, 37.
Perret (A.), propriét. tiss., r. des Chart reux, 17. Perrier (E.), rentier, r. de la Reine, 46.
Perret-Jame, avenue de Saxe, 55.	 Perrier (V.), rentier, r. Célu, 46.
Perret (aîné), rentier, quai St-Antoine, 33. 	 Perrier (P.), rentier, r. de Condé.
Perret (A.), rentier, quai St-Vincent, 26. 	 Perrier dame, rentière, r. Mercière, 20.
Perret (F.), rentier, r. Madame, 12. 	 Perrier (A.), rentière, quai de Serin, 59.
Perret (J.-B.), rentier, r. Sala, 32.-	 Perrier, veuve, rentière, r. St-Jean, 7.
Perret (J.), rentier, avenue de Vendôme, 137. Perrier (F.), Dlle, rentière, r. de la Vieille, 2.
Perret (S.), rentier, quai St-Antoine, 31. 	 Perrier (L.), sculpteur, r. Belle-Lièvre, 4.
Perret (daine), rentière, quai Fulchiron, 3. ' 	 Perrier (J.), tailleur d'habits, place Sathonay, 6.
Perret(dame),rent., mlSte-Marie-des-Terreaux,3. Perrier, teintur. en chapeaux, r. St.Georges, 4f.
Perret (Vve), rentière,. r. Bourbon, 1.	 Perrier (J.), ni. à la toilette, r. de Bœuf, 15.
Perret (B. Vve), rentière, r. Ste-Hélène, 28. 	 Perrier (F.), m. de vins en gros, r. Nationale, 17.
Perret (V)e), rentière, r. Sala, 34. 	 Perrière (P.), peintre-badigeonneur, r.Neuve, I 3,
Perret (Vve), rentière, r. de l'Abbaye-d'Ainay, 4. Perrin (P.), agent d'affaires, r. Ste.-Catherine, 45.
Perret (Vve), rentière, r.-Vaubecour, 13-15. 	 Perrin (M.), fabric. d'amidon, quai de Bondy, 26.
Perret (J.), tailleur d'habits, quai St-Vincent, 48. Perrin (F.), aubergiste, r..de Chartres, 4.
Perret (A.), teinturier, r. de la Vieille, 11. 	 Perrin (J • ), apprêteur, montée Rey, 42.
Perret (E.), teneur de livres, r. Adamoly, 2.	 Perrin (A.), boulanger, gr. r. de la Guillotière, 42.
Perret (F.), tourneur sur bois, r. duMonument,16 Perrin (J.-C.), boulanger, r. Bourbon, 13.
Perret (J.), tourneur sur bois, r. Neyret, 17. 	 Perrin (F.), cabaretier, allée de Sacré-Cceur, 8.
Perret (H.), tourn. sur cuivre, r. de Marseille, 1. Perrin (J.), cabaretier, avenue Duguesclin, 66.
Perret (Vve), march. àla toilette, r. Grenette, 27. Perrin(P.), carreleur, impasse de l'Annonciade,..'.
Perret (A.), in. de vins en gros, q. de Serin, 23. Perrin (J.-M.), ru. de ling., r. Casimir-Perrier, 7B.
Perret (F.), débitant de vin, cours Lafayette, 18. Perrin, veuve, modiste; r. Neuve, 32.
Perret, fils et compagnie, fabricants de produits Perrin (C.), in. de chaos-de lisières, r. de Puzy,41

chimiques, chaussée Perrache, 53. 	 Perrin (E.), m. de charb., gr. r. du closRionde1,20
Perret père, fils et gendre, fondeurs en cuivre, Perrin (J.), corn. en soieries, r. du Griffon, 15.

chaussée Perrache, 64. -	 Perrin (L.), fabr. de cordes, quai de Retz, 14.
Perret (G.-E.), m. cordier, r. de raFromagerie,8. Perrin (C.), débitant de liqueurs q. de Serin, 28.
Perret-d'Arolette (F.), rentier, r. Ste-Hélène,28. Perrin (J.-E),débit. deliq.,r. Vieille.Monnaie,20.
Perret (T. veuve), rentière, r. de Puzy, 27. 	 Perrin, dame, découp. de rub., r. du Griffon, 15
Perreti(P.), fab. de bimbeloter.,r. de l'Hêpita1,40 Perrin (C.), doct.-médecin, pl. des Célestins, 4
Perretier (dame), brodeuse, r.. Grenette, 11. Perrin (T.), docteur-médecin, r. Bourbon, 30.
Perreyon(J.-M.), m.de comestibl.,pl.St-Nizierl6. Perrin (S.), épicier, gr. r. de la Guillotière, 102.
Perriard(A.).peintre-badig., g.r.desFeuillants,6 Perrin (A.), épicier, pl. Dumont-Durville, 1.
Perricaud (J.), menuisier, r. Crillon, 66. 	 Perrin (C.), épicier, r. Trois-Maries, 7.
Perricaud (M.), rentier, quai St-Vincent, 60.	 Perrin (J.), in. d'épiceries, r. de la Barre, 16.
Perrichon (J.-A.), propriétaire, r. deProvence,15 Perrin (V.),ferm. de l'attache des bêtes de somme
Perrier, prêtre, place du Collège. 	 du marché, quai de Bondy, 54.
Perrier (J.-C.), boucher, r. d'Austerlitz, 16.	 Perrin et Péala, m.-fabricant , place Tholozan,24.
Perrier (E.), boulanger, route de Grenoble, 42. Perrin(F.),m. de fromages en gros, r. Monsieur, 4.
Perrier (F.), cabaretier, r. de Trion, 3 	 Perrin (J.-B.), m. de fromages, r. Poulaillerie, 16.
Perrier. (C.), cafetier, route du Bourbonnais, 27. Perrin (C.), fruitier, r. Bély, 4.
Perrier (J.), commis, r. du Commerce, 21.	 Perrin, régis.-herboriste, r. Malesherbes, 37.
Perrier (C.), horloger, r. Malesherbes, 7. 	 Perrin (L.) , imprimeur typographe et litho
Perrier (J.), débit. de liqueurs, r. Confort, 10.	 graphe, r. d'Aniboise, 6.
Perrier, veuve, débit. de tabac, r. Lafont, 8. 	 Perrin, imprimeur-lithographe, r. St-Jean, 60.
Rerrier (M.), épicier, gr. r. du clos Riondel, 8. 	 Perrin Plie., institutrice, r. de la Bombarde, 10.
Perrier (P.), épicier, r. Monsieur, 47.	 Perrin, liseur de dessins, place du Perron, 1.
Perrier (J.-G.), fabr. de produits chimiques, r. Perrin (C.), logeur, r. Grêlée, 9.

de la Viliardière, 49.	 Perrin (A.), marbrier, quai des Cordeliers, 13.
Perrier (L.), ferblantier, r. Raisin, 9. 	 Perrin (B.), menuisier, r. Monsieur, 21.
Perrier (J.), fabr. de fourchettes de parapluies, Perrin (F.), m. de mercerie, r. Rabelais, 23. 	 -

r. Mercière, 68. Perrin (J.), m. de mercerie, pl. des Carmélites, 2.
Perrier (P.), fruit. et débit. de vin, r. Romarain, 31 Perrin (C.), nide. de mercerie, r. St-Marcel , 27.
Perrier (L.), m. de graines, r. du Bourbonnais, 14. Perrin (L.), m. mercier en gros, r. Poulaillerie, t. -
Perrier (N.), huissier, r. Sirène, 40. 	 Perrin (J.) et Cie , fabr. de foulards- ethaute noui
Perrier (J.), menuisier, r. Henri IV, 2. 	 veauté, rue Désirée, 14.
Perrier, dame, modiste, r. Grenette, 13.	 Perrin, veuve, modiste, r. Neuve, 31.
Perrier dame, modiste, r. Thomassin, 4. 	 Perrin (J.-F., notaire, r. St-Côme, 8.
Perrier frères, moira d'étoffes, r. des Capucins, 21. Perrin(L .), fabr. d'ouat. , r. de la Croix-Jourdan.
Perrier (J.-M.), ourdisseur, r. Vieille-Monnaie, 34 Perrin (J.), ourdisseur, rue du Griffon, 1.5.
Perrier Dlle., ourdiss., r. du Puits-Gaillot, 4. 	 Perrin (Dlle), ourdisseuse, rue Terraille, 9.
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Perrin (F.), march. papetier, rue Bonrbon, 6.
Perrin(A.), m. de pap. peints,r. de Villeurbane, l9
Perrin (J.-B.), pâtis. gr. r. della Croix-Rousse. 16.
Perrin (J.), perruquier, rue des Tanneurs, 17.
Perrin (J.), plieur, rue du Mail, 23.
Perrin (C.), propriétaire, quai St-Vincent, 40.
Perrin (F.), propriétaire, rue Cuvier, 19.
Perrin (veuve), propriétaire, rue du Bcèuf, 36.
Perrin (C.), prof. ail Collée, q. des Cordeliers, 2.
Perrin (S.), régis. d'immeubles, r. du Griffon, 10.
Perrin (A.), rentier, place de la Charité , 7.
Perrin (J.), rentier, rue Mercière, 29.
Perrin (J.), rentier, quai de Bondy, 76.
Perrin (P.), rentier, rue de Condé, 18.
Perrin (S.). rentier, rue Ferrandière, 35.
Perrin (Dme), rentière, rue Confort, 12.
Perrin (veuve), rentière, rue du Griffon, 15.
Perrin(veuve), rent., rue du Palais-de-Justice, 2.
Perrin (veuve), rentière, rue de la Baleine, 2.
Perrin (A), serrurrier, rue Gentil, 30.
Perrin (J.-F.), tailleur d'habits, rue Basseville, 2.
Perrin (B.), teneur de livres, rue Gaudefroy, 8.
Perrin (F.), teint. dégr., place des Carmélites,4.
Perrin (J.), tisseur et propr. , aven. Duquesne,59.
Perrin (G.), m. de tissus en gros, r. Centrale, 46.
Perrin (J.-B.), tonnelier, cours Morand, 38,
Perrin (F.-J.), tourneur sur bois, rue des Tables-

Claudiennes, 29.
Perrin (R.), tourneur, rue Madame, 57.
Perrin (Ve), m. de vieux ustensiles de ménage,

cours Bourbon, 87.
Perrin (.I.-B.), déb. devin, imp. q. St-Vincent,32.
Perrin (J.), voiturier , imp. Cuvier, sur cour, 3.
Perriollat (J.-P.), auberg , chaus. Perrache, 30.
Perriolat (T.), march. fàbr., rue du Griffon, 15.
Perrochat(F.), teint. pour lafabr., q. de Bondy,50
Perroehet (S.), modiste, avenue de Vendôme, '73.
Perrochia (veuve), rentière, pl. des Célestins, 6.
Perrod et Place, fab. , place Tholozan , 27.
Perrod (C.), boulanger, rue Petit, 23.
Perrod (L.), pâtissier, rue du Commerce, 19.
Perrodet (C.), boulanger, rue de Chartres, 18.
Perrodin (J.), m. d'images, pl. Montazet , 1.
Perrody, logeur, rue d'Aguesseau, 11.
Perrody (C.), voitur., imp. du q. St.-Vincent, 11.
Perrol(J.), m.-maç., gr. r. de laCroix-Rousse,76.
Ferrol (V.), ten. de livres, r. de la Martinière, 2.
Perrombarre (J.-B.), perruq.,rue du Mail, 3'7.
Perron (C.), avoué, rue de Savoie, 4.
Perron (P.), m. de bouch. en gros, c. Morand, 2.
Perron (veuve), cafetier, rue Bourbon, 28.
Perron (E), épicier, rue Romarin, 15.
Perron (J.-V.), m. de from. en gros, r. Grôlée, 33.
Perron(H.), inspect. des Grappins, c. Rambaud,9.
Perron (G.), pâtissier, Grande-Côte, 1.
Perron (C.-A.),rentier, me du Plat, 4.
Perron (veuve), rentière, rue Pizay, 5.
Perron(L.), tourneur, rue d'Austerlitz, 13.
Perron (E), tourneur, place Morel, 3.
Perron (veuve), rentière, rue de l'Arbre-Sec 38.
Perroncel (F.), m. de charbons, rue Moncey.
Perroncel(F.), serrurier ,rue St-Hélène, 12.
Perronneau (P.) , march. de liqueurs en gros ,

avenue des Martyrs, 81.

82 --.	 PER
Perronneau frères, march. de liqueurs, en gros,

associés, avenue des Martyrs, 81.
Perronnet(B.), débit. de liqu. r, du Commerce,11.
Perronnet (C.-A.,), épicier, rue d'Austerlitz, 10.
Perronnet (P.), grainetier , rue Tête-d'Or, 45.
Perronnet (S.), m. d'im., cloître de Fourvières,6.
Perronnet (L.), perruquier, rue de Puzy, 44.
Perronnet (J.), plieur, rue du Chariot-d'Or, '7.
Perroquin (C.), cabaret., avenue Duguesclin, 32.
Perrot (F.), architecte, rue Bougchanin, 22.
Perrot (L.) , bourrel. , gr: r. de la Guillotière, 81.
Perrot (J.), m. de bric-à-brac, r. Childebert, 1.
Perrot (J.), cordon., gr. r. de la Croix-Rousse, 57.
Perrot (P.) , dessinateur, r. St-Pierre de Vaise, 7. -
Perrot (F.), épicier, rue du Chariot-d'Or, 16.
Perrot (P.), épicier, rue d'Ossaris, 6.
Perrot (A.), march.-fabr., place Tholozan, 27.
Perrot (C.), fabr . de produits chimiques , rue de

Tourville, 11.
Perrot (C.), fruitier , place de la Visitation , 2.
Perrot (A.), granger. r. Gorge-de-Loup, 30.
Perrot (Mine), liquoriste, rue de Marseille,5.
Perrot (J.), menuisier, rue d'Ivry, 10.
Perrot (A.), pharmacien, Grande-Côte, 97.
Perrot, receveur à l'octroi, rue des Anges, 15.
Perrot (J.-B.), rentier, r. Bât-d'Argent, 25.
Perrot (J.-M.), retraité, r. Monsieur, 22.
Perrot frères , équipera. militaire, r. Impériale, 47-
Perrot (veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand, 1.
Perrot (P.), m. de tissus, r. St-Pierre, 37.
Perrot (J.-C.), rn. de tissus, gr. r. Longue, 18.
Perrotin, contremaître chez M. Chamerov, route

de Grenoble, 63.
Perroton (L.), m. de bois, ay. de Saxe, 165.
Perroton (A.), cabaretier, cour St-Nizier, 1.
Perroton (A.), m. de chaises, r. d'Ossaris, 6.
Perroton (A.), rentier, r. du Plat, 13.
Perroton (P.), rentier, pl. Dumas, '7.
Perroton, roulier, ay ., de la Gare, 5.
Perroton (fils), m. de vins en gros, pl.

Dumas, 11.
Perroud (B.-P.), ancien avoué, r. St-Pierre, 23.
Perroud (A.), cafetier, c. Morand, 27.
Perroud (G.), cabaretier, r. Malesherbes, 443.
Perroud (P.), maçon, gr. r. de la Cr.-Rousse, 6.
Perreud (L.), menuisier, ay . Duguesçlin, 195.
Perroussel (J.), propr.-rentier, a y . de Saxe, '77.
Perroux (E.), charron,gr.r. de la Guillotière,102.
Perrozet (M.), rentier, r. Gentil, 36.
Perruchet (F.), voiturier, q. de Serin, 8.
Perruquier (M.), logeur, r. Félissent, 35.
Perrussel(F.), doct. en médecine, r. d'Algérie,l2.
Perrussel (H.), représentant de commerce, ra'

Malesherbes, 43.
Perrut, père, rentier, q. de Bondy, 50.
Persigny (veuve), mercière, r. des Farges, 20.
Personnaz (P.), teint.-dégrais., q. de Bondy, 65.
Pertet (J.-B.), menuisier, r. Trois-Maries, 6.
Perthus (F.), poêlier, r. du Commerce, 13.
Perthus (P.), poêlier, r. du Monument, 6.
Perthus (P.), poêlier, r. Vieille-Monnaie, 13.
Perticoz (J.), fab. de chapeaux, r. de Castries, 8.'
Pertinent(A.), tripier, c. Lafayette, 12.
Pertus, (A.), achev. sur mét., r. de l'Hôpital, '78.
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Pertus (P.), in. cordonnier, r. Raisin, 21.
Pertus (A.), poêlier, r. Terraille, 6.
Pertus (A.), poêlier, Gr.-Côte, 23.
Pertus (A.), m. poêlier, r. Dumont, 2.
Pertus (G.), poêlier, r. du Plat, 27.
Peru (A.), rentier, r. Bourgelat, 4.
Peruchetti, menuisier, ay. des Martyrs, 59.
Perussel(P.), menuisier en fauteuils, r. Buis
Pei-Net (T.), (dame), rentière, r. Mercière, 37.
Pesant (D.), in. de cendres, r. Bély, 2.
Pessat (J.-B.), layetier-emballeur, r. de Par
Pesson (Mme), rentière, r. des Colonies, 1 e
Pessonneau (A.), rentier, r. Bât-d'Argent, 1
Pessot (F.), m. de vins en gros, q. de Serin, 3.
Pestoni (J.), m. de cadres pour glaces et tablet-

teries, r. Raisin, 1.
Pestre (J.-M.), rentier, r. de la Charité, 23.
Pestre (G.), serrurier, r. de Jarrente, 14.
Petavie (P.), entrepr. de bat., gr. r. Longue,
Petavy (P.-A.), maitre-maçon, r. de Proven
Petelas(L.), frapp. de gaze, r. lmbert-Colomè
Peter (P.), déb. de liqueurs, r. Henri 1V.
Peter (A.), in. brossier, r. Dubois, 7.
Péters (A.-L.),propr., r. Crillon, 62.
Petiet (J • -F.), aubergiste, q. de Bondy, 39.
Petiet (Mme), m. de bonneterie en gros, r.

cière, 51.
PetietetFaure, négociant, montée St-Laure 9St-Laurent
Petillier (J.), tailleur d'habits, r. Constantin
Petiot (L.), empl. au ch. de fer, r. Transverse
Petit (J.-C.), boulanger, r. Terme, 6.
Petit (F.), cabaretier, r. Roquette, 3.
Petit (J.-C.), cabaretier, r. Mulet, 10.
Petit (C.), commiss. en m., q. St-Clair, 12.
Petit (J.-C.), déb. d'eau-de-vie, r. Bécheveli
Petit (A.-L.), dessinateur, ay. Duguesclin, 3
Petit (C.), ébéniste, Gr.-Côte, 78.
Petit (E.), ébéniste, r. de Chartres, 40.
Petit (A.), employé au gaz, c. Morand, 31.
Petit (A.), épicier, q. de Bondy, 38.
Petit (J.-L.), in. de farine, en gros, associ

Cohen, q. St-Vincent, 30.
Petit (J.-L.), m. de farines, q. St-Vincent,
Petit (P.), loueur en garni, q. des Cordeliers 10.
Petit (J.), menuisier-modeleur, pl. Dumas, 7.
Petit (E.) (veuve), mercière, r. Célu, 7.
Petit (J.), propr.-logeur, r. des Chevaucheu
Petit (L.), propriétaire, r. du Cimetière, 11.
Petit, rentier, r. de Gerland, 8.
Petit, rentier, montée du ch. Neuf, 2.
Petit (A.), rentier, r. Lafayette, 3.
Petit (F.), rentier, r. de la Préfecture, 3.
Petit (F.), rentier, r. du Plat, 5.
Petit (F.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 35.
Petit (F.), restaurateur, q. de Serin, 2.
Petit (H.), rentier, pl. des Célestins 2.
Petit (J.-P.), rentier, c. Morand, 17.
Petit (L.), rentier, côte des Carmélites, 19.
Petit (P.), rentier, q. d'Herbouville, 9.
Petit (S.), rentier, c. Bourbon, 58.
Petit (Mlles), rentières, r. Thomassin, 5.
Petit (veuve), m. de sabots, r. Vaubecour, 2
Petit (A.), teneur de livres, q. St-Antoine, 3
Petit aîné, march.-fabr., rue Impériale, 6.
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Petit (A.), m. de tissus en gros, pl. Louis XVI, 9.`
Petit (A.), m. de tissus en gros, q. de Retz, 8.
Petit (A.), vétérinaire, r. des Passants, 21.
Petit (A.), m. de vins en gros, r. Moncey, 149.
Petit (A.), voiturier, pl. de la Pyramide, 5.
Petit-Devet, propriétaire, q. Bourgneuf, 49.
Petit-Guyot(P.), relieur de livres, r. d'Amboise,4`
Petit-Uguenin (P.), rentier, r. de Puzy, 27.
Petitjean (L.), boulanger, q. de Serin, 44.
Petitjean, capitaine de gendarmerie, r. Sala, 20.':
Petitjean (M.), menuisier, q. de Bondy, 12 et 13."
Petitjean (J.-M.), mercier, pl. de la Visitation, 5.
Petitjean (C.-F.), propr. q. d'Herbouville, 6.
Petitjean (Mme), rentière, r. Charlet, 9.
Petitjean (X.), m. de sabotsgr. Neyret, 2.
Petitot (C.), épicier, r. Montesquieu, 54.
Petot (L.-B.), cafetier, galerie de l'Argue, 26.
Petot (L.), rentier, r. Tupin, 29.
Pétre (J.-J.), rentier, r. de Condé, 7.
Petré, (E.), teint. pour les fab., r. Monsieur, 10.
Pétrequin (J.-E.), docteur-méd., pl. Louis-le-

Grand, 35.
Pétrequin(veuve), rentière, pl. Louis-le-Grand,15.
Petro (L.), boucher, r. de Tholozan 21.
Petro (C.), épicier, place du Concert.
Pétrot (L.), propr. et tisseur, r. de Villeneuve, 4.
Petroz, (H.), rentier, impasse de l'Annonciade, 1.;
Pétrus (J.), m. poêlier, r. St-Paul, 7.
Petter (J.-A.), m. de fromages et fruit., r. de la

Reine, 38.
Pettolaz (veuve), rentière, r. de la Reine, 46.
Petureau (J.), maître maçon, r. St-Marcel, 34,
Petureau (J.), maître maçon, r. Bouteille, 14.
Pétureau(J.), maître maç., r. de l'Annonciade,28.
Petzinger (M.), in. cordonnier, r. Madame, 39.
Peuble (1..) m. de modes, r. St-Jean, 19.
Peuplier, passementier, ch. du Sacré-Coeur.
Peurière (J.-M.), fondeur en cuivre, r. de Pen-

thièvre, 20.
Peux (T.), fab. d'aiguilles, r. Transversale, 7.
Pevet (V.), commiss. au Mont-de-Piété, r. St-

Marcel, 48.
Perey (F.), fab. de soieries, c. Morand, 30.
Peyant (F.), rentier, r. St-Maurice.
Peyaud(Mlle), rentière, r. des Fossés-St-Irénée,! 2
Peyle (L.), huissier, r. Neuve.
Peyle (C.), propr., r. Raisin, 13.
Peynaud (P.), menuis., montée St-Barthélemy,16
Peyot (J.), dégraisseur, petite r. de Thou, 4.
Peyot (S.), fab. de cordages, gr. r. de la Guil-

lotière, 89.
Peyot (C.), m. de liqueurs, gr. r. de la Guillo-

tière, 45.
Peyot (C.), mercier, gr. r. de la Guillotière, 146.
Peyot (Mlle), ourdisseuse, r. du Griffon, 7.
Peyot (F.), prof. de théor. p. la fab. , pl. Croix-Pâ-

guet , 5.
Peyot (J.), tenant pension bourgeoise, gr. r.

Longue, 14.
Peyot (F.), Ve Foudras, merc,r.des Capucins,25.
Peyrac(M.),m. de soieries en gros, r. des Forces, 4.
Peyrache (J.-J.), tenant un bateau à laver, r.

St-Georges, 128.
Peyrachon (veuve), rentière, r. de la Barre, 1.
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Peyrachon (J.), sellier carrossier, r Sala, 22. 	 Pezzine (J.), étameur, r. St-Pierre-le-Vieux, 1.

Pfeiffer (H.), rentier, quai Humbert.
Phelebon (C.), cabaretier; gr. r. de la Guillot., 137
Phélip (J.) repr. de commerce, r. Bourbon, 28.
Phélip (L.), repr. de commerce, r. Bourbon, 28.
Phelip, avoué, place du Change, 2.
Phelip, fils, avocat, r. du Palais-de-Justice, 6.
Philibert (N.), perruquier, pl. des Cordeliers, 17.
Philibert (J.-P.), cabaret., r. Casimir-Perrier, 4.
Philibert (L.), m. de charb. en gros, r. Cardon, 56.
Philibert (A.), horloger, quai de la Charité, 23.
Philibert (A.), horloger, r. Thomassin, 9.
Philibert (J.-M.), m. de liq., r. St-V.-de-Paule ,17.
Philibert (A.), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 13.
Philibert (J.-L.), fabricant de montures de para-

pluies, avenue des Martyrs, 211.
Philibert, veuve, rentière, quai St-Antoine, 11.
Philibert (O.), m. de rubans, r. Clermont, 5.
Philibert (A.), m. de vin en gr. a Serin, pl. Saint-

Vincent, 4.
Philichody (A.), m. de mer., r. Vaubecour`, 13. 4h
Philidet (G.), maçon, r. Grêlée, 4.
Philip (J.), débit. de liqueurs, m. de charbons

en détail, r. de Pazzy, 2.
Philip (G.), poêlier, r. d'Austerlitz, 20.
Philip (J.), poêlier, r. du Mail, 3.
Philip (A.), m. de tissus en dét.,r. Centrale, 30.
Philipaux (A.), doct.-médecin, r. St-Dominique, 4
Philip(L.), propriétaire, chem. de la Chapelle, 2.
Philippaux, rentier, quai Humbert, 5.
Philippe (S.), perruq., r. au ni. du clos Riondel, Il
Philippe(A.), boulanger, r. St-Clair, 2.
Philippe (J.), cabar. et m. decharb.,r. Pizay, i0.
Philippe (C.-E.), tenant cabinet de lecture dés

journaux, r. St-Dominique, 5.
Philippe (T.), m. de choc. en détail, r. Tupin, 29.
Philippe (A.), commis, r. du Palais-de-Justice, 2.
Philippe (A.), commis-voyageur, c. Morand, 6.
Philippe (J.-B.), cordonnier, r. des Bains, 10.
Philippe Dlle, découpa de velours,r. V.-Monnaie,6
Philippe (L.) débit. de liqueurs, r. de Pazzy, 3.
Philippe (A.), marchand de nouveautés (associé

de Nordheim, r. St-Pierre, 41.
Philippe (A.), rentier, r. de la Reine, 52.
Philippe (V.), rentier, r. Bourbon, 10.
Philippe, veuve, rentière, r. Ferrandière, 39.
Philippon, m. de chiffons, r. de l'Oiselière, 2.
Philippon, m.-fabricant, r. Pizay, 16.
Philippon (G.), m.-maçon, r. des Marronniers, 4.
Philippon (E.), rentier, pl. de la Baleine, 6.
Philips (L.), employé aux ponts, c. Lafayette, 9.
Phily (H.), cafetier, cours de Brosses, 7.
Phily (T.), m.-fabr. de parapluies, r. Mercière,54.
Pïa (V.), liseur de dessins, r. du Commerce, 1.
Piaget (C.), cabaretier, r. Bellelièvre, 1.
Piaget (A.), des. pour brod., r. d'Enghien, 25.
Piaget et Roux, march.-fabricants, place Croix-

Pâquet, 11.
Piaget (B.), rentier, r, Godefroy, 8.
Pialat (J.-P.), receveur de rentes, place Louis-

le-Grand, 33.
Piana (A.), représ. de comm. pour les aciers en

barre, r. de la Reine, 49.
Pianet (C.), cafetier, quai deS Cordeliers, 12.

Pevrard (E.), plieur, gr. r. de la Cr.-Rousse, 83.
Peyrand (J.), fab. de chocolat, r. Marronniers, 1.
Peyraud (G.), doct.-médecin, r. Bourbon, 31.
Pey,..s (J.), commissaire de police, r. St-Clair,10.
Peyre (J.), commis. en soieries, c. Morand, 58.
Peyre(J.-P.), m. de soieries, r. Vieille-Monnaie,8
Peyre (A.), chanoine titulaire.
Peyre-David, perruquier, pl. du Lycée., 6.
Peyret(veuve), armurier, galerie de l'Hôpital, 12.
Peyret (H.), ui. de rubans pour modes, r. St-

Pierre, 31.
Peyrol (A.), mercier, r. de Cuire, fi.
Peyrol (veuve), rentière, c. Morand, 29.
Peyron (C.), avoué, r. d'Algérie, 10.
Peyron (P.), m. de bouchons en gros, quai de

Castellane, 9.
Peyron (A.), commis, route. du Bourbonnais, 7.
Peyrou (A.), épicier, chemin du Sacré-Coeur.
Peyron (A.). professeur, r. de l'Annonciade, 18.
Peyron (A.-F.), ni. de quincaillerie., r. du Plat, 6.
Peyron (P.), rentier, place Napoléon, 4.
Peyrou (A.), m. de tissus, r. Mercière, 10.
Peyroneel (F.), m. de faïence, pl. de la Douane,2.
Peyronnet (L.-J.), artiste-peintre, côte St-Sébas-

tien, 18.
Peyronnet (C.), plafonneur et plâtrier, petite r.

des Feuillants, 5.
Peyronny (J.), rentier, r. St-Dominique, 14.
Peyronny (J.-L.), avocat, r. St-Dominique, 12.
Peyrot, veuve, fab. de casquettes, r. p. Charlet, 53
Peyrussel (B.), rentier, chemin Piamenti, 2.
Peysard (A.), directeur des prêtres auxiliaires,

cloître de Fourvières, 8.
Peysselon (J.-M.), menuisier, r. d'Austerlitz, 10.
Peyssieux (F.), boulanger, r. Perrot, 4.
Peysson (J.-C.), charcutier, ay. des Martyrs, 64.
Peysson (A.), commis, imp. Vieille-Monnaie, 2.
Peysson (J.), fond. en cuivre, r. Thomassin, 28.
Peysson (M.), ourdisseuse, pet. r. des Feuillants, 5
Peysson (J.), m. de vieux ustensiles de ménage ,

r. Madame, 35.
Peytav i (F.), in. de bouteilles, r. des Augustins, 12
Peytel (A.), boisselier, r. de l'Ange, 5.
Peytel (A.), m. de charb. en gros, r: d'Alger, 19.
Peytel (M.), emballeur, pet. r. des Feuillants, 3.
Peytel (A.), rentier, quartier de la Villette, ancien

chemin du Sacré-Coeur.
Peyzaret (J.), confiseur, r. de la Préfecture, 12.
Peyzaret (L.), fabricant de couleurs, avenue de

la Thibaudière, 50.
Peyzaret (A.) marchand-fabricant de montures

de parapluies, place des Capucins, 2
Peyzaret (C.), roulier et marchand de charbon,

chemin (le la Demi-Lune.
Pezanni (A.), avocat, quai de la Baleine, 19.
Pezant, veuve, rentière, r. Poulaillerie, 1.
Pezayc (J.), cafetier, place de la Fromagerie, 7.
Pezet (C.), apprêt. de plumes, r. Bonpefoi, 3.
Pezet (A.), pharmacien, place du Collége, 3.
Pezieu (A.), marchand-épicier, r. Boileau, 67.
Pezieux (P.), rentier, grande r. Longue, 5.
Peyzieux (J), Masson et Meillard, comm. en fourn.

de bureau, grande rue Longue, 25.
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Piard (J.), épicier, quai Bourgneuf, 22. ' 	 Pichon (P.),perruquier r. Dubois; 37.
Piatet (P.), fact. d'iustr. de mus., r. Grenette,10. Pichon (H.), tourn., r. Vieille-Monnaie, 29.
Piaton (M.), déb. d'eau-de-vie, q. Bourgneuf.	 Pichot (D.), m. de charbons, r. des Farges, 77.
Piaton (P.), notaire, r. St-Pierre, 31.	 Pichot (E.), empl. au chem. de fer, r. St-Cyr, 20.
Piaton (M.) et C1e , teinturiers en soie, r. de la Pichot (P.), étameur, r. Bouteille, 3.

Quarantaine, 1.	 Pichot (J.-P.), ferblantier, r. Moncey, 26.
Piatti (E), march. de soie en gros, petite r. des Pichot, m. de grains en gros, Bassin de la Gare, 6

Feuillants, 9.	 Pichot (E.), huissier, cours de Brosses, 12.
Piatton (P.), notaire, r. Vaubecour, 13-15. , 	 Pichot, rentier, quai de Bondy, 51.
Piatton (L.), rentier, r. du Plat, 2.	 Pichot (Dame), rentière, r. Vielle-Monnaie, 10.
Piaud (L.), comm. en soieries, pl. St-Clair, 3 et 4 Pichot (M.), tonnelier, quai de Vaise, 24.
Piaud et Cie, march. de soieries, r. Impériale, 6. Pichot et Bernard frères, marc. de tissus en gros,
Piavoux (H.-C.), menuisier, r. Lebrun, 4. 	 place de IaFromagerie, 1.
Pic, commis-voyageur, r. St-Hélène, 17.	 Pichoz (F.), m. de broderies, r. St-Pierre, 41.
Pic (A.), écon. à l'Antiquaille, pl. des Minimes,2 Pick (E.), ouvrier châtier, r. de Marseille, 16.
Pic (J.), cordonnier, r. des Anges, 10. 	 Picod (J.), m. de parapluies, place des Tapis, 6.
Picard (J.), peintre, petite r. des Feuillants, 6. 	 Picolet (J.-M.), cabar., route du Bourbonnais, 3.
Picard (G.), hâtier, côte des Carmélites, 40.	 Picolet (L.), épicier, r. Ste-Elisabeth, 81.
Picard (P.), m. de bonneterie, pl. d'Albon, 1. 	 Picolet (P.), marinier, quai Bourgneuf, L
Picard (J.-A.), cafetier, r. d'Algérie, 12. 	 Picolet (Dame), rentière, cours de Brosses, 12.
Picard (A.), employé à la mairie du 4 e arrondis- Picolet (J.), m. de soies en gros (maison Dega-

sement, r. de Cuire, 30.	 briel et Picolet), r. Bât-d'Argent, 9.
Picard (J.), entrep. partielle de balayage, quai Picollet (J.), commis, place des Terreaux, 7.

des Cordeliers, 6.	 Picollet (J.) fils, négociant, grande r. Logue, 5.
Picard, liquoriste, r. de la Promenade. 	 Picon (J.), cafetier, r. des Capucins, '7.
Picard, logeur, gr. r. de la Guillotière, 116. 	 Picot (J.-C.), cabaret., cours Napoléon, 4.
Picard (E.), malt. maçon, spécialité pour la Picot (V.), m. d'hab. conf., pl. hürériale, 44.

construction des cheminées, gr. r. Longue, 9. Picot (yetis e), rentière, place Léviste, 4.
Picard (Dlle), prop., chem. du pont d'Alaï, 11. 	 Picot , sculpteur, r. de Condé, 7.
Picard (N.), rent. , r. du Port-du-Temple, 18.	 Picot (B.), teintur. et gauff. d'étoff.,r.Monsieur,ll
Picard (T.), rentier, r. Impériale, 	 Picot (C.), tourneur, place Napoléon, 1.
Picard (veuve), rent., quai de la Charité, 23. 	 Picotin (H.), boulanger, r. du Repos, 3.
Picard (veuve), rent., r. Mercière, 48.	 Picotin (E.), charcutier, pl. St-Paul, 4.
Picard (G.), m. de soie en gr., r. Royale, 19.	 Picotin (E.), charcutier, r. Monsieur, 1. 	 '
Picard (I.), m. de soieries, r. Pizay, 5. 	 Picotin (H.), m. mercier, pl. du Marché, 5.
Picaud (J.), cordonnier, place du Collége. 	 Picotin (L.),m. mercier en gr., r.de la Monnaie,2
Pichat (L.), boucher, cours Lafayette, 3.	 Picotin (A.), m. pâtissier, r. Bourbon, 10.
Pichat (E.), commis, r. Centrale, 77.	 Picotin (A.), pâtissier, r. des Célestins, 1.
Pichat (A.), déb. d'eau-de-vie, r. Madame, 149. Picotin (J.), propriét.-tiss., r. de Villeneuve , 2.
Pichat (J.), épicier, r. St-Marcel, 57.	 Picotin.(L.), rentier, r. Mercière, 33.
Pichat, entrep. de diligences, pl. du Concert, 2. Picotin , rentier, r. du Palais-de-Justice, 2.
Pichat (J.), modiste, cours Vitton, 41.	 Picoulet, m. de charbons, r. de Flesselles, 20.
Pichat (A.), peint-plat., r. Bourbon, 16.	 Picoulet (L.), cordonnier, r. Moncey, 13.
Pichat (J.), propriétaire, r. Félissent, 64.	 Picq (A.), scierie mécanique pour scier les pierres
Pichat (J.-B.), propriét., r. Ste-Jeanne, 3.	 et le marbre, r. d'Alger, 19.
Pichat (A.-M.), rentier, place Sathonay, 2. 	 Pictet (J.-B.), chef d'institut., r.des Capucins,10.
Pichat (J.), tailleur d'habits, pl. Louis XVI, fie Pictet(J.),m. passementier, r. de l'Arbre-Sec,19.
Pichat (B.), tapissier, r. de Puzv, 3.	 Pictet (J.-P.), recev. de rentes,r. de Puzy, 39.
Pichereau (P.), menuisier, r. du Commerce, 15. Pillard (T.), rentier, avenue de Saxe, 53.
Pichet (C.), fruitier, r. du Chariot-d'Or, 18. 	 Pilat, rentier, cours Morand, 55.
Pichon (J.), boisselier, r. Vieille-Monnaie, S. Pidello (C.), peintre-plâtrier, r. Tramassac, 19,
Pichon jJ.), cabar., r. des Tables Clau diennes, 27 Pidet (A.). propriétaire, pl. de la Visitation, I.
Pichon (L.), cabaretier, près de la ferme de la Pie (A.), prêtre, montée de Fourvière, 12.

Tête-d'Or,	 Pidot et Vuillaume, march. de vins en gr., et en-
Pichon (J.),déb. d'eau-de-vie, ay. des Martyrs,245	 trepositaires des chem. de fer, pl. Bellecour,31
Pichon (S.), marc. de faïence, quai St-Clair, 8. Piégay (C.-J.), cabaretier, cours Bourbon, '76.
Pichon (A.), instituteur, cours de Brosses, 13. 	 Piégay (E.) , conseillera la cour impériale ,
Pichon(P.), maître maçon, route deBourgogne,8 r.du Plat, 10.
Pichon (G.), menuisier, r. Donnée, 3.	 Piégay (P.), épicier, r. de la Monnaie, 10.
Pichon (C.-A.), mercier, r. St-Pierre, 27.	 Piégay (J.-M.), march. de farine en gros, r. des
Pichon (P.), m. de meuh., r. de 1'Annonciade,30	 Célestins, 5.
Pichon (J.), m. de meubles d'occasion, côte des Piégay (A.), m. grainetier, r. Henri IV, 10.

Carmélites, 17.	 Piégay (dame), modiste, r. Ferrachat, 3.
Pichon (E.), fab. de peignes,'pl. Crois-Pâquet,11 Piegay (V.), plâtrier, g. r. de la Croix-Rousse,87.
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Piégay (Vve), rentière, pL des Célestins, 1.
Piégay (A.), toiseur géomètre, r. dés Bouchers,4.
Piégay (F.), m. de vernis en gros, r. Tupin, 15.
Piégaz (E.), commis, r. du Commerce, 16.
Piellat (H. ), déb. de v in, ay . de la Thibaudière, 11
Piérotet (J.), ferblantier, r. Madame, 71.
Pierrache (J.), empl. du ch. de fer, r. de 1'Epée,2.
Pierre (N.), coutelier, r. Pailleron, 8.
Pierre (B.), teint.-dégraiss., r. du Commerce,43.
Pierreclos(J.), cor donn., r. des Remp.-d'Ainay.38
Pierron (A.), agent comptable de l'admin. de l'hô-

pital militaire, quai de la Charité.
Pierron (F.), cab.et agent de librair., r. Monce-v,26
Pierron (E.), march. fabricant, r. dù Griffon, 13.
Pierron (F.), rentier, quai St-Vincent, 30.
Pierron p.-C.), rentier, r. Pailleron, 1.
Pierron (J.), rentier, r. St-Pierre-de-Vaise, 14.
Pierron (B.), teinturier (associé de Gillet), quai

de Serin 8.
Pierron (C.), ni. vannier, quai de Vaise, ii.
Pierrot (U.), huissier, place du Lycée, 2.
Pierry (L.),march. fabricant, r. desCapucins,20.
Piffady (Vve), née Perrachon, fabricant de meu-

bles en fer, quai d'Orléans, 8.
Piffady (J.-B.), tourneur, r. d'Austerlitz, 7.
Pignard (A.), avoué, quai de la Baleine, 18.
Pignard (P.-A.), boulanger, g. r. de la Guillot.,92
Pignard (J.), épicier, r. des Remp.-d'Ainay, 17.
Pignard, empl. au chem. de fer, q. de Vaise, 8.
Pignard(P.-M.),teint. p. les fab., q.Bourgneuf,47
Pignard-Montessuy (F.), rent., r. Ste-Hélène, 4.
Pignare (C.), chapelier, r. Félissent, 26.
Pignat (Vve), épicière, r. de la Magdeleine, 12.
Piguatel (E.), comm. en march., q. St-Clair, 10.
Pignatel (Vve), propriétaire, quai d'Albret , 31.
Pignaud (F.), teint. p. les fabric., r. de Sully, 1.
Pignet et Paliard, fabricants de papiers peints ,

place Louis-le-Grand, 16.
Pignon (J.-E.), épicier, r. du Clos-Riondel, 17.
Pignon (C.), herboriste, r. des Capucins, 2.
Pignot (M.), cabaretier, route du Bourbonnais,28.
Piguet (A.), marchand de vins en gros (entrepôt

à Serin), r. des Bouchers, 6.
Pihuit (E.), cordonnier, r. Monsieur, 1.
Pijeat (C.), ferb ant., g. r. de la. Guillotière, 118.
Pilard (J.), rentier, r. Bourbon,•2-4.
Pilas (A.), m. de vieux soul. 'p1. des Cordeliers,15.
Pilat (P.), dégraisseur, a y . de la Thibaudière.23.
Pilat (C. dame), rentière, avenue de Saxe, 57.
Pilat (Vve), rentière, cours Morand, 26.
Pilet (P.), menuisier, r. d'Austerlitz, 20.
Pillet (L.), serrurier, r. d'Aguesseau, 9.
Pillard (J.), chapelier, r. Buisson, 5.
Pillard(C.),représentant de commerce, r. Royale

6, et r. Victor-Arnaud, 5.
Pillet (J.-J.), fabr. de chapeaux, r. de Jussieu,21.
Pillet (J.), m. de cuirs en peaux, r. St-Marcel, 23.
Pillet (A.-A.), docteur-médecin, r. de Puzy, 1.
Pilliard-Wolf(C. ), m. de merc. , pl.L.-le-Grand,37.
Pellion (Mine), accoucheuse, r. Casse-Froide, 2.
Pillot (E.), avoué, grande rue Longue, 2.
Pillot (veuve), propriétaire, Grande-Côte, 123.
Pilloud (J.), débit. de vin et de liqueurs, rue de

Jarente , 4.

Pilloux (A.), march. d'outils pour Iâ fabrique,'
rue Vieille-Monnaie, 11.

Pilloux (J.-C.), rentier, rue de Trion, 8
Pilote (A.) , m. bimblotier, cours Morand 46.
Piloz (B.), m. tailleur, gr. r. de la Guillotière, '71.
Piman (Dlle), m. de fruits, pl. Neuve-St-Jean, 4.
Pimpiat (B.), m. de pipes, gal, de l'Argue, 36.
Pin (B.), boucher, rue de Landine, 4.
Pin (C.), m. boucher, r. des Remparts-d'Ainay,22
Pin (A.), négociant, r. Puits-Guillot, 1.
Pin ainé, boucher, rue Doyenné, 16.
Pin (J.-P.), cabaretier et march. de pierres tail-

lées, cité du Rhône, 16.
Pin (J.), cafetier, place Louis XVI, 2.
Pin (R.), charcutier, rue Port-du-Temple, 18.
Pin (N.), coiffeur. grande rue des Feuillants, 5.
Pin-Benoit (Dme), marchande de lingerie, place

Neuve-des-Carmes, 1.
Pin (J.-B.). cabaretier, rue Rivet, 6.
Pin (J.), cultivateur, chemin des Massues, 6.
Pin (A.), march.-fabr. ( maison Grillet ainé et-

Pin), pl. Croix-Paquet, 11.
Pin (C.) , fabr. de produits chimiques , rue du

Sacré-Coeur , 24.
Pin (B.), propriétaire, quai .de Bondy, 64.
Pin (C.), propriétaire, route de Grenoble, 28.
Pin (L.), rentier, route de Grenoble, 42.
Pinard (M.), m. de chaussures, rue Romarin, 14.
Pinard (E.), poêlier, quai de Serin, 28.
Pinaroli (Dme), modiste, rue Rozier, 6.
Pinaton (L.-M.), boulanger, rue Villeroy, 31.
Pinay (J.), dropr.-rent., r. des Trois-Rois, 11.
Pinay (J.-B.), serrurier, rue de la Monnaie, 3.
Pincanon (C.), charcutier, rue Bourbon, 24.
Pinchina(N.),m. de laine en gr. ,r.Malesherbes,33
Pinchinat et Gros , march. de laine en gros, place

Louis XVI, 14.
Pinchinat (V.), m. de laines, ay. de Vendôme, 77.
Pinchon (Dlle), propriétaire, Grande-Côte, 57.
Pine (B.), dessinateur, côte des Carmélites, 28,
Pine (F. Dlle), rentière, rue Bourbon, 12.
Pine-Desgranges (J.), avocat, r. d'Oran, 2.
Pine-Desgranges(E.), avoué, rue St-Jean, 37.
Pinc-Desgranges (J.-M.), rent., q. Castellane,l.
Pinel (D.), repr. de commerce, rue de Pavie, 9.
Pinel (F.), teneur de livres, rue Ferrandière, 44.
Pinet (J.-B.), boulanger, rue du Plat, 2.
Pinet (G.), cabaretier, rue des Bains, 1.
Pinet (J.), épicier, quai d'Herbouville, 1.
Pinet (veuve), épicier, rue Rabelais, 21.
Pinet (A.), galocher, rue de la Barre, 19.
Pinet (Dlle), marh. de mercerie, rue St-Jean , 6.
Pinet (B.), la femme, modiste, rades Capucins, 5.
Pinet (B.-A.) , m. papet., asso.,r. de la Gerbe, 2.
Pinet (C.), peintre, place Napoléon, 13.
Pinet (V.), plieur, rue de Sèze, 86.
Pinet (B.), rentier, rue Centrale, 51.
Pinet (J.-A.), rentier, rue Bourbon, 35.
Pinet (J.-B.), rentier, rue Monsieur, 33.
Pinet (J.-L.), teint. pour la fabr., r. Tavernier, 8.
Pinet (C.), tonnelier, r. St-Clair, 4.
Pinet (J.-C.), vicaire, chemin de Serin, 11.
Pinet, march. fabr. (maison Duchesne et Pinet),

r. Romarin, 31.



PlN	 -1
Pingeon (J.-B.), épie., gr. r. de la Cr.-Rousse, 80.
Pingeon (M.), huissier, rue de l'Arbre-Sec.
Pingeon (A.), fabr. de bontons, rue Impériale, 15.
Pingot (J.), logeur, rue Raisin, 9.
Pingret (L.-J.) , tapit.-archiviste de la division,

rue Bugeaud , 16.
Pingrez (E.) , directeur des Messageries Nationa-

les, rue d'Algérie, 2.
Pinjon (A.), rentier, rue d'Oran, 2.
Pinoncely (M.) et Cie, march.-fabric., r. des Ca-

pucins, 18.
Pinoncely (A.), propr., avenue de Saxe, 47.
Pinoncely (J,), rentier, quai de Castellane, 4.
Pinot (A.), m. papetier, rue Puits-Gaillot, 11 , et

rue du Garet , 5.
Pinque (J.), serrurier, rue d'Enghien, 9.
Pintard (A.), impr.-lith., rue de l'Annonciade, 2.
Pin tard (J.-B.), prof. de piano, r. du Commerce, 2.
Pintener et Bollet (Dlle), maison SI-Françoisd'As-

sises, intérieur du cloître des Chartreux.
Pintet (M. Dlle), modiste, rue d'Algérie, 13.
Pinymoreti(V.), malt. cur. de puits, r.Chaumais,2
Piobert(J.-B.). cordon. , r. St-Vincent-de-Paule, 3.
Pioch (C.), doct. en médecin , rue St-Denis, 2.
Piolat (J.-B.), blanchisseur, quai d'Herbouville,3.
Piolat (G.), m. de sabots, r. Bouteille, 23.
Piolat (J.), m. de tissus, r. St-Pierre, 26.
Pion (J.), cordonnier, Grande Côte, 69.
Pion (J.),fab. et m.d'eaux min., r. Malesherbes,41
Pion (P.), m. de faïence, r. de l'Arbre-Sec, 6.
Pion. (C.) ainé, m. de fromag. en gr., r. Passet, 4.
Pion (J.-P.), restaurateur,- pl. des Terreanx, 14.
Pionrn, magistrat retraité, r. des Capucins, 21.
Piont (C.), m. de fromages, r. Passet, 2.
Piont (L.), fab. de maillons, r. Magneval, 12.
Piot (B.), aubergiste, g. r. de la Guillotière, 89.
Piot (A.), perruquier, r. de Jussieu, 24.
Piot , m. de bois, route de Bourgogne, 30.
Piot (P.), cafetier route de Bourgogne, 44.
Piot (F.), cordonnier, r. Perrot, 4.
Piot(J.-F.), m. drog. en gros, r. des Forces,2.
Piot (Vve), m. de lingerie, r, St-Jean, 34.
Piot (P.), propriétaire, r. Cuvier, 1.
Plot (C. Vve), propriétaire, g. r. de la Guillot.,36.
Piot (F.), rentier, quai des Cordeliers, 6.
Piot de Beurmann, rentier, T. du Plat, 17.
Piotet (J.-P.), boucher, r. Perrot, 1.
Piper (J.), commissionnaire, cours Morand, 49.
Pipi, rentier, r. Grenette, 9.
Pipi (J. Dlle), malt. de piano, r. Trois-Maries, 4.
Pipon, rentier, r. de Puz y , 56.
Pipon (Dlle), m. mercière, place des Terreaux,3
Pipon (Vve), rentière, r. de la Charité, 68.
Pipon (F.-J.), m. de fournitures pour la chapel-

lerie, r. Ste-Hélène, 24.
Pipon-Fause,. fabr., pl. Impériale, 55.
Pique (A.), poêlier, r. Mazenot, 8.
Piquet (E.), boisselier, g. r. de la Guillotière,103.
Piquet (E.t, boucher, r. des Capucins, 26.
Piquet (J.), cabaretier, cours Morand, 35.
Piquet(A.),m.de chauss., g. r.de la Cr.-Rousse,10
Piquet (F.), emballeur, r. Bât-d'Argent, 25.
Piquet (J.-C.), m. fab. de corsets, r. Thomassin,I.
Piquet (M.), docteur-médecin, r. Ste-Hélène, 18.
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Piquet (C.4.), propriétaire, q. d'Herbouville, 34.
Piquet (Vve), rentière, r. de Castries, 10.
Piquet (veuve), rentière, cours Morand, 23.
Piquet (dame), supérieure des dames de Sainte

Claire, r. Sala, 20.
Piranda (J.), ferblantier, pl. Reichstadt, 11.
Piraud (A.), brasseur galerie de l'Hôpital, 44.
Piraud (frères),commis avenue des Martyrs, 85.
Piraud (dame), m. de lingerie, r. St-Jean, 35.
Piraud (A.), march. d'ornements d'église , r. St-

Romain, 4.
Piraud (J.-B.), quincaillier engr., r. Mercière,90
Piraud (J.-L.), rentier, r. Ste-Hélène, 16.
Pire (P.), m. de lingerie, r. Monsieur, 20.
Pirodon (A.), déb. de liqueurs, r. des Forces, 4.
Piron (H.), ingénieur civil, r. Centrale, 77.
Piron (L.), logeur, r. Noire, 8.
Piron (G.), maître maçon, r. de la Magdeleine,20
Piron (C.-F.), rentier, r. des Capucins, 13.
Piron (veuve), rentière, r. de l'Archevêché, 2.
Pirot (A. veuve), r. Ste-Elisabeth, 7.
Pissavy (P.), potier d'étain, r. Grenette, 35, et,:

pl. de la Préfecture.
Pissot (J.), épicier, quai de Serin, 36.
Piston (le baron), rentier, r. Tramassac, 36-38.
Pitait (R.), menuisier, r. Paradis, 9.
Pitance (J.), maître maçon, r. de Trion 55.
Pitaval,comm. aux min esdelaLoire,r.Nati onale,41
Pitaval (P.), propriét., ch. des Grandes-Terre5,25
Pithion (A.), tonnelier, impasse St-Claude, 4.
Pition (C.), ferblantier, quai de Bondy, 1.
Pithioud (C.), déb. de liqueurs, r. d'Austerlitz,5.
Pitiot (J.-B.), boulang., côte des Carmélites, 20.
Pitiot (J.-B.), m. boncher, r. Moncey, 19. °4
Pitiot (J.), cabaretier cours de Brosses, 16.
Pitiot (A.), cordier, r. du Repos, 26.
Pitiot (J.), épicier, r. Palais-Grillet, 10.
Pitiot (L.), épicier, r. Madame, 109.
Pitiot (F.), lamineur, r. Monsieur, 69.
Pitiot (D.), m. de lingerie, r. St-Pierre, 18.
Pitiot (J.), maçon et 1. en garni, r. Madame, 145.
Pitiot (J.), m. de mercerie, r. St-Jean, 1.
Pitiot (D.), pâtissier, r. de l'Hôpital, 78.
Piton (J.-M.), rentier, r. du Gar et, 13.
Pitiot (Dlle), rentière, r. Sala, 32.
Pitiot (J.), serrurier, r. Raisin, 16.
Pitiot-Colleta (A.), rentier, r. Sala, 2.
Pitou (J.), cabaretier, r. du Pont-de-la-Gare, 1.
Pitou (R.), ten. de livres, f. de l'Annonciade, 11.'
Pitot, dame, rentière, r. des Remparts-d'Ainay, 5.
Pitout (J.), m. de fourn. p. cordon. r. de Puzv, 20
Pitrat (T.), bouquiniste, r. St-Dominique, 12.
Pitrat (Dlle) , épicière , pl. de la Fromagerie , 3.
Pitrat (V.), modiste, r. de Flesselles, 2.
Pitrat (J.-M.), tenant pension bourg. r. Pizay, 2.
Pitrat (Dlle.), m. de pension, m. du Greillon, 1.
Pitrat (J.-C.), rentier, quai Tilsitt, 11.
Pitrat (J.-M.), rentier, r. de Puzy, 12.
Pitrat (F.), repr. de commerce, q. Humbert, 5.
Pitrat (J.-B.), serrurier, avenue de Saxe, '73.
Pitrat, teint. pour fabricant, pl. Croix-Paquet, 1.
Pitre (A.), m. boucher, r. Terraille, 20.
Pitre (J.-B.), rentier, r. de Sèze, 17.
Pitron (J.), in. boucher, r. Vieille-Monnaie, 31.
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Pittalouga (E.), marchand de soie en gros, petite Plassard (V.), cabaretier, r. Lafayette, 6.

r. des Feuillants, 6. 	 Plassard (A.). fabricant d'ustensiles pour la fa-
Pittaluga (E.), m. de soie en gros, r. Royale, 13. 	 brique, grande Côte, 38.
Pittot (C.), m.-fabricant, r. des Capucins, 20. 	 Plassard (J.), fab. de peignes àtis., r. Dumont, 20.
Pivost (P.), m. de parapluies, r. St-Dominique, 5. Plasse (Dlle), m. ,à la toilette, r. Bourbon, 45:
Pivot (J.-M.) cabaretier, rte. de Bourgogne, 46. Plasse (femme Briant( march. de vins en gros, r.
Pivot (J.-M.), cabaretier, r. Jouffroy, 22. 	 Roquette, 3.
Pivot (D.), rentier, place St-Jean, 6.	 Plasson (E.), cabaret.,r. Ste-Claire, 21.
Pivot, entrepreneur d'om., place Napoléon, 10. Plasson (E.) et Cie, direct. de la Cie génér. de'
Place (D.-L.-E.), m.-fabricant (maison Perrot et navigation, cours Rimbaud, 8.

Place), pl. Tholozan, 27.	 Plasson (veuve), lingère, r. de la Barrse, 16.
Place (M.-G.), r. Juiverie, 12. 	 Plasson (M.), logeur, r. Madame, 121.
Place (J.), marchand de mercerie, c. Morand, 43. Plasson (C.), marc. de t ssus, r. Grenette, 10.
Place (R.), m. de poterie, r. Montebello, L 	 Plasson (G.), voiturier, quai de Serin, 42.
Place (V.), m. de poterie, quai de la Charité, 5. 	 Platard (J.-B.), march. de chanvre en gros, quai
Place, rentier, quai St-Vincent, 50. 	 St-Antoine, 31.
Place (B.), rentier, r. St-Marcel, 15, 	 Platel (C.), boulanger, r. Tronchet, 26.
Place (L.), tailleur, quai de Bondy, 72. 	 Platel (L.-J.), drog. épie., r. Romarain, 21.
Placet, commis, chemin de Montauban, 7. 	 •Platel, m. de peignes et brosses, r. Impériale, 26.
Placide (J.). coiffeur, r. du Chariot-d'Or, 9.	 Plaid (Dlle), mercière, r. Mercière, 54.
Placy (P.), père, r. Thomassin, 13.	 Platet(M.), empl. au chem. de fer, q. Combalot,7
Placy (J.-C.), m. quincaillier, r. Centrale, 79.	 Platet (J.-M.), épicier, r. St-Vincent-de-Paule, 17
Plagnard (F.), fils, com-voyag, r.Treize-Cantons,4 Plathier (veuve), rentière, r. des Farges, 29.
Plagnard (J.), marinier, quai de Serin, 30. 	 Platie (A.) bimbelotier, r. St-Marcel, 34.
Plagnard (P.), propriétaire, r. des Anges, 2. 	 Platil (H.), fabr. de peignes, quai d'Orléans, 1.
Plagnard, Dlle, propr., r. des Chevaucheurs, 12. Platon (A.), boulanger, r. St-Georges, 50.
Plague (J.), rentier, r. Thomassin, 4. 	 Platon (J.), rentier, r. St-Jean, 48.
Plagne (J.), couvreur entrep. avenue de Saxe, 60. Platre (A.), m. de charbons, r. Dubois, 31.
Plailly (B.), moireur d'étoffes, r. Malesherbes, 7..Plattard (P.), ten. pens. bourg., r. Pizay, 7.
Plaisance (J.), m. de four., pl. Louis-le-Grand, 33. Plattier (P.), rent., allée du Sacré-Coeur, 6.
Plaisant (P.), débit. de liqueurs, r. Penthièvre, 4. Platzmann (G.), comm. en march., q. St-Clair,13
Plan (C.-F.-J.), ingén. et arch. civil, r. Madame, 2. Platzmann (F.), rentier, quai d'Albret, 38.
Planat (H.), perruquier, r. St-Marcel, 33.	 Pleiffer (C.), tailleur, r. Constantine, 14.
PlarMhe (H.), boulanger, place Napoléon, 3. 	 Plénard (A.), carrossier, r. d'Enghien, 21.
Planche (C.), chapel. en gross. chap. pl. St-Clair,5 Pleuard (J.), ferblantier, place des Carméliles,2.
Planche (E.),comp. de musique, r.des Prêtres,16. Pleney (J.-P.), m. de nouveautés, r. St-Pierre, 14'
Planchet (J.), cordonnier, r. d'Ivr y, 13.	 Pless(C.), fabr. de cadres, r. Port-du-Temple, 12
Planchet (M.), poêlier, r. St-Jean, 37.	 Plissard (P.-M.), cabaret., quai de la Charité, 10
Planchet (P.), rentier, r. Bouteille, 25. 	 Plisonnier (L.), marc. de soieries en gros , r.des
Planchv, veuve, propriétaire, r. Ste-Rose, 5. 	 Forces, 4.
Planet (J.-P.), perruquier, cours Vitton, 27. 	 Plombier (J.), poêlier, r. du Boeuf, 3.
Planeur (P.), lamier rotier, r. des Capucins, X12. Plombier (P.), poêlier, r. Nationale, 30.
Planeur (H.), m. de souliers, cours Morand, 6.	 Plonus (H.), poêlier, cours Bourbon, 58.
Plantard (1.) (maison Eymard , Plantard et Cie), Ploquin (A.), menuisier, quai des Cordeliers, 10

com. en marchand., pl. St-Clair, 9. 	 Plos (L.), perruquier, place Napoléon, 5.
Plantard (M.), prop.-rentier, r. Villeroy, 52. 	 Plumet (A.), aubergiste, r. de la Bombarde, 7.
Plantier (F.), boucher, r. Ste-Blandine, 4.	 Plumet (L.), prop,-rent., r. Tholozan, 5.
Plantier (P.), cordonnier, r. d'Auvergne, 13. 	 Plumet (J.-A.), rentier, r. des Capucins, 2.
Plantier (T.), dégraisseur, cour St-Nizier, 3. 	 Pluye (C.), rentier, r. de Penthièvre, 25.
Plantin (G.), apprêteur d'étoffes pour fabrique, Poble (P.) fils, restaurat., r. de Savoie, 14.

r. Ste-Catherine, 11. 	 Pocachard (J.), épie., chem. de la Demi-Lune, 17
Plantin (P.), apprêt.-gom. d'ét., r. V.-Monnaie,35 Pocachar (A.), fondeur de brins de baleine, r.
Plantin et Dumoulin, toilerie et linge de table, 	 Dubois, 29.

r. Impériale, 15.	 Pocachard (A.), propr., r. des Fossés-St-Irénée, 1
Plantin (N.-M.), géom.-tois., pl. des Carmélites,4. Pocachard (veuve), propr., r. Magneval, 14.
Plantin (P.), recev. de rentes, r. des Bouchers, 11. Pocat (M.), mécanicien, r. du Sacré-Coeur, 10.
Plantz (P.), m. de chocolat, quai St-Antoine, 1. Pochard (F.), comm. de police, r. Ferrandière,9
Planus (J.-M.), m. de charbon, m. des Epies, 3. Pochard (V.), rég. de propr., r. Juiverie, 16.
Planus (J.-F.), modiste, quai St-Antoine, 15. 	 Pochet (E.), entrep. de l'éclairage à hftle, plate
Planus, passementier, r, Tramessac, 14.	 Louis XVI, 10, et avenue de Saxe, 104:
Planus (B.-J.) rentier, r. Mercière, 54. 	 Pochet (J.), juge, r. du Plat, 16.
Planus (B.), m. de tissus en dét. r. Mercière, 49. Pochet (L.), m. mercier, cours Bourbon, 5.
Plassard (J.-C), boulanger, r. de la Reine, 47.	 Pochet (P.), mercier en gros, r. Poulaillerie, 1.
Plassard (V.), cabaretier, r. Dumenge, 2. 	 Pochet (J.-P.), perruquier, r. Bugeaud, 10.
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Pochon (G.), boulanger, r Gentil, 20.
Pochon, cafetier, place des Célestins.
Pochon (IL), limonadier-glacier, r. de Savoie, 8.
Pochon (C.), tenant pension bourgeoise, place de

la Miséricorde, 3.
Pocheneau (V.), menuisier, r. de Puzy, 52.
Pochot (J.-E.), serrurier, r. Ste-Monique, L
Podesta (J.-M.), agent d'off.. q. d'Herbouville,12
Podesta (C.), fact. de march., r. des Capucins, 48.
Podesta (J.), prop. et tisseur, r. d'Enfer, 17.
Podiehard(A.), et Paillet, peintres en bâtiment,

r. Bouteille,15.
Podio (J.), le veuve, quincail., r. Clermont, 30.
Pcensut (L.), march. fabr., r. Coisevox, 1.
Poggi (F.), march. de sangsus en gros, place des

Cordeliers, 8.
Pognant (P.), dessinateur, r. du Commerce, 43.
Poidebard (F.-S.), rentier, r. Bourbon, 48.
Poids (C.), m. de charbon en détail, r. François-

Dauphin, 7.
Poilly (veuve), rentière, quai Bourgneuf, 3.
Poinat (J.-M.), ferrailleur, r. Lainerie, 10.
Poinet (A.), boucher, r. Moncey, 9.
Point (E.), aubergiste, quai de Bondy, 66.
Pointe (J.-P.), doct.-méd., quai des Cordeliers, 2
Pointe (A.), traiteur, avenue Duguesclin, 74.
Pointet(J.-B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 18.
Pointet (F.), sellier-harn., quai de la Charité, 3.
Poirier (Em. et Ed.) et Cie ,fab., r. Impériale, 2,
Poiret (C.), orfèvre, gal. de l'Hôpital, 15, 21, 29.
Poirson (A.), cordonnier, q. d'Herbouville, 14.
Poirson (J.), menuisier, r. Thomassin, 46.
Poirson, cap. d'artillerie, r. de Bourbon, 60.
Poissonneau (I.), perruquier, Grande-Côte, 4.
Poitrasson (F.), cafetier, quai de Bondy, 48.
Poitrasson (C.), charcutier, r. de la Tour-du-Pin.
Poitrasson (C.), pâtissier, quai St-Clair, 8.
Poitrassou, veuve, rentière., r. Ste-Rose , 4.
Poix (B.), huissier, r. Trois-Maries, 10.
Poix (B.), propriétaire, r Dumenge, 7.
Poix, venve, rentière, r. des Missionnaires, 27.
Poix (J.), rentier, r. des Deux-Cousins, 4.
Poix (J.-B.), rentier, quai Tilsitt, 10.
Poix (P.), rentier, cours Morand, 43.
Poizard (J.), forgeur, cours Napoléon, 21.
Poizat (S.), dégraisseur, place Croix-Paquet.
Poizat (J.-B.), cornailleur, escal. du Change, 2,4.
Poizat (J.-L.), marchand épicier, r. Mercière, 88.
Poizat (T.), épicier, r. St-Marcel, 25.
Poizat (J.-C.), épicier, r. des Farges, 46.
Poizat (C.), m.-fabr., pl. de la Miséricorde, 1.
Poizat (C.), m.-fabr., place Tholozan, 19.
Poizat (F.), herboriste, r. Constantine, 12.
Poizat (F.), herboriste, r. Lanterne, 9.
Poizat, veuve, m. de liq., gr. r. Ste-Catherine, 3.
Poizat (A.), ten. pens. bourgeoise, r. Pizay, 4.
Poizat (J.), propriét., chem. de laDemi-Lune, 38.
Poizat, rentier, chemin du Greillon, 23.
Poizat (J.-L.), rentier, r, de l'Annonciade, 14.
Poizat (J.), rentier, r. de Cuire, 59.
Poizat, Sève et Cie, fabr., r. Impériale, 4.
Poizat (J.), tailleur, r. du Garet, 5.
Polaillon (A.), rentier, place duPont, 2.
Polet (D.), cabaretier, r. Chaussée-Perrache, 38.

Polhiand (J.), épicier, r. de Cuire, 20.
Policard (C.), marchand de vin en gros, grande

r. de la Guillotière, 47.
Police (J.), perruquier, quai d'Herbouville, 8.
Pollard (F.) et Marinier, fabricants , r. des Ca-

pucins, 20.
Pollard (F.), m. de mercerie,-r. d'Atisterlitz, 2;
Pollet (J.), menuisier, r. Cuvier, 46 bis.
Polliant (J.-F.), m. de poterie, r. de Chabrol, 13
Pollin et Tholon, fabric. r. Vieille-Monnaie , 35.
Pollin (A.), ni. forain, r. Vieille-Monnaie, 35.
Pollion, rentier, r. d'Auvergne, 11.
Polme (F. ), fab. de produits china. r. Grôlée, 22.
Polossa (J.), débit. de liq„ r. de la Monnaie, 16.
Polio (J.-M.), entrep. de b. pub., q. Castellane, 4.
Poly-Jordanis, fabr. de chenilles, pl. St-Nizier,6.
Poly (F.), m. de lingerie, r. Bourbon, 7.
Poly (L.), fabr. de peignes, r. Tramassac, 10.
Poly (N.), rentier, r. de Trion, 7.
Pound' (J.), rentier, r. des Marronniers, 1.
Pomier(C.), docteur-médecin, q. d'Orléans, 14.
Poméon (L.), commis, r. du Boeuf, 16.
Pomier(P.), perruquier, r. Soutlot, 3.
Pomillon (M.), fruitier, gr. r. de la Cr.-Fkou55e,78
Pommairol (J.), veuve, r. Vaubecour, 19.
Pommet (A.), boulanger, r. Monsieur, 12.
Pommier (M.), rentier, chem. des Rivières.
Pommier (B.), avoué, place du Change, 2.
Pommier (J.-B.), fab. de chaudronnerie pour les

appareils à vapeur, avenue de Vendôme, 115.
Pommier (J.-II.), directeur des mines de Cham-

béry, place du Concert, 4.
Pommier (J.), déb. de liqueurs, r. de Bellevue, 12.
Pommier (D.), rentier, quai de la Baleine, 20.
Pommier (P.), rentier, r. Monsieur, 27.
Pommier (J.),voyag. de commerce, r. Bugeaud,9s
Pommot (E.), s.-chef de gare, r. p. Claire, 27.
Pompaski (C.), dess. de brod., r. del'Arbre-5ec,t0
Pompée (P.), prop. et tisseur, c. des Tapis, 18.
Pompée, Alle, rac. de tulle, côte des Carmélites,42
Pompollier, dame, brodeuse, r. Doyenné, 2.
Ponat (D.), docteur-médecin, place Confort, 4.
Pouat(S.), in. de tableteries, gal. de l'Argue,58,60
Ponce (E.), tailleur, r. Clermont, 21.
Ponceblanc, rentier, quai St-Vincent, 38.
Poncet (A.), aubergiste, r. d.c l'Arbre-Sec, 22.
Poncet (J.-M.), boulanger, r. Bourbon, 36.
Poncet (F.), boucher, quai d'Herbouville, 24.
Poncet v., fabric. de broderies, r. Vieille-Mon-

naie, 29..
Poncet (J.), cabaretier, place Rouville, 6.
Poncet (C.), cartonnier, r. Poulaillerie, 17.
Poncet (B.), m. de charbons, pl. de la Visitation,2.
Poncet (F), m. de charbon, r. de l'Epine, 3.
Poncet (A.), charcutier, r. Felissent, 60.
Poncet (J.-M.), charcutier, montée Roy, 1.
Poncet (M.). v., charcut.,, r. de laMagdeleine,40.
Poncet (A.), charcutier, r. des Carmélites, 9.
Poncet (F.-), m. d'épiceries, r. Bourgchanin , 10.,
Poncet (P.), épicier, Grande-Côte, 1.
Poncet (B.), épicier, r. de Noailles, 2.
Poncet (B.), épicier, r. de Flesselles, 22.
Poncet (M.), épicier, r. Tholozan, 13.
Poncet, Vermorel etCie, m. fab., r. du Griffon, 9.
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Poncet jeune et Cie, fabr. de parapluies et d'om-

brelles, r. Dubois, 25.
Poncet (J.-F.), m. de faïence. q. de Bondy.
Poncet (T.), ferrailleur, q. de la Charité, 24.
Poncet(J.), m. de grains, route du Bourbonnais,85
Poncet (F.), herboriste, r. des Marronniers, 3.
Poncet (V.), propr.-menuis., r. des Emeraudes,

cité du Rhône, 14.
Poncet(veuve), modiste, r. Mottet-de-Gérando,12
Poncet (J.), fab. de navettes, r. de la Citadelle,2.
Poncet (Mlle), ourdisseuse, r. des Capucins, 45.
Poncet (V.), pharmacien, r. d'Algérie, 13.
Poncet (J.), fab. de plâtre, route du Bourbon-

nais, 34.
Poncet (veuve), propr., r. de la Magdeleine, 40.
Poncet (A.), propr., r. de Penthièvre, 19.
Poncet (L.), propr., r. St-Maurice.
Pdncet(J.-B.), propr.-tisseur, r. Ste-Elizabeth,55
Ponce t, rentier, r. du Palais-de-Justice, 4.
Poncet (L.), rentier, r. Vaubecour, 2.
Poncet (L.), rentier, cours de Brosses, 41.
Poncet (veuve), rentière, r. d'Auvergne, 5.
Poncet (veuve), rentière, r. Vaubecour, 2.
Poncet(veuve), rentière, r. des Quatre-Maisons,4
Poncet(Mme), rentière, ch. de la Demi-Lune,14.
Poncet (J.-M.), tailleur, r. Bourbon, 14.
Poncet (J.-M.), teinturier pour les fab., q. St-

Vincent, 12.
Ponceton (J.-B.), ferronnier, r. Nationale, 24.
Poncharlier (M.) (Mme), ferrailleur, r. Ferran-

dière, 11.
Ponchelle(J.-A.),profess. au Lycée, c. Morand,47
Ponchon(A.), galocher, gr. r. de la Cr.-Rousse,93
Ponchon (veuve), m. de galoches, q. de Vaise,21.
Ponchon (A.), m. de grains, route du Bourbon-

nais, 23.
Ponchon (A.), propr., r. Gorge-de-Loup, 23.
Ponchon (L.), plieur, ch. de la Favorite, 44.
Ponchon (T.), propr.-rentier, vieille route du

Bourbonnais, 10.
Ponchon (F.), rentier, r. de Puzv, 15.
Ponchon (J.-J.), rentier, q. St-Vincent, 42.
Poncin (C.), in. de charbons, r. Villeroi, 27.
Poncin (F.), cordonnier Gr.-Côte, 93.
Poncin (J.), m. cordonnier, r. St-Jean, 34.
Poncin (P.), épicier, c. Morand, 23.
Poncin (J.), menuisier, ay. de Vendôme, 69.
Poncin (J.), menuisier, petite r. des Feuillants, 6.
Poncin(C.), perruquier, gr. r. de la Guillotière,3
Ponçon (C.), m. de bois, r. Monsieur, 107.
Pondevaux (B.), plàtrier, pl. de la, Pyramide, 3.
Poudevaux cadet, plâtrier, r. Nationale, 11.
Pondevaux (G.), plâtrier, r. St-Pierre, deVaise42
Ponet (J.), m. de bois, q. d'Albret, 30.
Pongibaud (S.), m. de poterie, r. Cuvier, 13.
Ponin (J.), menuisier, r. Coustou, 5.
Ponnand (E.),, ferrailleur, r. de Chabrol, 4.
Ponnet (F.), fab. d'ustensiles pour la fab., r. du

Boeuf, 28.
Pons (J.-C.), m. de dentelles, r. St-Pierre, 41.
Pons (L.-J.-M.), propr., montée de la Boucle, 28.
Pons (P.), teint. en soie, q. St-Vincent, 59.
Ponsan (Mme), propr.), r. Raisin, 5.
Ponsard(B.), boulan ger, gr. r. de la Guillotière,16

Ponse (A.), épicier, pl. du Pont, 1.
Ponsin (H.-A.), maître de penss., pl. -du Lycée,4.
Ponson, Philippe et Vibert, commiss. en marc.

q. St-Clair, 2.
Ponson (veuve), épicier, r. Tavernier, 12.
Ponson (C.), m. fab. r. Victor-Arnaud, 21.
Ponson (veuve), rentière, q. de la Charité, 26.
Pont (P.-A.), m. poêlier, r. de Jarente 10 et 12.
Pont (C.), teneur de livres, ch. de Ste-Foy, 8.
Ponta (M.), logeur, r. Thomassin, 39.
Pontarlier (A.), propr. et tisseur, c. des Tapis,19.
Po ntaut(L.), ourdisseuse, petite r. des Feuillants,5
Pontchery (F.), teinturier, q. de Serin, 8.
Pontéchéry, clerc d'avoué, q. de Bondy, 47.
Ponteille (P.), rentier, r. des Missionnaires, 34. ,
Ponteille (J.), tisseur, impasse des Tapis, 5.
Pontet,blanchiss., vieille route du Bourbonnais,5
Pontet (C.), m. de charbons, r. Thomassin, 47.
Pontet, profess. de musique, c. Lafayette, 9.
Pontet (F.), profess. au Lycée, q. de Castellane, 9
Pontet (J.), m. à la toilette, pl. de l'Hôpital, 3.
Pontevaud (A.), peintre en bâtim, r. Royale, 20.
Ponthonac , (P.-A.), marhcand cordonnier, rua

Grenette, 3.
Ponthus (J.), boulanger r. Vaubecour, 13-15.
Ponthus, m. de charbons à Perrache, ch. de la

Croix-Delorme.
Ponthus (L.), épicier, p1. St-Georges, 3.
Ponthus et Thevenot (maison de deuil, au Sablier)

quai 8t Antoine, 39.
Ponthus (H.), m. de tissus, r. de la Monnaie, 16.
Ponti (veuve), m. de glaces, r. Mercière, 40.
Ponton (E.), logeur, r. Grôlée, 36.
Pontoux (P.), menuisier, r. Royale, 25 et 27.
Ponts (C.), rentier, r. Bourgelat, 8.
Pontus(C.), menuisier, montée du Gourguillon,37
Popelin (J.-M.), représent. de comm., r. St-

Marcel 42.
Popelin (C.-V.), rentier, r. Bourbon, 16.
Popier (J.), rentier, r. Ferrandière, 48.
Populus (F.), conseiller à la cour Impériale, r.

d'Auvergne, 4.
Porcher (P.), apprêteur, r. des Capucins; 13.
Porcher (E.), m. de lingeries, r. Romarin, 29.
Porchet (veuve), m. d'épiceries, r. d'Ossaris, 16.
Porchet (A.), grainettier, r. Bonnel, 25.
Porraz (B.), épicier, pl. Louis XVI, 11.
Porret (J.-B.), fab, de corsets, r. de Sèze, 1.
Portail (L.), propr., r. Cuvier, 89.
Portaillier (veuve), rentière, q. St-Antoine, 11.
Portalès (T.), commiss. en m. r. Puits-Guillot,

19 et r. Royale 17.
Portalier (veuve), rentière, c. Vitton, 1.
Portalier (A.), m. de vins en gros, pl. de la Cr.-

Rousse, 19.
Portanier (A.-V.), employé â la préfecture du

Rhône, r. Perrache, 11.
Porte, menuis.-entrepr., pl. de la Pyramide, 4.
Porte (A.), épicier, r. du Palais-de-Justice, 8.
Porte (C.), m. fab., r. des Capucins, 26.
Porte, représenté par Bajollet, m. de houblon

en gros, r. Tramassac, 30.
Porte (L.), maçon-entrepr. r. de Saxe, 19.
Porte (A.), perceur, r. du Chariot-d'Or, 44.

90 -	 POR
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Porte (veuve), rentière, cote des Carmélites, 40. Poulat (N.), m. de grains, r. Grenette, 14.
Porte (_Mlle), cabaretière, r. de l'Arbalète, 3. 	 Poulat (J.-L.), méd., r. de Chartres, 33.
Portefais (P.), logeur, r. Villeroi, 12. 	 Poulat (B.), perruq., gr. r. de la Guillotière, 32.
Portier (G.), apprêt. d'étoffes pour la fab., r. Poulat (C.), propr., r. de Rochecardon, 53.

Vieille-Monnaie, 35.	 Poulet (A.), m. boucher, r. de la Reine, 30.
Portier (B.), épicier, r. des Remparts-d'Ainay,31 Poulet (E.), bourrel. et épicier, route de Vienne,6
Portier (P.), fab. de métiers, q. Bourgneuf, 42. Poulet (Vve), cafetière, pl. de la Pyramide, 1.
Portier (J.-B.), mercier, q. de Bondy. 	 Poulet (E.), charcutier, r. Moncey, 9.
Portier (J.), rentier, q. de Retz, 25. 	 Poulet (C.), entrepositaire, quai de Serin, 26.
Portier (L.), rentier, q. d'Orléans, 2. 	 Poulet (J.), galoches, g. r. de la Guillotière, 110.
Portier (M.), in. de rubans, r. St-Dominique,12. Poulet (J.-L.), m. mercier, r. du Mont-d'Or, 16.
Portier (L.) (veuve), tireur d'or, r. Terraille, 6. 	 Poulet (L.), m. de poterie, r. du Commerce, 35.
Portier (N.), tonnelier, r. Jouffroy, 15.	 Poulet (N.), rentier, r. Terraille, 22.
Posselier (J.-B.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 18. Poulet (C.), tailleur, r. Madame, 14.

- Posteur (J.-P.) fils, serrurier, r. de Fleurieux, 4. Poulet (P.), in. de tissus, quai d'Herbouville, 3.
Potallier (F.), rentier, pl. Napoléon, 4.	 Poulet (F ), tulliste, r. Vieille-Monnaie, 6.
Potallier (C.), m. papet. etlibr., pl. Louis XVI,8. Poulet(C.),m. de vins en gr. ,g.r. de la Guillot.,92
Patailler (E.), rentier, q. d'Herbouville, 6. 	 Poulin (S.), hâtier, r. de la Magdeleine, 6-8.
Potard (P.), propr., pl. St-Georges, 4.	 Poulin (E.), épicier, route de Vienne, 23.
Potet (I.),maît. de pens., montée du ch.Neuf, 49. Poulin (M.), rentier, cote des Carmélites, 2S.
Pothier (B.), cardeur de bourre de soie, r. Fe- Poulliange (F.), logeur, r. de Marseille, 2.

lissent, 35.	 Poule (Mine), ourdisseuse, r. du Griffon, 3.
Pothier (Mme), mercière, r. du Commerce; 12. Pourcelet (A.), chef de bureau à la mairie du 4e
Potier (J.), épicier, ay . Duquesne, 23.	 arrondissement, r. de Cuire, IQ.
Potier (M.) (Mlle), lingère, r. St-Côme, 4.	 Pourchet (C.-F.), cordonnier, r. Lebrun, 7.
Potin (C.), commis, r. Vielle-Monnaie, 14. 	 Pourchet (C.), épicier, r. Richan, 22-24.
Potin (C.), déb. de vin, montée des Capucins, 4. Pourchet (A.), emballeur-layetier, r. Clermont,3.
Potonnet (C.), maître maçon, r. du Palais-de- Pourchet (A.), reutier, r. de Puzy, 14.

Justice, 4.	 Pourchet (J.-M.), propriét.-tiss., r. St-Joseph,14.
Potrié (M.), rentier, c. Morand, 19. 	 Pourny (N.), bouquiniste, quai de l'Hôpital, 45.
Pottard (F.), tailleur, r. du Garret, 9. 	 Pourra (Vve), loueuse en garni, r. Bourbon, 52.
Pottier (veuve),couturrière enrobes, r. Dubois,5. Pourrat(A.),anc.droguiste, r.del'Annonciade,13.
Potton (A.), doct-méd., r. du Plat, 8. 	 Pourrat (A.), épicier droguiste en gr. (associé de
Potton, Laboré, Rodier et Cie, march. fabricant, 	 Racine), place de la Miséricorde, 4.

rue du Garet , 5.	 Pourrat (A.), ten. de livres, pl. du Petit-Collége,2
Pot' (J.), m. de meubles d'oc., pl. des Bernar- Pourriand (A.), professeur, r. des Bouchers, 5.

dines, 1.	 Pourrov (Vve), lingère, r. Dubois, 26.
Poty (J.-P.), m. de meubles, gr. r. de la Cr.- Pourtaillier (Mlle), modes et coiffures, place Im-

Rousse, 59.	 périale , 42.
Poualion (A.), poêlier, r. des Farges, 67. 	 Pousset (P.), curé de Saint-Bruno, intérieur du
Pouchant (G.), mercier, petite r. Longue, 5. 	 cloître des Chartreux, 12.
Pouchol (J.), maître maçon, r. d'Ivry, 28. 	 Poussonel (C.),liseur de dessins,r. Ste-Blandine,2
Pouchol (M.), tisseur, r. d'Ivry, 10. 	 Poutet (J.-P.), in. mercier, cote St-Sébastien,22.
Poudre (veuve), dégraisseuse, r. Calas, 8. 	 Poutet(J.), fabric. de navettes, Grande Côte, 45.
Poudret (J.-S.), m. de fournitures pour chapel- Pouviane (J.), boucher, r. Tramassac, 36-38.

lerie, r. Confort, 4.	 Poux (E.), cabaretier, cours Bourbon, 3.
Pouchot(A.), maître maçon, r. de la Préfecture ,3. Poux (A.), mai Ire maçon, r. Madame, 167.
Pouget(J.-B.), loueur en garni, r. Chaponay,7. Poux (L.), débit. de tabac, place du Marché, 2.
Pouillet (P.), épicier, r. de Marseille, 10. 	 Poux-Palluis (H.), linger, r. Poulaillerie, 9.
Pouillet )P.), poêlier, r. Mortier, 12.	 Pouzet (J.), aubergiste, r. de Puzy, 48.
Poujade (J.-L.), loueur en garni, r. Moncey, 9.	 Pouzet (C.), m.de peignes p. le tiss.,r.Coi;evox,l
Poujol (J.), cordonnier, r. Célu, 8. 	 Pouzet (J.-M.), (dit Perrot) , propriétaire , r.
Poujol (F.), renfler, pl. Louis-le-Grand, 17.	 Gorge-de-Loup, 6.
Poujoulat (F.) et Cie, m. fab., r. des Capucins, 22. Pouzet (J.), toiseur géomètre, r. Lanterne, 3.
Poujoulat (Mlle), rentière, r. de la Platière, 10. Pouzet (A.), voiturier et logeur, r. Mazenot, 12.
Poulaillon (J.-B.), rentier, q. St-Vincent, 29. 	 Pouzol (A.), perruquier, r. Bourbon, 29.
Poulaillon, (A.), apprêt. d'étoffes, r. de Genas, 17 Pouzon (F.), rentier, r. de la Reine, 10.
Poulain (F.), déb. de vin, r. Malesherbes, 46.	 Pouzon (P.), logeur, r. Noire, 14.
Poulain (J.-M.), épicier, r. St-Georges, 40. 	 Pov (P.), in. de broderies, r. Mercière, 42.
Poulard (F.), doct-méd., r. St-Jean, 40.	 Poy (F.), commission.en march., q. d' Albret,33.
Poulard (A.), empl. au ch. de fer, r. Nationale,11 Poy (B.), huissier, r. Constantine, 12.
Poulard (T.), rentier, pl. d'Ainay, 1-3. 	 Poy (C.), ni. linger, r. St-Pierre, 14.
Poulat (F.), charcutier et loueur en garni r. de Poy(A.), m. de papiers en gr.,r.de l'Arbre-Sec,8.

la Reine, 26.	 Pov, m. de soie eu gros. p. r. des Feuillants. 6.
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Poy (F:),, m. i soie en gros, pl. Tholozan, 19.
Poyard (J.), in. chapelier, r. St-Pierre, 19.
Foyard, cafetier, place St-Louis.
Poyard (J.), tulliste, r. de la Tuilerie, 5.
Poyart (T.), expert teneur de livr., r. Bourbon,29
Poyet (C.), boulanger, r. du Sacré-Coeur, 6.
Poyet (J.), m. de charbon, r. de Béarn, 16.
Poyet (F.), m. de fruits, route du Bourbonnais,8.
Poyet (J.-B.), m. mercier, r. Quatre-Chapeaux,8.
Poyet (J.-B.), rentier, r. Bourbon, 12.
Poyet (G.), rentier, r. Vaubecour, 11.
Poyet (F.), rentier, quai des Célestins, 13.
Poyet (J.-P.), teint. p. les fab., q. St-Vincent, 59.
Poyet (F.), m. de tissus, r. des Farges, 18.
Poyet (dame), m. de tissus, r. Neuve, 45.
Poyeton (J.), rentier, place Napoléon, 2.
Poyrieux (Dlle),m. de rub. p. modes,r.duPlittre,8
Pozet (B.), recev. de rentes, r. Bourgchanin, 36.
Pradat (P.), coutelier, quai Pierre-Seize, 24.
Pradel cadet, fabr., gr. r. Ste-Catherine, 3.
Pradel (P.), ni. de fruits et épic.,r.de la Tuilerie,1
Pradel aîné, march fabricant, r. Romarin, 8.
Pradel (J.-F.), perruq., g. r. de la Cr.-Rou55e,86
Pradel (J.-M.), m. de vins en gr., q. de Serin, 4.
Pradelle (A.), contre-maître, ch. de Gerland, 25.
Pradeloux, logeur, r. de Chartres, 8.
Pradère (J.), m. forain, cours de Brosses, 15.
Pradères (B.), in. de couvertures, pl. du Pont, 2.
Pradier (A.), débit. de liqueurs, r. Monsieur,29.
Pradier (Dlle), rentière, r. Nationale, 13.
Pradinaud (L.). entrep. de bâtira., c. Morand,44.
Pradolliet (M.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 16.
Pradon (M.), in. horloger, r. de la Fromagerie,I.
Prady (J.), maître maçon, r. d'Ivry, 9.
Prailve (E.), rentier, r. de Puzy, 16.
Prajoud (F.), épicier, r. Paphos, 32.
Prajoux (A.), déb.d'eau-de-vie,r. Montesquieu,55
Pralon (J.-M.), plâtrier,r. Palais-Grillet, 16.
Pramondon (J.-C.), commis,g.r. des Feuillants,8
Pramondon (J.-C.),commis-négoc.,r.Ste-Croix,2
Pramondon, Veyret et Coront„ q. St-Clair, 5.
Pranard (L.), tapissier r. Noire, 12.
Pranger (J.), cordonnier, r. Lafayette, 3.
Pras (C.-A.), rentier, r. de Puzy, 6.
Prat-Salle (J.-B.), in. bonnet., r. Quatre-Chap.,24
Prat (C.), femme Boute, bouchère, r. Masson,29.
Prat (L.), commiss.enmarchandises,q. Tilsitt,11.
Prat (J.), déb. d'eau-de-vie, ay. Duguesclin;199.
Prat (F.), empl. de commerce,q.d'Herbouville,l.
Prat (M.), loueur en garni, r. de la Charité, 27.
Prat (D. Vve), pervuquière, q. d'Herbouville, 38.
Prat (Vve), rentière, r. St-Denis, 20.
Prat (Dlle), rentière, cours de Brosses, 17.
Pratz (V.), herboriste, r. de la Reine, 37.
Pravaz (F.-H.), commis, r. Monsieur, 4.
Pravaz (J.), m. fabricant, r. St-Polycarpe, 46.
Praz (J.),appr.d'ét.p.lafab.,r.Vieille-Monnaie,17.
Praz (J.-B.), cabaretier, r. Royale, 19.
Pré (J.), garçon à la banque, c. Lafayette, 5.
Préaud (J.-M.), fabricant (maison Roustan et

Préaud), r. de Sèze,108.
Précino (L.), ferblantier, r. Souflot, 1.
Prèle (Dlle), modiste, r. St-Jean, 29.
Prely (L.),m.de verres à vit. ,pl. delaMiséricorde,3

Premier (P.); relieur de livres, r. AiereiFre; 8 i.

Premilieux (S.), architecte, r. St-Maurice.
Premilleux (J.), ten. de livres, pl. des Célestins,3
Prémillieux (dame), rentière, quai Fulchiron, 4.
Premillieux (J.), tailleur d'habits, r. Neuve, 8.
Prenat (C.), rentier, r. de la Reine, 6.
Prenat, directeur des forges et hauts fourneaux

de Givors, r. Sala, 9.
Prenat (F.), rentier, r. de Sèze, 17.
Prenat (Vve), rentière, quai Humbert,7.
Prenet (M.),m. de meubles d'occis., r. Juiverie,18
Prenet (A.), m. de parapluies, r. de Sèze, 16.
Prère-Laroche (G.-L.) marchand de charbons en

gros, r. du Chemin-de-Fer, 121.
Preselin (J.),loueur en garni, r. Monsieur, 141.
Presle (F.), m. de pap. d'emb., r. de la Reine, 41.
Pressevaine (A.),.rent.,m. du Chemin-de-Fer,39
Pretet(A.-J.), fripier, cours de Brosses, 10.
Prétet (J.-B.), rentier, r. Ferrandière, 54.
Prevost (J.), rentier, place Napoléon, 9-10.
Prevost (dame), rentière, place Napoléon, 13.
Prevost (A.), commis, r. Centrale, 75.
Prevost (H.), commissaire du gouvernement près

la Monnaie, rade la Charité, 32.
Prevost (S.-F.), m. de lingeries, pl. du PMtre,10.
Prevost (P.), moulinier en soie, r. Ney, 24.
Prevost (dame), rentière, cours Morand, 16.
Prevost (veuve), rentière, r. de Cuire, 26. 	 -
Prévot (G.), boulanger, cours des Tapis, 25.
Prévot (L.), bijoutier en faux, r. St-Romain, 4.
Prévot (J.), courtier en farines, r. d'Enfer, 14.
Prévot (C.), maîtresse, de pension, pass.de l'En-

fance, 8.
Prévot (A.-J.), rentier, chemin Longitudinal, en

face la maison Grosjean.
Prevotat (J.), serrurier, imp. Vieille-Monnaie, 4.
Prevotel (1.), tondeur de chi'ites, q. d'Albret, 16.
Preyre (L.), commiss. enmarch.,r. Lanterne,12
Prière (F.), cordonnier, petite r. de Cuire, 8.
Prietz (P.), maréchal-ferrant, place des Pénitents-

de-la-Croix, 3-6.
Prieur (Vve), cabaretière, quai de la Baleine, 21.
Priez (D.), dessinateur, r. Victor-Arnaud, 7.
Priez (J.), m. épicier, g. r. de la Guillotière, 40.
Priez (L.), fab. de mont. de corsets, g.r.Longue,7
Priez (J.-A.), rentier, r. Ste-Hélène, 27.
Prill(S.), pédicure, r. Lanterne, 19.
Prima (J.), herboriste, r. des Remp.-d'Ainay, 8.
Primat (B.), m. de grains, ch. du Sacré-Caeur,58.
Primat (Vve), rentière, r. Vieille-Monnaie, 20.
Priquet ancien bijoutier, r. Mercière. 36.
Pripet (C.), cordonnier, pl. du Marché, 3.
Privas-Guy, poêlier, r. de la Charité, 42.
Privat (H.), apprêteur, r. Pas-Etroit, 5.
Privat (B.), boucher, pl. de la Baleine, 2.
Privat (J.), boucher, r. St-Paul, 11.
Privat (L.), boucher, route du Bourbonnais, 3.
Privat (J.-P.), menuis., r. de l'Annonciade, 30.
Privat (J.), perruquier, côte des Carmélites, 14.
Privat (J.), poêlier, r. Ste-Monique, 2.
Privat (J.-F.), propriétaire, r. de Chartres, 13.
Privat (P.), rentier, r. Tronchet, 3.
Proal (Dlle), rentière, r. des Farges, 129.
Probet, m. de paille de turquie, r. Grenette, 9.
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Probst (J.-T.), m. et fact. de pianos, r. d'Oran, 2. Prud'hon (N.), march. de vin, rue de Puzy, 52.
Proie (Vve), m. de parapluies, ay. des Martyrs,90. P,runet (P.), maîtr. inaç., q. de Castellane, 12, 13.
Prolety (M.), plâtrier, r. de la Préfecture, 7. 	 Prunier (E.), comm. en march., quai de Retz, 6.
Prouienaz, rentier, r. de Chartres, 22.	 Prunier (C.) , march. de fromages eu gros, rue
Prompt (L.-J.), commis, r. Pizay, 23.	 Port-du-Temple, 14.
Prost (frères, fabr. de balais, rue Poulaillerie, 26. Prunier (P.), débit. de liq., a y. de Vendôme, 180.
Prost (C.), march. de blouses, rue Grenette, 6.	 Prunier (L.), rentier, cours Morand, 11.
Prost (veuve), rentière, rue des Capucins, 13. 	 Prunier (veuve), rentière, cours Morand, 5.
Prost (veuve), rentière, chem. laCroix-Delorme. Prut (L.), garde-magasin des lits militaires , quai
Prost (J.-B.), apprêteur, r. Vieille-Monnaie,16.	 St-Vincent, 12.
Prost-Rivet , tailleur, rue Impériale, 2S. Pruvel (L.), cord., gr, r. de laCroix-Rousse, 8.
Prost (F.), mont. de boit. de mont., rueDubois.2. Pubillier (P.), serrurier, rue du Pavillon, 1, 3.
Prost (veuve), m. de broderies, r. des Capucins,43 Puech (A.), in. de soie en gr., r. Puits_Gaillot, 9.
Prost (C.), march. de chapelets, rue Kléber, 2. 	 Pugeat (J.), restaurateur, rue Ferrandière , 53.
Prost (P.), marchand chapelier, rue Lafont, 2.	 Pugens (J.-B.), direct. de Gymn., r. Tronchet,21.
Prost (P.-N.), épicier, r. St-Vincent-de-Paule, 4. Puget(J.-A.), maréch.-ferrant, pl. St-Michel, 3.
Prost (H.), épicier, quai Bourgneuf, 30. 	 Puget (veuve), fabr. de passeur., r. Grenette, 4.
Prost (veuve), épicière, quai de la Charité, 33. 	 Pugin (L.), commis, rue de l'Annonciade, 20.
Prost (Dine) , exploitant un bateau à laver , place Pugnou(J.), march. coutelier, gal. de l'Argue,73.

St-Clair, 6.	 Puillat (Dme Ve), rentière, rue des Capucins, 12.
Prost (A.),liseur de dess., r. Vieille-Monnaie, 19. Pulliat (J.), ni. fab. , rue des Capucins, 18.
Prost (G.) , m. de pap. peints, rue Bourbon, 26. Puisochet (A.) march. de bois, pl. Napoléon, 2.
Prost (J.-C1.), m. de poterie, quai de Bondy, 68. Pujol(J.), entrepr. de bains pub., pl. Sathonay,3.
Prost (T.-L.), propriétaire, rue de Tourville, 12. Pujol(J. D1Ie), entr. de bains pub., r. Bourbon,58
Prost (L.), rentier, rue Lainerie, 14. 	 Pujol , maître de pension , quai d'Albret, 36.
Prost (J.-M.), rentier , rue Bourbon, 27.	 Pujol (L.), restaurateur, rue de Sèze, 31.
Prost (veuve), rentier, place Louis XVI. 4. 	 Pujolas(J.),perruq.,-coiffeur, cours Morand, 18.
Prost (veuve), rentière, rue Bourbon, 17. 	 Pujos (F.), serrurier, rue des Echevins , 1.
Prost (P. veuve), rentière, cours Bourbon, 3. 	 Puliet (J.) , recteur de la chapelle , cloître de
Prost (A. Dlle), rentière, rue Bourbon. 23 et 25.	 Fourvières, 7.
Prost(J.), serrurier, rue Juiverie, 20. 	 Pulliat (J,) (maison Aubert jeune etPulliat), m.
Prost (J.-E.), voiturier, rue des Passants, 30. 	 de tulles, r. des Capucins, 15.
Prota (J.) , épicier et marchand de charbons , Pupat (L.), charpentier, rue Madame, 107.

rue Bourgchanin, 1. Pupat (A.), voiturier, route de Bourgogne, 14.
Protaud (C.), sculpteur, quai de l'Archevêché, 2. Pupet (P.), propriét.-rentier, quai de Vaise, 17.
Proteaux (A.), menuisier, rue des Asperges, 43. Pupet aîné, m. de grains, route du Bourbonnais.
Prothaux (C.), march. de mercer, r. Impériale,l. Pupier (A.), charcutier, rue Cuvier, 7.
Prothière (J.-M.), épicier, rue du Repos, 30. 	 Pupier (O.), charcutier, place Sathonay, 6.
Prothière (J.-C.), prêtre, mont. deFourvières,12. Pupier (B.), épicier, place du Petit-Change, 3.
Prothio (Dlle), débit. de tabac, place St-Nizier, 2. Pupier (J.), liquor. en gros, r. de l'Arbre-Sec,3 7.
Proton (A.), avocat, rue Tramassac, 1. 	 Pupier (Fr.). m. de meubles, rue du Bœuf, 34.
Proton (V.), march. de tissus, rue St-Côme , 2.	 Pupier (J.), fabr. de plâtres, r. du Cimetiàre, 4.
Proty (J.), facteur à la criée, pl. St-Jean, 4. 	 Pupier (J.-C.), recev. de rentes, pl. Sathonay, 2.
Proual (J.), commis, rue des Capucins, 9.	 Pupier (B.), rentier, quai St-Vincent, 48.
Proudhon(A.), rentier, rue Désirée, 1.	 Pupier (F.), fabricant de montures de parapluies,
Prouvier (J.), comm. en march. rue Donnée, 1. 	 rue de l'Annonciade, 20.
Prouviez (J.), commiss., quai de Castellane, 5.	 Puravel (Dite), m. à la toilette, rue du Plat, 22.
Prouzet, enipl. au ch. de fer, q. delaBaleine,19. Purel (P.), march. d'épicerie, rue Madame, 51.
Provat (Dlle), rentière, rue Ste-Hélène, 35. 	 Puretti-(R.), artiste, place du Perron, 3.
Provençal (J.), m. de soie, cours Morand, 6.	 Pussier (B.), laitier, gr. r. de la Guillotière, 102.
Prudent (Dlle), rentière, rue des Augustins, 7. 	 Putel(Ve), m. d'obj. de piété, m. de Fourvières,9.
Prudhon(A.), tord., r. des Remparts-'d'Amnay,l3 Puthod(P.-J.), appr. de chap., r. de l'Hôpital. 42.
Prudhomme (J.), cabaretier, r. de Flesselles, 20. Puthod (F.), pâtissier, quai Fulchiron, 5.
Prudhome(J.), fabr. de col. de pâte, r. Juiverie,21 Putod (F.), tonnelier, quai de Serin, 17.
Prudhome (A.), quincailler, rue St-Jean, 1.	 Puvelaud (F.), ni. de meubles, quai St-Clair, G.
Prudhomme (J.-P.), march. quincailler en gros, Puvillad (J.-M.), cafetier, place Louis XVI, 7.

rue Mercière, 64.	 Puvilland (J.-M.) , rn. de gr. et far., r. Raisin, 18.
Prudhomme(M.), relieur de livres, rueRaisin, 7. Puvicel (Dlle), dévideuse, rue Ro yale, 6.
Prudhomme (H. veuve) , rentière, rue Sala, 15. Puvis (Mme), rentière, rue de la Charité, 76.
Prudhomme (M. Bile), rent., q. d'Herbouville,19 Puvis de Chavanne, rent. rue St-Dominique, 6.
Prud'homme frères , march. de tissus en gros , Puy (A.), marchand-boucher, rue Bodin, 20.

rue St-Marcel , 23.	 Puy (J.) , chapelier, gr. r. de la Croix-Rousse,-46.
Prudhomme(Dlle), m. à la toilette, r..Grenette,19 Puy (J.), friteur, escalier du Perron.
Prudhon , juge , quai Fulchiron, 6. 	 Puy (A.), rentier, quai de Retz, 20.

13
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Puy (B.), rentier, place Louis-le-Grand,; 17.
Puy (E.), rentier, rue Bourbon, 40.
Puy (J. veuve), rent., gr. r. de la Guillotière, 11
Puy (F.), teinturier, quai d'Herbouville, 38.
Puroche (B. veuve), propr .,rue des Gloriettes.1

194 --	 RA1
Puvseh (J.-C.), ont., r. des Fossés-St-lrénée 4 5.
Puysech (C.), teneur de livres , r. Tramassac, 1 6.

0. Puzin (A.-C.), empl. àla régie, c. Lafayette, 2.
Puzin (J.), propr. et tisseur, r. de Villeneuve, 4 .

3 Pyzel (Dlle), ourdisseuse, rué du Griffon, 10.

4

Quantin (P.), marc. de charbon, grande r. de la
Guillotiêre, 101.

Quantin (L.), maréchal-ferrant, r. des Archers,2,
et r. Confort, 8.

Quantin (veuve), rentière, place du Change, 2.
Quatreveeuv (E.), profes. au Lycée, q. Castellane,9
Querennet (F.), boulanger, cours Bourbon, 61.
Quet (L.-P.), pharmacien, r. de la Préfecture, 5.
Quétant (M.), m. de liqueurs, r. Nationale, 33.
Quettant (J.-F.), m. de tissus, gr. r. Longue 19.
Quevalet (F.), in. d'outils et d'instruments de

tissage, r. de la Charité, 7.
Quicolet (J.), r. Lanterne, 11.
Quidant(P.), cafetier, nouveau q. Fulchiron.
Quidant (J.-M.), cafetier, r. de laQuarantaine,44
Quidant (J.), prof. de mus., chem. St-Etienne.
Quidant (C.), prop., chem. de Francheville, 9.
Quillon (J.), boulanger, r. des Deux-Cousins, 1.
Quillon (J.), cabaretier, r. Félissent, 62.
Quillon (A.), écrivain pubic, r. Montebello, 18.
Quillon (J.), prop. et rentier, r. d'Enfer, 29.
Quillon, prop.-rent., g. r. de la Croix-Rou55e,40
Quillen (A.), rep. de comm., r. St-Côme, 8.

Quillon (F.), tailleur, avenue des Martyrs. 90.
Quinet (J.), cabaretier, r. Suiphon, 30.
Quinet (D.), propr., chemin de Champvert, 24.
Quinet (L.), rentier, r. Trois-Maries,"1.
Quinon (J.-B.), m. de meubles, r. de Gadagne, 2
Quinque (L.), logeur, g. pl. de la Croix-Rou55e,16
Quinqueton (C.), rent., g. r. St-Catherine, 5.
Quinson, m. fab. (maison Girard neveu , Quinson

et Cie), place Tholozan, 19.
Quinson (v c), in. de chaus., r. de la Charité, 42.
Quinson (F.), commis, quai de Retz, 15.
Quinson (G.), rentier, r. du Plat, 8.
Quinson (veuve), r. de 1'Annonciade, 22.
Quinson (H.), tourneur, Montée-Rey, 5.
Quinson (F.), rentier, r. St-Pothin, 24.
Quintallet (C.), chapelier, r. Bourbon, 33.
Quinth (G.), maitre maçon, r. Tramassac, 28.
Quinth (J.), maitre maçon, r. Noire, 13.
Quinth (M.), maître maçon, r. de Provence, 3.
Quisard(F.),,rentier, r. Bét-d'Argent, 7.
Quizard (J.-V.), m. de soie en gros, r. Désirée,16
Quoëx (L.), rentier, quai de Castellane, 12-13.
Quouth (Dite), mercière, r. Bouteille, 9.

R

Rabatel (P.), perruq., r. des Remp.-d'Aimav, 43.
Rabatel (A.), blanc. de eh. de pail., r. Ferrandière.
Rabatel (veuve) , boulang., gr. r. de la Guillot, 34
Rabatel (A.), cabaretier, route de Vienne, 6.
Rabatel (J.), cordonnier, cours des Tapis, 22.
Rabatel (P.), m. épicier, r. Dumont, 6.
Rabatel (V.), m. de grain. en gr, gr. r. de la Guil.88
Rabatel (P.), rentier, r. Thomassin, 44.
Rabatel (C.), tissenr et prop., r. de Sèze, 111.
Rabatet (J.), charron, route de Vienne, 16.
Rabel (J.), bouéher, cours Lafayette, 24.
Rabillet (J.-B.), menuisier, r. Duviard, 9.
Rabillou (C.), in. de volailles, r. de la Martin., 12.
Rabilloud (J.), bourrelier, pl. du Marché, 10.
Rabilloud (F.), m. de grains, r. duSacré-Cceur, 64
Rabilloud (E.), tailleur, r. St-Marcel, 29.
Rabinel (J.), fact. enmarch.,r. Centrale, 77.
Rabolat (F'.), tripier, r. St-Georges, 35.
Rabotton (L.), tisseur et prop., r. Tête-d'Or.
Rabusson (G.), menuisier, r. V.-Monnaie, 13.
Rabat (J.), m. de chaises, q. de Bondy, 53.
Racer (A.), rentier, cours Morand, 49.
Rachat (P.), propriétaire, r. Boileau, 63.
Rachel (J.), m. ferronnier, r. Mercière, 68.

Racine (J.), épicier-drog., r. de la Miséricorde, 4.
Racine (C.), graveur sur bois, r. Cuvier, 9.
Racine (C.), peintre en voitures, pl. de l'hospice,,G.
Ract (C.), épicier, r. St-Louis, 6.
Raret (P.),'propriétaire, r. Felissent, 62.
Ract (A.-G.), tapis., q. St-Clair, 8, et r. Royale, 15
Ract (A.-G.), tapissier, quai St-Clair. 9.
Racurt (C.), doct-médecin, gr. r. de la Guillot.113
Radamel père, rentier, place de la Pyramide, 1.
Radamelle (J.), mod. en bon., r. Montesquieu, 56
Radisson (B.), ess. p. le commerce, r. Centrale,45
Radisson (A.(, surveillant à la Martinière, r. des

Augustins, 5.
Radis, veuve, rentière, r. Dubois, 27.
Radix (A.), traiteur, chemin des Etroits, 8.
Raffard et Gonnard, fab. rue Désirée, 2.
Raffard(L.), fab. de prod chimiq., r. d'Enghien,52
Raffard (E.), m. de tulles, r. des Capucins, 7.
Raffer (A.), modiste, r. Lemot, 10.
Raffi (G.), m. de charbon, r. Bouteille, 18.
Raffin (P.), ébéniste, avenue de Vendôme, 62.
Raffi, veuve, épicière, r. Mulet, 2.
Raffin, frères, fabricant, r. Royale, 31.
Raffin (A.), marbrier, r. Bourbon, 51.
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Baffin (P.), ni. de mercerie, r, Mercière, 42. 	 Ramier (V.), malt. de pens., pl. de Fourvières,4
Raffut (B.-J.), pharm., gr. r. de 1aCr.-Rousse,52.
Raffin (J.-M.), rentier, quai des Célestins, 12.
Baffin (P.), rentier, r. Centrale, 47.
Raffin, veuve, rentière, place Louis XVI, 2.
Raffin D11e. rentière, quai de l'Archevêché, 3.
Ragache (J.), perruquier, r. de Chartres, 21.
Raginel (A.), corroyeur, r. Dubois, 14.
Raginel (F.), emballeur, r. Puits-Gaillot, 7.
Raginel (C.), rentier, r. Bély, 7,
Ragio (L.), m. de vieux linges, r. St-Paul, 9,
Raggio (B.), propriétaire-tisseur, r. du Mail, 45.
Ragnerie (F.), plâtrier, r. du Plat, 2.
Ragou (J.), retraité de la régie, r. des Tanneurs,2
Ragot (M.), voyer en chef, r. St-Georges, 59.
Raguenet (L.), fab. de peignes, r. du Griffon, 3.
Raguenet (A)., rentier, r. Louis-le-Grand, 33.
Ragotry (C.), rentier, r. Henri 1V, 3.
Rahoux (H.), moulinier, r. Villeroi, 23.
Raillard (J.-F.), cafetier, r. Rozier, 3.
Raillard (A.), fab. de gazes, r. des Capucins, 36.
Rainard (L.), doct.-médecin, r. de Condé, 7.
Rainoud (C.), cafetier, quai de Bondy.
Rajay (A.), cabaretier, gal. de l'Hôpital, 5.
Rapt (L.), boulanger, r. Petit-David, 4.
Ramadier (M.), médecin, pl. de la Miséricorde,5.
Ramape (P.), épicier, r. Rabelais, 29.
Ramagnol, cabaretier, r. d'Ossaris, 35.
Ramassant (A.), perruq., gr. r. de la Guillot., 61.
Ramat (A.), épicier, r. Jacquard, 14.
Ramav (E.), capit. de bat. àvap., q. Combalot, 3.
Ramay(E.), fermier des droits d'attache et loueur

de fiacre, r. Longitudinale.
Ramay dance, modiste, place Confort, 7.
Rambaud (J,.-B.), avocat, r. de l'Archevêché, 2.
Rambaud (B.), goulanger, ay . Duguesclin, 66.
Rambaud veuve, cal. de chap. de paille, r. Tupin,8
Rambaud (J.-C.), clerc d'avoué, q. de Bondy, 70.
Rambaud (C.), cons. 'a lac. Impériale, r. Sala, 11.
Rambaud (C.), fondeur de suif, r. Petit, 23.
Rambaud (M.), médecin, r. Lanterne, 6.
Rambaud (A.), rentier, quai St-Vincent, 61.
Rambaud (B.), rentier, cours Morand, 27.
Rambaud (J.), rentier, r. du Plat, 2.
Rambaud (J.-P.), rentier, quai Bourgneuf, 3.
Rambaud (L.), rentier, place Louis-le-Grand,35.
Rambaud (S.), rentier, r. Impériale.
Rambaud (B.), rentière, r. d'Enfer, 26.
Rambaud, secrétaire, quai de la Charité, 38.
Rambaud, teneur (le livres, r. du Boeuf, 28.
Ramblanc (G.), maître maçon, r. de la Loge, 2.
Ramboz frères, imp. lithog., pl. des Terreaux, 7.
Rameau (R.), logeur, r. Moncey, 54.
Ramel (C.), charcutier, r. du Commerce, 16.
Ramel (L.), déb. de tabac, grande r. de la Croix-

Rousse, 18.
Rame! (M.) (Dlle), in. de mercerie, grande r. de

la Croix-Rousse, 34.
Ramel (P.), tailleur, pl. Confort, 9.
Ramel frères, teintur., r. De la -Vieille,  13.
Ramié (A.), commission., pl. Sathonay, 1.
Ramié (A.), comm. en m., pl. Croix-Piquet, 5.
Ramier (P.-F.), propriét., r. Terraîlle, 16 et r.
Ramier ; rentier, place Louis XVI. 13.

Désirée, 15.
Ramier (H.). deb. de vin, r. Touret, 11.
Rampal (G.), in. de légumes, r. Ste-Elisabeth,22.
Rampher, passementier, r. Octavio-Mev, 1.
Rampignon (J.), chiffonnier, cours Bourbon. 78.
Rampon (A.-M.), épicier, cours Vitton, 44.
Rampon (C.) , grainetier, fleuriste , galerie de

l'Hôpital, 16 et 18.
Rampon (P.), rentier, montée Rev, 4.
Rampon (J.), mar. de tissus en gros (maison Ram-

pon et Pellet), r. Ste-Marie-des-Terreaux, 24.
Ramoffer, propriétaire, r. Ferrandière, 2.
Ramond (S.-L.), épicier, r. -Quatre-Chapeaux, 11
Ramser (M.), entrep. de confections dans les pri-

sons, quai de la Charité, 26.
Rance (P.), coin. en farines, r. d'Aguesseau, 20.
Rance (Mme), galocher, r. de Chabrol, 3.
Randin (A.), agent d'affaires, r. Dumenge, 15.
Randin (J.-B.), confiseur, r. Puits-Gaillot, 27.
Randin (1111e), modiste, place des Capucins, 5.
Randon (C.), épicier, r. des Farges, 99.
Randon (H.), liseur de dess,, r. de la Bombarde,2
Randon (A.) (Dlle), liseuse de d., r. Pouteau, 21
Randon-(A.), lis. de des., r. Vieille-Monnaie, 23:
Randon (J.-F.), logeur, r. de Penthièvre. 13.
Randu (J.), fab. de cordes, r. Raisin. 1G.
Randu (F.) (v e), prop., g. r. de la Guillotiére,113
Ranfiu (J.), teinturier, r. Raisin, 14.
Rangé (E.), rentier, r. Bourbon, 54.
Ramier (Dame), rentière, r. Centrale, 73.
Ranvoise (dame), mercière, r. de l'Hôpital, 42.
Ranvoizet (Z.), menuisier, petite r. Pizav, 4.
Raoux (P.), commis-voyageur, cours Bourbon,13
Raoux (E.), maréchal-ferrant, r. des Farges, 156.
Raoux (E.-G.), représ. de comm., r. Royale, 9.
Rapet (P.), m. papetier, r. St-Marcel, 33.
Raphaeli (F.), horloger, r. d'Austerlitz, 12.
Raphanel, Métrai (C), ni. de plumes et de fleurs

Côme, 4.
Rapon (L.), -menuisier, pl. Sathonay, 1.
Rapou (A.) fils, doct.-medec., r. du Plat, 11.
Rapou (veuve), institutrice, r. St-Jean, 19.
Rapoux (011e), rent., r. François-Dauphin, 10.
Rapp (E.), brasseur, quai St-Vincent, 23.
Rapp (P.), fumiste, r. de l'Annonciade 16.
Rappet (B.), avocat, place St-Jean, 5.
Rappet, clerc d'avoué, quai d'Albret, 31.
Rappet (veuve), prop., chem. de Francheville,44
Rappin (011e), rentière, r. de Cuire, 15.
Rappou (H.), court. en mar., Palais des Arts.
Raspart (M.), ferblantier, r. St-Jean, 39.
Raquet (A.), cordier, r. Pailleron, 14.
Rascher, confiseur, rue Impériale, 9.
Rassat (L.), limonadier, place de la Charité, 2.
Rassat (C.), menuisier, r. Boileau, 67.
Rassat (veuve), rentière, place des Capucins, 1..
Raspillau (J.), rentier, r. de Condé, 28.
Rast (L.), marc. de soie en gros, r. Désirée, 1G.
Rastah (M.), épicier, r. du Pavillon,,1-2.
Rasurel (C.), perruquier, r. (lu Garet, 7.
Rat (B.), cabaretier, avenue de Vendôme, 171.
Rateau, empl. au chemin de fer, r. du Pont-de-

la-Gare, 1.-
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Ratel (B.), boucher, r. Imbert-Colomès, 31.	 Ravinet (J.-P.), traiteur, r. de Trion, 67.
Rater (G.), doct.médec., r. du Plat, 3. 	 Ravinet-Metonniat (J.), associé au directeur de
Rater, routier, r. des Deux-Maisons.	 la monnaie, r. de la Charité, 32.
Rater, rentier, r. du Plat, 1.	 Ravoud (P.), m. cirier, r. Tupin, 27•
Ratery (J.), fab. de cartons, r. Vieille-Monnaie,l0 Ravoux, fab. (maison Andréan et Ravoux) , rue
Raton (E.), cabaretier, r. des Prêtres, 11. 	 rue St-Polycarpe, 14.
Raton , cafetier, route du Bourbonnais, 19. 	 Ravoux (F.), débitant de vin , r. Saint-Georges, 2.
Raton (C.), in. de grains et farines, r. Confort,25. Ravat (J.-A.)„épicier, quai de Serin, 48.
Raton (J.), propriétaire tiss., r. de Villeneuve, 5. Ravut (Vve), m. de faïence, routede Bourgogne,5
Raton (J.-B.), propriétaire, ch. des Aqueducs, 4. Ravut(J.-A.),m. de pierres de taille,q.de Serin,48
Raton (L.), propriétaire, plaine deChampagne,17. Raout (C.), rentier, r. du Plat, 6.
Raton (L.), fils, propriét., ch. des Aqueducs, 15. Ray (B.), agent comptable, r. de Fargues, 2.
Ratton (E.), m. épicier, r. Tupin-Rompu, 2. 	 Ray (J.-P.), baigneur, chocolatier, pl. d'Ainay, 4,
Ratton (J.), commis-greffier, r. St-Georges, 59. 	 et rue Bourgelat, 7.
Ratton (C.), propriétaire, r. de Chartres, 21 Ray (L. fils), commis-négociant, q. de Serin, 18.
Ratton (J.), m. quincaillier en gr., r. Mercière,64 Ray (J.), employé à la banque, r. Bugeaud, 10.
Raucourt (Vve), rentière, quai de la Charité, 2. Ray jeune et Cie, fabr. , place Croix-Paquet, 2.
Rauer (J.), rentier, r. de la Platière, 2. 	 Ray (B.), linger, r. Quatre-Chapeanx, 8.
Raclin (N.), coutelier, cours Morand, 18. 	 Ray (J.-A.), linger, r. Quatre-Chapeanx, 8.
Ravaisse (T.), propriét. rentier, quai de Serin,55 Ray (Dlle), lingère, r. Palais-Grillet, 10.
Ravailler-Guigard,m. d'huil, en gr. ,r.Lanterne28 Ray (Dlle), orfèvre, r. Mercière, 28.
Ravalut (J.-B.), épicier, r. Pas-Etroit, 1. 	 Ray (M.), professeur, cours Lafayette, 4,
Ravarin (F.), propriét. rentier, quai de Vaise,23. Ray (L.), m. de vins en gros, quai de Serin, 18.
Ravarin (A), in. de bois, gare d'eau de Vaise.	 Rayanne, rentier, quai de la Baleine, 20.
Ravat (A.), in. boisselier, g. r. de la Guillot.,179. Raymond (Al.) , marchand de papiers peints ,
Ravat (J.), m. épicier, cours Bourbon, 99. 	 rue Impériale, 52.
Ravat (C.) aîné, tailleur, pl. St-Pierre, 2.	 Raymond (J.), bottier, r. St-Dominique, 13.
Rave (A.), march. de bouchons en gros (associé Raymond (B.-M.), boul., r. St-Pierre-de-Vaise,20

de Pevron), quai de Castellane, 9. 	 Raymond (O.), chineur, quai des Cordeliers, 9.
Raye (J.-M.), coffretier en bois, r. d'Amboise,14. Raymond(F.).fab.de corsets, r. de la Préfecture,3
Rave (A.) aîné, fabricant, r. du Griffon, 2.	 Raymond (J.), épicier, cours Suchet, 20.
Rave (H.), linger, r. des Capucins, 26.	 Raymond (T.), forgeron, r..Basse-Combalot, 7.
Rave (C), fab. (maison Renaudin et Rave), rue St- Raymond (J.-B.), guimpier, r. Port-Charlet, 45.

Polycarpe, 10.	 Raymond (A.), gray. s. métaux, pl. desTerreaux,1
Rave (dame), propriétaire, chem. St-Etienne.	 Raymond (A.), menuisier, r. Juiverie, 2.
Rave (Vve), rentière, r. de la Préfecture, 10. 	 Raymond (J.-F.).m. de meubl., coursBourbon,84
Rave et Cie, fab. de cols brev., r. Impériale, 65. Raymond (F.), plieur, r. Lafa yette, 13.
Ravel (A.), cafetier, route de Grenoble. 	 Raymond (dame), propr. rentière, r. Calas, 13.
Ravel (J. Dlle), m. mercière, pl. du Plâtre, 5. 	 Ra ymond, rentier, quai de la Baleine, 19.
Ravel (Dlle), ourdisseuse, r. St-Polycarpe, 12. 	 Raimond (J.-C.-H.), rentier, r. Royale, 38.
Ravel (A.), propriétaire rentier, conrs Morand, 8. Raymond (Vve),rentière,imp.de l'Annonciade, 7.
Ravel (J.-B.), serrurier, r. de Puzy, 18. 	 Raymond (H.), ni. de rub. en gr.,pl. du Plâtre, l3
Ravel de Malleval, rentier, r. Louis-le-Grand, 16. Raymond (F.), sculpteur, r. Boissac, 3.
Raverat (A.), rentier, r. des Remparts-d'Ainay,8 Raymond (C.), tapissier, galerie de l'Hôpital, 57.
Ravet(A.),cabaretier,pl. duMarché-aux-Grains,2 Raymond (H.), marchand de tulles en gros ,
Ravet (J.), commis, quai St-Vincent, 33.	 associé de Bellin-Rabut.
Ravet (C.), commiss. en march., q. St-Clair, 16. Raymond (E.), marchand de vieux fer en gros ,
Ravet (A.), ébéniste, r. Suiphon, 23.	 r. des Marronniers, 5.
Ravet (P.), rentier, r. Neyret,12.	 Raynard, maçon, r. de la Monnaie, 9.
Ravet (C.), teneur de livres, pl. St-Clair, 6. 	 Raynard (S.), rentier, r. Casimir-Perrier, 68.
Ravier (F.), cabaretier, r. de la Quarantaine, 441. Ravnaud(dame),bâtonnier,côte des Carmélites,40.
Ravier (P.), fabricant (maison Savoie , Ravier et Raynaud (P.), bijoutier, r. Mercière, 4.

Chanu), pl. Tholozan, 22.	 Raynaud (H.), m. boucher, r. Masséna, 25.
Ravier (P.), fabricant, place Tholozan, 22.	 Raynaud (C.), boulanger, r. St-Georges, 44.
Ravier (P.), m. de liq. en gr., av.deVendôme,116 Raynaud (P.), boulanger, r. Royale, 17.
Ravier (P.), m.de liqueurs en gr. ,r.d'Enghien,l9. Raynaud (F.), marchand de charbons en gris, r.
Ravier (C), rentier, quai St-Antoine, 34.	 Casimir-Perrier, 74.
Ravier (C.), rentier, r. Louis-le-Grand, 3.	 Raynaud(N.),m.decharb.,routeduBourbonnais36
Ravier(J.-M.), rentier,r.desRemparts-d'Ainay,l0 Raynaud (J.-C.), charron, cours Bavard, 36.
Ravier (P.), rentier, chemin du Pont-d'Alaï, 47. Raynaud (A.), conduct. de dilig.,c. de Brosses,17.
Ravier (Vve), rentière, r. St-Dominique, 2. 	 Raynaud (C.), employé, r. Pomme-de-Pin , 8.
Ravichon (F.), boucher, cours Lafayette, 53.	 Raynaud (F.), tonnelier, g. r. de la Guillot., 68.
Ravichou (J.-C.), rentier, r. de Trion, 56. 	 Raynaud (L.), plieur, passage de la Loge, 8.
Ravinet (J.), médecin, r. des Augustins, 3. 	 Raynaud (J.-L.), rentier, r. des Deux-Places, 7
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Raynaud (F.), serrurier, r. de PArbre-Sec, 38. Regarnie (M.), rentier, r. de la Monnaie, 4
Raynaud (C.), m: de tissus, r. Dubois, 2. 	 Regard (J.-A.), cordonnier, r. Duviard, 5.
Raynaud (J--F.), m. de tissus, r. St-Pierre, 37. Regard (G.), rentier, quai de la Baleine, 17.
Reynaud, ling. et bonneterie , rue Impériale, 19.Regaudiat (L.), bijoutier, quai des Célestins, 41.
Raynaud (L.-J.), m. de tissus, r. Mercière, 17. . Regaudiat (A.), commis, r. Ro yale, 5.
Rayne (J.), cabaretier, ay. des Martyrs, 201. 	 Regey (J.), modiste en bon., r. Quatre-Chapeaux,4
Raynerie, rentier, r. Louis-le-Grand, 28.	 Regey (N'.-C.),liquoriste engros,r. Bugeaud, 7.
Rayor (Vve), rentière, quai des Célestins, 6. 	 Régipa (J.-B.), fabricant de ressorts à corsets,
Raze (J.), m. de charbons, r. Mercière, 41. 	 montée du chemin Neuf, 39.
Razon (A.), cafetier, r. de l'Arbre-Sec, 13. 	 Regipas (J.-B.), m. del. d'ànesse,r. des Farges, 4 4 4
Razuret fils aîné, fabricant pl. Croix-Paquet, 5. Régipas (H.), in. de meubles, r. Palais-Grillet, 14.
Razuret (A.), m. mercier, quai Saint-Antoine, 27. Regipas, veuve, propriétaire, r. du Garet, 12.
Razuret (J.), m. mercier, côte St-Sébastien, 41. Régipas, (O.), rentier, r. St-Vincent-de-Paul, 16.
Razy (A.), boucher, ch. de la Demi-Lune, 5: 	 Regipas, veuve, rentière, quai St-Antoine, 45.
Razy (L.), boucher, r. Rivet, 19. 	 Régipas (B.), tailleur-prop., r., Dunoir, 49.
Razy (Vve), rentière, r. d'Enfer, 35. 	 Régipas (J.-B.), m. tailleur, gal. de l'Argue, 62,64
Razy (A.), serrurier, r. du Chariot-d'Or, 9. 	 Régipas (J.-C.), boulanger, place St-Clair, 7.
Reauge (F.), badigeonneur,r.Vieille-Monnaie,12. Régis, veuve, rentière, r. Charlet, 9.
Reaulant (A.), ten. pens. bourgeoise, r. Dubois,5. Régis (G.), m. de soieries, r. des Capucins 7.
Réault (A.) , directeur de l'assurance dite la Regley, rentier, r. Noire, 20.

France, quai de Bondy, 56. 	 Regnat (F.), rentier, r. de la Reine, 52.
Rebard, médecin, r.de Rochecardon, 49. 	 Regnault de Parcieux (T.), r., pl. L.-le-Grand, 27.
Rebatel-Hébrard et Cie , dentelles , art. de Saint- Regné et Patin, fabricant, r. des Capucins, 29.

Quantin et Tarare, rue Impériale, 11.	 Régnier (F.), cabaretier, r. du Mont-d'Or, 2.
Rebatel (J.), rentier, cours Lafayette, 4. 	 Regnier (J.), fab. de can. de para. pl. de l'Hôpital,2
Rebattu (J.), ferblantier, r. Sala, 32. 	 Regnier (P.), commis, r. St-Jean, 22.
Rebel (A.}, plâtrier, r. Raisin, 13. 	 Regnier (P.-M:), commis, place du Concert, 3.
Rebesson(J.),m.de vieux soul.,pl. des Cordel.,22 Regnier (G.), dessinateur, r. des Célestins, 2.
Rebeyre (S.), fabricant, r. Vieille-Monnaie, 43 Regnier (J.-F.(, fabricant,r. du Griffon, 12.
Rebevrotte(M.),fab.de parapl.,gal.de l'Hôpita1,3 I Regnier (L.), fabricant, r. du Griffon, 12.
Rebillard (Vve), rentière, r. de la Reine, '7. 	 Regnier (J.-F.), marchand de grains en gros,
Rebord (L.), m. de liqueurs, r. Villeroi, 59.	 grande r. de la Guillotière, 67.
Rebotton (daine Vve), rentière, q. de Bondy. Regnier, ing. au ch. de fer, r. d'Enghien, 13 et 45.
Reboul (U.), perruquier, r. Tramassac, 26. 	 Regnier (F.), mercier, r. Poulaillerie, 14.
Reboul(J.-B.),commis en mercerie ,c. Lafavette,2 Reygnier (J.-M.), peintre-plâtrier, r. Godefroy, 9,
Reboul (M.-A.), chef d'institution, r. Romarin,27 Regnier (J.-M.), rentier, quai de Castellane, 3.
Reboul (J.) , loueur en garni, r: de Puzy, 32. Regnier, veuve, rentière, r. d'Aniboise, 2.
Reboul (P.), menuisier, r. Bodin, 5-3.	 Regnier, Dlle, rentière, r. Neuve , 36.
Reboul (J.-B.), march. mercier (associé de Cha- Regnier (P.), tailleur, pl. neuve des Carmes, 6.

brier), r. Quatre-Chapeaux, 33. 	 Regnier (P.), teneur de livres, pl. du Concert,
Reboul, professeur au Lycée, r. Buisson, 3. 	 Regnier (Ed.), traiteur, r. d'Ivry, 7.
Rebour (A.-E.), rentier, r. François-Dauphin, 4. Regniet (A.), coffretier en bois, q. St-Antoine, 3i.
Rebryend (J.), premier commis des contribu- Regny (L.), propriétaire, chaus. Perrache, 30.

tions directes, r, de Villeurbanne, 26.	 Rehm(X.), bottier, r. du Commerce, 19.
Rebsamen (J.-J.), profess. de piano, place Louis- Reichert (J.), charcutier, cours Lafayette, 30.

le-Grand , 21.	 Reichniann (G.), commis, cours Morand, 25.
• Rebsamen (J.-J.), rentier, r. de Puzy, 34.	 Reichsoffer (It.), m. de nouv., quai St-Antoine, 35.

Rebufard, marinier, ch. de la Combe-Blanche. Reignier (1'.), chef d'atelier, r. des Farges, 80.
Rebuffat (P.), rentier, r. Port-du-Temple, 14. Reignier (J.-B.), fayencier, r. de la Martinière,11,
Rebut (J.), entrepr. de bains, pl. de la Charité,2 Reignier (J.), peintre de fleurs, pl. Sathonay, 4.
Recamier (A.), rentier, r. de Puzy, 7. Reilleux (C.), agent d'affaires, c. de Brosses.
Récod (A.), tripier, g. pl. de la Cr.-Rousse, 42. Reilleux (1,..), commis, r. du Commerce, 1.
Recorbet (B.), roulier, route du Bourbonnais,19. Reilleux(L.), menuisier, p.l du m. a.uxGrains, 3,
Recorbet, teneur de livres, r. Royale, 11. 	 Reilleux (P.), propriétaire ,p1. du m. aux Grains,4.
Recordon (C.), professeur, r. des Augustins, 7. Reillieux (P.), prop.-rentier, pl. St-Louis, 9.
Redarès (F.), rentier, place Napoléon, 9-12. 	 Reimps (L.), fab. de bleu, cours Morand, 27.
Redet (F.), forgeron, r. de la Magdeleine, 21. 	 Reinaud (J.-P.), fabricant, quai St-CIair, 6.
Redon frères , m. de gants, rue Impériale, 26.	 Reinaud (A.-C.), rentier, quai St-Clair, 6.
Redon (L.), ovaliste, avenue des Martyrs, 201 	 Reine (Dlle), rentière, r. Royale, 13.
Rédore (B.), m. de chaises, r. Mercière, 58. 	 Reinhard (J.), cordonnier, r. des Farges, 413.
Redoux (J.), clerc de notaire, c. Napoléon, 20. Reishoffer, dame, lingère, quai St-Antoine, 13.
Rees (A.), professeur, r. Constantine, 1.	 Reiss (J.), teneur de livres, avenue de Saxe, 16.
Reffa (E.),propriétaire,r. de Chartres, .35	 Reissier (P.), rentier, r. Bourbon, 7.
Reffet (P.), Dlle, lingère, r. St-Marcel, 4&.	 Reissier, rentière, r. St-Hélène,29.
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Rejanin, propriétaire, plaine de. Champagne, 8.
Rejauni, logeuse, gr. r. de la Croix-Rousse, 8.
Rejaunier (J.-A.), avocat, r. des Célestins, 3.
Relachon (P.), rentier, r. de Cuire, 26.
Relave (A.), rentier, r. de Marseille, 46.
Rellieux (P.), propriétaire, r. d'Ossaris, 10.
Relin (L), m. de lingerie, pl. Confort, 2.
Rellin (E.), v., m.-fab. de chaises,r.des Capucins,3
Remillier, dame, rentière, r. Confort, 1.
Remillier, veuve, rentière, r. de Grenoble, 44.
Remilleux, veuve, rentière, r. Monsieur, 47.
Remilleux (J.), rentière, r. Neuve, 13.
Remillieux (F.), tailleur, r. Neuve, 8.
Rémond (L.), m. de charbon, r. Pizay, 14.
Remond (L.), m. de charbon, r. Terme, 1.
Remp (L.), fabr. de produits chimiques, associé

d'Aubsamen, r. Cuvier, 2.
Remy (M.), commiss.-priseur, r. de Condé, 8, 10.
Remy, dame, rentière, cours de Brosses, 15.
Rémy (F.), voiturier, avenue de Vendôme, 222.
Renard (P.-C.), boulanger, r. St-Georges, 84.
Renard (P.), boulanger, r. Vieille-Monnaie, 17.
Renard (P.), bouquiniste, gal. de l'Hôpital, 32.
Renard (J.), fab. de soufflets, place Grôlier, 2.
Renard, veuve, m. de mercerie, r. St-Denis, 1.
Renard (J.), papetier, r. Bourbon, 31.
Renard (A.) rentier, q. d'Herbouville. 3.
Renard frères, fab., quai St-Clair, 12.
Renard (F.), rentière, cours Morand, 6.
Renard, rentier, impasse du Doyenné, 2.
Renard, entrepr. de bâtirai., de tra y . pub., constr.

de mater. de chem. de fer, c. Lafayette, 137.
Renard (J.-C.), propr.-rent., r. de Condé, 16.
Renard (A.), teinturier, pl. de la Boucle, 1-2-3.
Renard (F.-A.), teinturier, q. Bourgneuf, 2.
Renard (J.-M.) père, teint., q. Bourgneuf, 52.
Renard (J.) cadet, teintur., quai Bourgneuf, 52.
Renard(J.), teint. (ass. de Villct), q. Castellane,1l
Renaud (J.-F.), aubergiste, place de la Baleine,4.
Renaud (J.), perruquier, cours Lafayette, 59.
Renaud (P.), boucher, r. Neuve, 35.
Renaud (C.) père, cabaretier, r. d'Ossaris, 11.
Renaud (C.), cabaretier, r. St-Paul, 6.
_Renaud (J.), cabaretier, r. Villeroi, 23.
Renaud (J.), charpentier, r. Madame, 119.
Renaud (P.) fils, ni. de Gharb., r. d'Ossaris, 11.
Renaud(P. ),cond.de dilig.gr. r. delaGuillotière,46
Renaud (J.-L.), droguiste, r. Dubois, 27.
Renaud (A.), employé, r. Poulaillerie, 45.
Renaud (J.), employé, r. Centrale, 51.
Renaud (F.-Y.), épicier, r. Bourbon, 31.
Renaud (F.), épicier, r. d'Austerlitz, 13.
Renaud (H.), ferblantier, quai d'Herbouville, 9.
Renaud (B.-M.), fondeur de brins de baleines, r.

Grolée, 46.
Renaud (F.), marinier, quai de Serin, 6.
Renaud (J.), marinier, quai de Seriu, î.
Renaud (F.), menuisier, r. Bonteille, 17.
Renaud (J.-J.), menuisier, r. Vieille-Monnaie,'31
Renaud (S.), mercier, r. Thomassin, 48.
Renaud (dame),merc., g.r. de la Croix-Rou55e,22
Renaud (veuve), ourdiss., r. Vieille-Monnaie, 23.
Renaud (J.), prop. et tiss., impasse Dumont, 15.
Renaud (J.), prop. et tiss., r. Duv iard, 10.
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Renaud (É.), recev. de rentes, r. de la Charité,7ft
Renaud (P.), recev. de rentes, r. Ferrandière, 20.
Renaud (G.), rentier, r. de la Bombarde, 3.
Renaud (T.), rentier, r. de la Monnaie, 18.
Renaud (P.), teinturier, r. Vieille-Monnaie, 6.
Renaud (C.), tourneur en bois, r. des Remparts-

d'Ainay,17.
Renaud (C.), tour. en bois, côte des Carmélites,28
Renaudin et C. Rave, fabric., r. St-Polvcarpe, 10.
Renchesle (J.), profess. de mus., r. Juiverie, 23.
Rendu (F.), m. de chap.' de paille, r. Mercière, 15
Rendu (L.), épicier, r. Gentil, 31.
Rendu (F.), tailleur, r. Centrale, 49.
Réné (J.), épicier, r. Pareille, 13.
Réné (J.) (veuve), lingère, r. de l'Hôpital, '78.
Renel (J.) (ve), m. de glans, r. St-Dominique, 10.
Renner (J.), ferblantier, r. St-Cyr. 31.
Rennevier (veuve), raccommodeuse de dentelles ,

Bât-d'Argent, 12.
Renevier (J.-B.), rentier, r. de l'Annonciade, 18.
Renevier (J.), sellier, pl. Louis-le-Grand, 33.
Renoir (L.), m. de dent., r. Bât-d'Argent, 2.
Renoir (A.), rentier, quai St-Antoiue, 22.
Renoir (V.), rentier, r. Sirène, 40.
Renon (J.-C.), voiturier, impasse de la Vi,illc, 6.
Renouard (A.)et Cie, m. de sel en g., q. de iietz,19
Renoud-Lyas (M.), boucher, r. Sala, 15.
Renier (V.), rentier, r. de la Monnaie, 11
Repécot (E.), commis, quai de Bondy, 47.
Repelin (veuve), débit. de tabac, r. Tholozan, 19.
Repelin (M.), ni. de soie en gr., r. Désirée, 6.
Repelin (E.), rue Tholozan, 19.
Repiquet (P.-A.), et Sylvent fab.', pl. Croix-Pà-

quet, 2.
Reppmann (A.), cordonnier, r. Neuve, 42.
Reptin (J.), poêlier, route du Bourbonnais, 79.
Rerole et Cie, fabr., pl. Croix-Paquet, 11.
Rérolle, ingénieur civil, pl. Louis AVI, 8.
Rérolle (E.-E.), rentier, r. Bonrbon, 30.
Rérolle frères, m. de tissus en gr., r. Mereière,1
Rescharme (J.), m. de vieux papiers, r. Saint-

Polvcarpe, 44.
Ressier (P.), m. de coup. de rub., r. du Plat, 2.
Ressiguier (J.),mod. en bon., pl.des Cordeliers,22
Ressort (A.), prop., r. Duplessis, 75.
Reteau (L.), men., r. de Tables-Claudiennes, 18.
Re tif (L.), chaud., r. des Remparts-d'Ainav, 14.
Restoulle (dame), lingère, q. St-Antoine, 32.
Rety (Mme),blanch.de dent., r. de laMartinière,12
Rety (L.), charron, r. de Jarente, 23.
Rety (J.-B.), rentier, r. de Castries, 6.
Reudet (J.-M.), doct.-méd., r. Impériale.
Reuille (L.), horloger, cours Morand, 57.
Reuille (C.), rentier, r. de Condé, 16.
Revav (P.), moulinier, cours Vitton, 64.
Reveil (E.), vi-présid. du Corps législatif, direct.

d'assurances, r. de la Préfecture, 1.
Réveillac (F.), poêlier en fonte, pl. Kléber, 3.
Reveillac (A.), poêlier, r. de l'Epie, 14'
Revel (A.), ni. de charbon, r. Mortier, 11.
Revel (dame), modiste en bon., c. Morand, 26.
Revel (J.), commis, cours Vitton, 5.
Revel (J, P.), dégraisseur, agi. de Vendùme, 99.
Revel (F.), liseur de dessins, pl. du Perron, 1.
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Revel dame, modiste, r. Centrale, 83.
Reveil (F.), m. de parapluies, r. del'Arbre-Sec, 10
Revel (B.), profes. d'écritures, r. St-Dominique, 4
Revel (C.). repr. de commerce, q. de Retz, 23.
Revel, rentier, r. St-Hélène, 16.
Revel (A.), rentier, place Napoléon, 13.
Revelin (E.), cabaretier, r. des Asperges, 47.
Revello et Giorda, te n. le Café-Neuf, place Louis-

le-Grand, 7.
Revellon, rentier, r. Mercière, 36.
Revelus (J.), épicier, r. Charlemagne, 64.
Revenu (J.-M.), cabaretier, r. Basse-Combalot,13.
Revenu (A.), épicier, r. Moncey, 10.
Revenu (A.), propriétaire, r. d'Aguesseau, 7.
Revenu (C.), propr., che. des Trois-Artichauds,10
Revenu (F.), propriétaire, r. d'Aguesseau, 7.
Revenu(J.),propr., che. des Trois-Artichauds, 4.
Reverand (B.), épicier, r. Tramessae, 19.
Reverand (A.), peintre-plâtrier, r. Centrale, 57.
Reverchon (M.), aubergiste, chaus. Perrache, 27.
Reverchon veuve, m. de grains, r. Stella, 5.
Reverchon (A.), logeur, r. Bourgchamin, 42.
Reverchon (P.), in. mercier, r. Poulaillerie, 9.
Reverchon (C), pharmacien, r. Domont-d'Or, 16.
Reverchon (L.), pharm., pl. de la Cr.-Rousse, 5,
Reverchon (E.), m. de poterie, r. de Sèze, 11.
Reverchon (A.), l'entier, pl. de la Douane, 3.
Reverchon (J.-F.-X.), rentier, pl. Sathonay, 6..
Reverchon (J.), rentier, r. de Puzy, 21.
Reverchon (L.), rentier, q. St-Vincent, 38.
Reverchon (L.), rentier, place Sathonay, 6.
Reverchon, teneur de livres, q. d'Herbouville,37.
Reverd (R.-M.), veuve, perrupuière, r. Célu, 12,
Reverdet (A.), cordonnier, r. Bourgchamin 10.
Reverdet (B.), m. de meubles, r. Palais-Grille.t,10
Reverdier (E.-G.), perruquier, r. Perrot, 13.
Reverdy (A.), m. de charbons. c. Lafayette, 87.
Reverdy (J.-B.), fruitier, r. Félissent, 48.
Reverdy, frères , fabricants , place Croix- Pà-

quet , 3.
Reverdy (A.), fabricant, r. Royale, 17.
Reverdy (E.), fabricant, (maison Guichard, et

Revert) quai Saint-Vincent, 47.
Reveron, rentier, r. des Farges, 8.
Reveroni (S.), régiss. de maisons, r. Neuve, 42.
Reverony veuve, rentière, q. d'Herbouville, 15.
Reveronq (S.), agent d'affaires, pl, Louis XVI, 9.
Revers (A.), cabaretier, r. d'Austerlitz, f7.
Revet (J.), commis, q. de la Charité, 31.
Revet, rentière, r. Sala, 15.
Revière (P.), m. mercier, r. Centrale, 49.
Revillac, chaud. et poêlier, r. de l'Ange, 6.
Reville (H.), m. de fruits, q. de Bourgneuf, 56.
Revillon (P.), horloger, gr. r. de la Guillot., 67.
Revillon, rentier, pl. de la Douane, 4.
Revoil, rentier, r. Mercière, 36.
Revoil (dame), rentière, pl. Napoléon, 4.
Revoin (J), patron marinier, q. de Serin, 3.
Revoin (J.), débitant de vin, p. d'Isly, 8.
Revoiron, commis, q. des Cordeliers, 3.
Revoit (dame), m. de mercerie, r. Centrale, 70.

' Revol (J.-M.), boulanger, q. de la Charité, 34.
Revol(J.-A.), coiffeur, gr. pl. de la Cr.-Rousse,16
Revol (L.), cordonnier,, r. Montesquieu, 21.

Revol (J.), cadet, m. de couvertures, r. Bourg-
chamin, 26.

Revol (L.), m. d'outils p. la fab., pl. du Perron, 5..
Revol (J.-B.), économe, gr. r. Longue, 8.
Revol, empl. de commerce, q. d'Herbouville, 33..
Revol (veuve), entrepositaire, q. de Serin, 33.
Revol (J.-M.), fab. de couvertures, r. Confort, 5.
Revel (A.), fruitier, r. de la Loge, 4.
Revol (C.), fils, m. de grains en gros, gr. r. de

la Guillotière, 140.
Revel (C.), menuisier, pl. de la Cr.-Rousse, 9.
Revol (J.-F.). menuisier, r. Voltaire, 11.
Revol (M.), menuisier, r. Doyenné, 10,
Revol (veuve), in. de mercerie, chemin du

Sacré-Cceur, 80.
Revol (J.P.), patron marinier, q. de Serin, 49•
Revel (P.), m. de peignes, q. de la Baleine, 21.
Revol (G.), rentier, cours Morand, 21.
Revol (J.), rentier, r. d'Amboise, 12.
Revol (Vve), rentière, r. Louis-le-Grand, 9.
Revol (Vve), rentière, r. St-Denis, 22.
Revol (P.), ni. fab. de tulles, r. Romarin, 3.
Revol (M.), m. de vins en gr., quai de Serin,33.
Revola (P.), cabaretier, chem. de la Une.
Revolier(Vve), ten.un cab. delect.,ay.de Saxe,58
Revollon (A.), épicier, r. de la Quarantaine, 48.
Revollon (C.-L.), horloger, r. Raisin, 1.
Revollon (Vve), rentière, quai Desaix, 1.
Revolon (J.), rentier, r. Vaubecour, 42.
Revoux (F.), fabricant, r. St-Polycarpe, 14.
Revoux (F.), rentier, r. Mercière, 38.
Rey (4.-L.), agent de change, r. Pizay, 5.
Rey (J.), boucher, r. de Marseille, 3 (bis).
Rey (J.-B.), boucher, r. Duphot, 1.
Rey (H.), boucher, r. Charlet, 14.
Rey (A.), cafetier, r. Charlemagne, 58.
Rey (C.), cabaretier, r. de Turenne, 7.
Rey (P.), cabaretier, r. St-Vincent-de-Paule, '7.
Rey (P.), cabaretier, montée Rey, 7-9.
Rey (Vve), cabaretière, quai de Serin, 54.
Rey (I.), m. de charbon, r. Masséna, 18.
Rey (J.), fabric. de chaises, r. Port-Charlet, 34.
Rey (J.-M.), charcutier, r. Confort, 26.
Rey (P.), charron, passage Primat, 8.
Bey (Vve), m. de comestibles, r. Lafont, 20.
Rey (J.), épicier, r. St-Jean, 21.
Rey (P.), épicier, passage Primat, 8.
Rey (V.), ferrailleur, cours Bourbon, 22.
Rey (Vve), in. de fourneaux, r. Mercière. 53.
Rey (C.), fondeur en caractères, pl. St-Jean, 4.
Rey (L.), géomètre toiseur, r. de Chartres, 11.
Roy (F.), horloger, cours Morand, 17.
Rey (Dlle), institutrice, r, du Chapeau-Rouge,33
Rey (J.-L.), déb. de liqueurs, pl. des Célestins,2.
Rey (P.), débit. de liqueurs, r. Ste-Elisabeth,51.
Rey (J.), imprimeur-lithographe, r. St-Côme, 2.
Rey (A.), m. mercier, r. de Sèze, 17.
Rey (J.), m. mercier, r. St-Louis, 10.
Rey (Dlle), ourdisseuse, pl. Tholozan, 21.
Rey (dame), ten. pens. bourgeoise, r. Neuve, 12.
Hey (N.), poêlier en tôle, r. Confort, 10.
Rey (A.), prof. h l'école véterin.,q. Bourgneuf, 5.
Rey (A.), propriétaire, chemin des Massues, 2.
Rey (L.), propriétaire, r. Chabrol, 62.
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Bey, rentier, ch. Ste-Anne, allée du Sacré-Cœur.
Re y (A.), rentier,r. Louis-le-Grand, 6.
Rey (C.), rentier, cours Bourbon, 13.
Rey (E.), rentier, quai d'Albret, 30.
Rey (E.), rentier et propriétaire, c. Morand, 44.
Rey (F.), rentier, place de la Douane, 4.
Rey (G.), rentier, place St-Jean, 4.
Rey (J.), rentier, r. Monsieur, 5.
Rey (J.), rentier, r. Mercière, 20.
Rey (H.), rentier, r. Ste-Hélène, 4.
Rey (H.), rentier, place Napoléon, 13.
Rey (M.), rentier, r. Sala, 30.
Rey (Vve), rentière, r. de Jarente, 16.
Re (E. Dlle), rentière, r. Centrale, 48.
Rey (Dlle), rentière, r. de Jussieu, 21,
Rey (J.), m. de rouenneries, pl.de la Baleine,l.
Re y (L.), tailleur, r. d'Algérie, 10.
Rey-Bourbon (A.), épicier, quai Fulchiron, 20.
Reybard (L.), doct.-méd., pl. Louis-le-Grand, 26.
Reybard (dame), régleuse de pap., r. des Forces,2
Reybaud (J. dessinai. p. la fabr., r. Monsieur,1.
Reybaud (J.), dessin. p. fabr., r. des Capucins,22
Reybo-t (J.), rentier, r. de la Reine, 38.
Reybriolet (dame), rentière, m. du ch. Neuf, 57.
Reydelet (E.), avocat, place St-Jean, 8.
Reydelet (dame), m.de fleurs artif.,r.Centrale,48.
Reydet (S.), commis-négociant, q. de Bondy, 11.
Reydet (L.), guimpier, r. Champier, 5.
Reygneux, cabaretier, quai de Retz, 27.
Reymann (P.), charron, r. St-Louis, 12.
Reymond (C.), épicier, petite r. de Cuire, 2.
Reymond (F.), épicier, g. r. de la Cr.-Rousse,38.
Reymond (F.-A.), ferrailleur, cours Bourbon, 57.
Reymond (L.), fruitier, quai Bourgneuf, 17.
Reymondié (S.-E.), légiste, r. St-Pierre, 37.
Revmaudon (J.), blanchisseur de chapeaux de

paille, r. Tupin, 10.
Reymondon (C.), cordonnier, r. Palais-Grillet, 2.
Reynard (C ), charcutier, r. de Flesselles, 20.
Reynard (J.-E.), charcutier, r, du Garet, 9.
Reynard (J.-M.), m. d'épiceries, r. Grôlée, 7:
Reynard (J.), loueur en garni, pl. du Concert, 2.
Reynard (M.), mécanicien, r. Tronchet, 3.
Re yuard (F.), tour. en b., imp. de l'Annonciade, 7
Reynaud, t. un bat, 'à laver, r. St-Georges, 128.
Reynaud (J ), boucher, r. Dubois, 31.
Reynaud (N.), boulanger, r. de Trion, 26.
Reynaud (J.), cabaretier, r. Félissent, 49.
Reynaud (A.), m. de charbon, r. Terraille, 3.
Reynaud (L.), cordonnier, r. Centrale, '74.
Reynaud (L.), court. en mar., r. d'Algérie, 10,
Reynaud (P.), dess, p. la fab., r. Puits-Gaillot, 29.
Reynaud (P.), dess. en fabr., r. Monsieur, 48.
Reynaud (A.), épicier, gr. de la Guillotière, 30.
Reynaud (C.), m. de grains, gr. r.'de la Guillot.150
Reynaud et Josserand cousins, fabricants , r. du

Griffon , 5.
Reynaud (J.), fils, m.-ferrant, r.du Bourbonnais,2
Reynaud (P.), médecin, r. Romarain, 23.
Reynaud (P.), m. de p. de terre, q .de la Baleine,l6
Reynaud (F.), prop. et tisseur, r. Pelletier, 10.
Reynaud (H.), prop. et tisseur, r. Pelletier, 10.
Reynaud (C.), rentier, r. de Cuire, 61.
Reynaud (P.-A.), rentier, quai Bougneuf, 2.

Reynaud (M.), rentière, cours Lafayette, 30.
Reynaud (F.), serrurier, gr. r. Longue, 15.
Reynaud (J.), m. de soie en gros, r. Désiré, 13.
Reynaud (J.-B.), tailleur, r. Roinarain, 29.
Reynaud (A.), tailleur, place St-Paul, 5.
Reynaud (A.), teneur de livres, r. P. du Temple,17
Reynaud (J.-L.), m. ,de tissus, r. Mercière, 15.
Reynaud-Tabard, rentier, pl. de la Phramide, 1
Re y naud et Rulliod dames, ourdiss r. Donnée, 1.
Reynier (A.), droguiste et épie., r de l'Epie, 2.
Reyniar (-P.), débitant de liq., r. des Capucins,24.
Reynier (J.-J.), poêlier, r. Jouffro y , 4.
Reynier cousins et Drevet, fab., r. du Griffon ,12.
Reyonnet (E.), débit. de liqueurs, r. Moncey, 6.
Reynon (J.), voiturier, r. Couverte, 2.
Reynot (J.), voiturier, r. Couverte, 2.
Reyra Dlle. couturière, r. de la Gerbe, 2.
Reyre (A.), commis, r. du Commerce, 43.
Reyre (C.), commis; côte des Carmélites, 18.
Revre frères, fab. rue du Griffon, 7.
Reyre (P.), rentier, r. de la Charité, 27.
Reyssel (J.), chiffonnier, cours Bourbons, 44.
Reys lier (P.), cafetier, -quai 'Bourgneuf, 40.
Re yst (X.), rentier, r. Pa-Etroit, 9.
Rhimter, rentier, quai -$ ilsitt, 20.
Rhodon (G.), perruquier, quai de Bondy, 64.
Rianne (J.), m. maçon, r. St-Pierre de Vaise, 35.
Riaux (J.), fab. d'eaugaz., q. de la Charité, 4.
Ribabieu, insp. des télégraphes, r. Bourbon, 46.
Ribard (M.-G.), veuve, rentière, r. Rozier, 6.
Ribaud (J.), cabaretier, r. Félissent, 17.
Ribaud, pâtissier, rue Impériale, 4.
Ribaud (J.), m. de chargons, r. du Sacré-Cieur,52.
Ribaud (M)., rom. en soieries, q. d'Albret, 32.
Ribaud (M.), m. de soie en gros, r. Désirée, 4.
Ribeau (P.), dégraisseur, r. du Sacré-Cœur, 30.
Ribeau (F.), ni. de vieux soul., r. Bourgchanin, 1.
Ribelin fils, ch..de bur. àla Préfecture ,r.St-Jean,42
Ribelin (M.), coiffeur, r. St-Jean, 42.
Ribelot, veuve, m. de chaussons, r. Pailleron, 6.
Ribère (C.), coiffeur, R. Royale, 1.1.
lliberolles fils, épicier, r. des Prêtres, 4.
Ribet, rentier, quai de Retz, 16.
Ribollet-Bauchu (P.), m. de tapisserie, laine et

ornements d'Eglise, rue de Célestins, 2.
Ribod (J.), pâtissier, cours de Brosses, 6.
Ribolet (A.), épicier r. des Augustins, 11.
Ribollet (A.), perruquier, avenue de Vendôme, 92
Ribollet (F.), épicier, r. Thomassin, 5.
Ribollet(F.-X.), épicier, quai de Bondy, 11.
-Ribollet(J,),drog. et fab. de prod. chim., av. de,

Vendôme, 54.
Ribollet (F.), m. droguiste, ay. de Vendôme, 54.
Ribollet et Mongrenier, fabricants, r. de Thou, 1.
Ribollet (F.), rentier, r. de Puzy, 5.
Ribon (C.), m. d'encre, r. Mercière, 90.
Ribost (J.), teinturier, r. des Prêtres, 17.
,Riboud (C.-F.), commis, r. Ste.-Catherine, 47.
Riboud fils et Cie, fabricants, r. Lafont, 20.
Riboud (P.), fabricant, r. des Capucins, 20.
Riboud (P.), fabricant, r. des Capucins, 3.
Riboud frères, fabricants, r. des Capucins, 20.
Riboud (A.), propr.-renier, q. d'Albret, 38.
Riboud, rentier, pl. d'Ainar, 2.
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Itlboud (veuve), tulliste, r. Vielle-Monnaie, 26.
Riboud (IL), tourneur sur met., r. Thomassin,24.
Riboulet (J, M.), cabaretier, r. Moncey, 5.
Riboulet (A.), commis, pl. du Petit-Collége 4.
Riboulet (C.), dégraisseur, r. de la Monnaie, 16.
Riboulet (G.), maçon, r. du Prado, 1.
Riboulet (T.), maître maçon, impasse q. St-

Vincent, 32.
Riboulet(T.), maître maç. etpropr., r. Voltaire,35
Riboulet (A.), propr., r. des Fossés-St-Irénée. 3.
Riboulet (H.), propr., r. St-Pierre-le-Vieux, 13.
Riboulet (C.), rentier, r. Royale, 17.
Riboulet (A.-F.), tiss. et propr., pl. des Tapis, 1.
Ricamier, rentier, r. Sala, 13.
Reicand (P.), maître maçon, r. de la Vieille,13.
Ricand (L.), mercier, r. de Trion, 14.
Ricanet. (Mme), modiste, r. du Commerce, 10.
Ricanet (E.), m. de sacs de toile, r. Roquette, 1.
Ricannet (L.), cordon., gr. r. de la Guillotière,96
Ricard (F.), coinmiss. de transports, pl. du Con-

cert, 3.
Ricard (J. T.), épicier, r. Madame, 152.
Ricard (P.) fils et Cie, fabric. , petite r. des Feuil-

lants, 9.
Ricard (L.), menuisier, r. Godefroy, 23.
Ricard (J.-M.), fab. de papiers peints, ch. des

Etroits, 9.
Ricardy (D.), rentier, r. d'Algérie, 2.
Richard (Mlle), accoucheuse, r. St-Pierre-de-

Vaise, 28.
Richard(P.), affineur d'or, r. de la Préferture, 7.
Richard (J.-H.), experts en affaire de commerce ,

pl. du Plâtre, 7.
Richard (J.), cabaretier, r. Bayard, fi.	 •
Richard (L.), cabaretier, r. Henri IV, 10.
Richard (P.), cafetier, c. Morand, 19.
Richard (veuve), cabar., côte des Carmélites, 36.
Richard (A.), fab. de cartonnages pour bureaux,

r. des Capucins, 22.
Richard (A.), m. de charbon, r. Monsieur, 44.
Richard (3.-P.), m. de charbons, sur la Saône.
Richard (P.), chapelier, r. St-Domiuique, 1.
Richard (O.), chaudronnier, associé de Baudoiu,

c. Lafayette, 109.
Richard (J.), m. de chiff., r. de la petite-Claire,5.
Richard(Mme), modiste en bonnets, c. Morand,18
Ricard (F.), commis m. de vins, r. des Rem-

pards-d'Ainay, 38.
Richard (J.), dentiste, r. Vaubecour, 2.
Richard (J.), dentiste, r. du Commerce, 1.
Richard (J.-B.), déb. d'eau-de-vie, r. Charle-

magne, 9.
Richard (J.), déb. d'eau-de-vie, r. Moncey, 81.
Richard(F.), m. d'instruments, q. St-Antoine,1t.
Richard (S.-J.) , m. et fab. d'huile , g. r. de la

Guillotière, 113.
Richard (veuve), épicière, r. Dumout, 17.
Richard (A.), fab., r. Royale, 31.
Richard, Raffin et Cie, r. Impériale, 3.
Richardot (J,), formier, r. Palais-Grillet, 24.
Richard(C.), insp. des postes, q. de la Charité,33.
Richard(A.), liseur de dess., r. Camille-Jordan,3
Richard (E.), liseur de dess., r. des Tables-Clau-

tiennes, 16.

Richard (J.), liseur de desius, r. des Tables-Cla r
diennes, 12.

Richard (J.-H.), mandataire salarié pour l'adm,
des faillites, r. Pomme-de-Pin, 8.

Richard (B.), menuisier, Grande-Côte, 51.
Rihcard (J.-M.), menuisier, e. Vitton, 44:
Richard (M.), menuisier, r. de la Tuilerie, 3.
Richard (Mlle), modiste, r. Bourbon, 35.
Richard (_M.), passementier, ch. du Sacré-Coeur.
Richard (A.), fab. de peignes, r. des Capucins,21.
Richard (J.-B.), pharmacien, r. de la Gerbe, 2.
Richard (A.), propr., r. des Farges, 26.
Richard (C.), propr.-rentier, r. Bayard, 6.
Ricbard (J.-L.), propr et tisseur, r. Jacquard, 12.
Richard, rentier, r. Madame, 8.
Richard (A.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 13:
Richard (A.), rentier, r. Bourbon, 52.
Rihcard (B ), représ. de comm., r. Buisson, 3.
Richard (C.), rentier, r. Tramassac, 30.
Richard (L.), rentier, pl. Louis-le-Graud, 5.
Richard (veuve), rentière, r, de Trion, 8.
Richard (veuve), rentière, r. de la Baleine, 2.
Richard (veuve), rentière, pl. St-Laurent, 1.
Richard (veuve), raccommodeuse de châles, A',

Donnée, 2.
Richard (E.), m. fab. de savons en gros, pl. de It

Miséricorde, 2.
Richard (J.), fah, de produits chim., route

Bourbonnais, 66.
Richard (3.-F.), serrurier-méc., r. Cuvier, 11.
Richard (J.), serrurier, r. Pizay, II.
Richard (J.), serrurier, r. de la Vigilance, 3.
Richard(V.), sous-chef de gare, r. Petite-Claire,27
Richard(veuve), taill., r. des Remparts-d'Ainav, 5.
Richard (J.), teneur de livres, r. St-Marcel, 42.
Richard (J.), teneur de liv., pl. St-Jean, 4.
Richard (H.), fab. de tulles (maison Sibille et

Richard), petite r. des Feuillants, 5.
Richard de Nancy (C.-J.), doct.-méd., pl. Louis-

le Grand, 31.
Richard, Janffray et Armanet, épiciers, pl. de la

Miséricorde, 2.
Richard-Vitton (J.-L.F.), maire du 3 e arrondis-

ment, r. Montchat.
Richardon (E.), commis, ay. de Saxe, 56.
Richardon (Mme), ordisseuse, r. du Griffon, 2.
Richardot (A.), ferronnier, r. de la Terrasse, 4.
Richarme (J.-B,), libr. anc., q. de l'Hôpital , 27
Richarme (A.), ferrailleur, r. Servient, 20.
Richarme (A.), propr., q. de Bondy, 60.
Richarme (G.), rentier, q. d'Albret, 29.
Richarme (E.), rentier, q. d'Albret, 32.
Richarme (C.), tailleur, r. St-Clair, 2.
Richaud (A.), charpentier, r. Moncev, 65.
Richaud (C.), rentier, pl. Napoléon, u3.
Riche (J.-M.), agent d'affaires, r. Rabelais, 12.
Riche (J.), architecte, r. de Castries, 3.
Riche (L.), m. d'outils pour la fab., r. d'Aus-

terlitz, 10.
Riche (A.), épicier, r. de Flesselles, 6.
Riche (F.), m. de grains, r. Ste-Croix, 2.
Riche (A.), institutrice, r. des Augustins,1.
Riche (veuve), propr., r. d'Ossaris, 13.
Riche (J.-G.), rentier, T. Bourbon, 21.
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Riche (P.), associé de Mollin, m. de tissus en Rigaud (L.-1L), receveur de rentes, r. de la'

gros, r. Bât-d'Argent, 7. 	 Gerbe, 4.
Richemond (veuve), déb. d'eau-de-vie, a y. des Rigaudias(B.), m. de meubles, r. des Tanneurs,4,

Martyrs, 191.	 Rigod (Mlle), maîtresse de pension, montée du
Richer (J.), plieur, montée des Epies, 4.	 Greillon, 1.
Richeran(J.-L.), tailleur, galerie de l'Argue, 70. Rigod (F.), rentier, r. Impériale.
Richerand (P.), coupeur de poils, r. Villeroi,73. Rigod (A.), tripier, r. St-Jean, 42.
Richeraud(P.), rentier, gr. r. de la Cr.-Rousse,11 Rigolet (J.), propr. et tisseur, c. des Tapis, 1.
Richerd(J.), boulanger, gr. pl. de la Cr.-Rousse,1 Rigolet (F.), rentier, r. Petit-David, 4.
Richerd (veuve), rentière, q. St-Vincent, 29. 	 Rigollet(J.), charron, gr. r. de la Guillotière,88.
Richerot et Tournier, fab., pl. Cr.-Paquet, 9. Rigollet(J. B.), rentier, r. Puits-Gaillot, 25.
Richerot (Mme), ourdiss., côte St-Sébastien, 18. Rigollet (P.-G.), rentier, quai Tilsitt, 11.
Richener (E.), gray. sur mét., gr. r. Longue, 3. Rgonnet (B.), cabaretier, chaussée Perrache, 85.
Richon (S.), chocolatier, r. du Sacré-Coeur, 22. Rigonni , plâtrier, rue Sala, 5.
Richon (S.), fab. de prod. chimiq., r. du Sacré- Rigot (F.), navetier, rue Dumenge. 15,

Coeur, 22.	 Rigot (J.), ten. de livres, ch. du Sacré-Coeur, 22.
Richon (L.), rentière, r. des Farges, 24. 	 Rigotard (E.), cafetier, rue de Marseille, 1.
Richon (V.), serrurier, r. des Auges, 3. 	 Rigotard, conducteur de voitures, q. Combalot,8.
Richoud (C.), cafetier, c. Morand, 15.	 Rigotas (R.), tripier, rue de Trion, 9.
Richoud (P.), emballeur, r. Pizay, 7. 	 Rigoudy (E. dit B.), épicier, q. d'Herbouville, 31.
Richoud (F.), tapissier, r. St-Jean, 42.	 Rignol (A.), fruitier, rue des Marronniers, 5.
Richoud (veuve), tenant un bateau à laver, r. Rignol(E.), in. de gr. etfar.,r. des Marronniers,5.'

Ste-Croix, 4.	 Rignon (J.), épicier, rue Jacquard, 10.
Richter (F.), tailleur, r. Dubois, 18. 	 Rigny (P.-J.), m. de volai., r. des Marronniers, 5.
Riche (L.), épicier, pl. St-Clair, 9. 	 Rilleux, essai pour le titre des soies , r. des Ca-
Rica (F.), bimbelotier, r. Bourbon, 41.	 pucins, 24.
Ricot (B.), agent d'affaires, r. Grêlée, 28.	 Rimau.d.(A.), fabricant, rue. des Capucins, 23.
Ricot (A.), apprêteur de chap., r. de la Reine, 5. Rimaud (frères), fabricant, place St-Clair, 1.
Ricot (A.), m. tripier, r. Nationale, 24. 	 Rimbourg (J,-B.), propriét. , rue Bourbon, 32.
Ricot (J.-J.), tripier, r. Grôlée, 28.	 Rimerre (A.), in. de soier., r. Vieille-Monnaie,19
Ricot (V.), rentier, r. Grêl ée, 28.	 Rimoud (A.), moulinier, rue de Flesselles, 20.
Ricottier (Mlles), soeurs, r. Vaubecour, 14. 	 Rincelère (M.), fouleur de feutre pour les chape-
Ricour (B.), rentier, r. Ste-Claire, 17.	 Tiers , avenue Duguesclin, 134.
Ridet (E.), gray. de cachets, r. St-Dominique, 5. Ringard (L.), commis, rue St.-Polvcarpe, 12.
Ridez (J.), commis, r. du Commerce, 21. 	 Ringard (A.), m. papetier, cours de Brosses, 13-
Riduel (veuve), rentière, r. de la Charité, 15. 	 Ringard (J.), rentier, place du Plâtre, 8.
Rieaux (P.), pharmacien, r. St-Jean, 8. 	 Ringuet (F.), ni. ébéniste, rue Bourbon, 28.
Riedel(V.), commiss. en m., r. Victor-Arnaud,21 Ringuet (veuve), rentière, rue des Capucins, 3.
Rieger (P.), armurier, galerie de l'Argue, 55.	 Rioblanc (A.), logeur, rue Dumont, 18.
Riehl (M.), tailleur, ay . de Vendôme, 75. 	 Riocreux(C.). clerc d'avoué, rue du Commerce,3.
Rieussec (A.), rentier, r. Bourbon, 8.	 Rio crut (veuve), rentière, rue Ste-Helène, 29.
Rieussec (E.), vice-président du tribunal civil, r. Riolet(C.), bimbelotier, quai de Bondy, 54.

Bourbon, 8.	 Rioffer (Dine Ve), rentière, cours Morand, 51.
Rieusset (J.), perruquier, r. des. Gloriettes, 9. 	 Rioffold (V.). rentier, place des Terreaux, 5.
Rieuton (C.), tulliste, c. Morand, 57. 	 Rion (L.), agent d'affaires, cours Vitton, 2.
Rieux )L.), dort.-méd., r. Bourbon, 40. 	 Rion (L.), agens d'affaires, cours Morand, 28.
Rieux (L.), m. tapissier, q. des Cordeliers, 8. 	 Rion(J.-P.), appr, de tull., r. Imbert-Colomès,14.
Riffard (V.), logeur et voiturier, q. de Vaise, 29. Rion (B.), balancier, rue Paradis, 2.
Riflard (L.), maître maçon, r. du Boeuf, 2.	 Riondel (J.), commis, rue St-Dominique, 14.
Riflard (A.), tailleur, r. St-Pierre, 31. 	 Riondel (F.), m. de remisses, r. du Commerce, 1.
Riflard (F.), logeur, r. Pareille, 15.	 Riondel (F.-J.), rentier, rue Nationale, 33.
Riffey (L.), rentier, r. de la Reine, 18.	 Riondelet (F.), boul., r. des Tab.-Claudiennes,25
Rigal (C.), courtier en m., q. St-Vincent, 49.	 Riot (J.), boulanger, rue de Sèze, 19.
Rigal (F.), menuisier, r. de Flesselles, 4. 	 Riot (F.), pâtissier, rue des Boucliers ,•5.
Rigal (J.), poêlier, r. Villeroi, 27. 	 Rion (J.), boulanger, r. St-P erre-de-Vaise, 1.
Rigallet (M.-D.), boulanger, chemin du Sacré- Rion, commissaire de police , faisant fonction de

Coeur.	 ministère public au tribunal de simple police,
Rigaulier (L.), serrurier, r. Ste-Hélène, 36. 	 place St-Jean, 2.
Rigat (E.) (veuve), rentière, r. St-Marcel, 25.	 Riou (C.), tourn, sur bois, rue Malesherbes, 29.
Rigaud (P.), cafetier, q. d'Albret, 35. 	 Rioux (L.), cafetier, gr. r. de ta Guillotière, 53.
Rigaud (J.), cafetier, gr. r. de la Guillotière, 61. Ripard (veuve), rentière, cours Morand, 11.
Rigaud (F.), commis, r. du Commerce, 16.	 Ripert (veuve), rentire, quai d'Herbouville, 3.
Rigaud (L), épicier, q. de Bondy, 44.	 Ripert (L.-A.) , rentière, quartier de la Villette
Rigaud (E.), loueur en garni, r. du Garet, 17. 	 près du chemin de la Corne-de-Cerf,
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Rique (J.-P.), log. de chevaux, rue St-Clair, 6.
Rispaud (J.), pharmacien, rue Ferrandière, 50.
Riteaud (L.), épicier, rue St-Etienne, 6.
Ritmansperger (M.), march. pelletier en gros ,

place du Plâtre, 4.
Ritton (J.-B.), fabr., (maison Bardon et Ritton),

gr. r. des Feuillants, 4.
Ritton (C.), fermier, rue de l'Enfance, 48.
Ritton (J.-M.), rentier, rue de la Platière, 7.
Ritton (J.-B.), rentier, rue St-Hélène, 17.
Rival (J.), débit. de tabac, cours Bourbon, 1.
Rival (A.), cordonnier, rue Raisin, 6.
Rival (veuve), dentiste, cours de Brosses, 17.
Rival (C.), m. de plomb, rue du Juge-de-Paix, 7.
Rival (J.), propriétaire, rue St-Michel, 15.
Rival (J.) fils, tripier, gr. r. de la Guillotière, 106.
Rival (B.), rentier, place Louis-le-Grand, 4.
Rivallier (veuve), rentière, cours Lafayette, 6.
Rivalz (J.-B.), entrepren., r. desActionnaires, 1.
Rivaud (L.), méd.-occul., pl. Louis-le-Grand,23.
Rivaux (H.), boulanger, rue Tavernier, 5.
Rivaux (A.), rentier, rue Sala, 34.
Rivay (E.), accouch., gr. r. de la Croix-Rousse, 1.
Rivay(J.-A.), m. de mod., pl. de laCr.-Rousse, 22
Rive (J.), pâtissier, rue François-Dauphin, 12.
Rivelrieux de Varax, propr., chât. de la Duchèrc.
Riveron (J.), confiseur, rue Constantine, 9.
Riveron (A.), propriétaire, cours Moraud, 57.
Riveron, (J.), propr.-rentier, cours Morand, 53.
Rivet (P.), cabaretier, place Napoléon, 21.
Rivet(J.), fabricant et marchand de casquettes,rue

rue de Marseille, 3.
Rivet(M.),fact. d'instruments de musique, galerie

de l'Argue, 55.
Rivet (J.), logeur, rue Impériale, 15.
Rivet (J,), logeur, rue de l'Hôpital, '76.
Rivet (B.) fils, maçon, place de l'Hôpital, 3.
Rivet (A.), rentier, rue de Puzy, 12.
Rivet (L.), maçon, rue Boubou, 43.
Rivet (T.), marinier, quai de Serin, 39.
Rivet (F.), plâtrier, rue de Puzy, 6.
Rivier (F. Dlle), ni. de casquettes, r. Centrale, 83.
Rivier (B.), épicier, rue St-Georges, 78.
Rivier ( J.-A.), épicier, rue St-Georges, 78.
Rivière (P.), boucher, r. Lainerie, 22.
Rivière (C.), boulanger, r. de Cuire, 55.
Rivière (P.), ni. de chap. de p., r. Mercière, 29.
Rivière (M.), ni. de charb., r. Jouffroy, 1'7.
Rivière (A.), commis, quai d'Herbouville, 36.'
Rivière (F.), commis, r. Rozier, 1.
Rivière (P,), commis, quai d'Herbouville, 21.
Rivière (L.), cordon., grande r. Longue, 7.
Rivière (J.), cordonnier, r. Palais-Grillet, 26.
Rivière (J.-P.), courtier de chevaux, grande r. de

la Guillotière, 64.
Rivière (B.), m. d'huile, r. de l'Angile, 8.
Rivière (J.), épicier, route du Bourbonnais, 32.
Rivière (P.-B.), fab. de cartons, r. Félissent, 39.
Rivière (J.-L.), fabr., r. Romarain, 9.
Rivière (F.), fruitier, r. d'Isly , 6.
Rivière (N.), guimpier, quai Humbert, 7.
Rivière (J.), m. de grains, r. du Bourbonnais, 44
Rivière (Dame), inst., gr. r. de Croix-Rousse, 31.
Rivière (H.), perruquier, quai St-Vincent, 48.

Rivière (A.), propriét., r. de Trion, 29.
Rivière . (F.). propriét., r. de Trion, 35.
Rivière (J.-P.), propriét., r. de Trion, 39.
Rivière (M.), prop., chemin des Battières, 3.
Rivière (A.), ten. de liv., r. de l'Annonciade, 17.
Rivière (A.), m. de sabots, r. de la Platière, 2.
Rivière (C.), rentier, r. Henri 1V.
Rivière (D.), rentier, r. Vaubecour, 11.
Rivière (F.), rentier, pl. de la Miséricorde, L
Rivière (J.-B), rentier, r. Nationale, 25.
Rivière (J.-B.), rentier, r. de la Reine, 47.
Rivière (J.-B.-B.), rentier, r. Centrale.
Rivière (F.), rentier, quai St-Vincent, 46.
Rivière (L.), rentier, r. Maurice.
Rivière (daine), rentière, r. Tête-d'Or, 43.
Rivière (veuve), quai d'Herbouville, 30.
Rivière (G.) (dlle), rentière, r. Vaubecour, 12.
Rivoé (A.), serrurier, r. Pas-Etroit, 3.
Rivoirard (A.), prop., r. Dumenge 5.
Rivoire (J.-B.), boucher, r. St-Clair, 7.
Rivoire (J.-C.), boucher, r. St-Pierre-de-Vaise,23
Rivoire (J.-C.), boucher, r. de Puzy, 54.
Rivoire (F.) boulanger, r. Lainerie, 3.
Rivoire (P.), boulanger, r. Cuvier, 137.
Rivière (P.), cafetier, nouv. q. Fulchiron.
Rivoire (veuve), cafetier, pl. des Terreaux, 8.
Rivoire (B.), m. de charb., r. des Trois-Rois, 13
Rivoire (P.), m. de charb., pl. des Capucins, 5.
Rivoire (A.), mar. de matière première pour la

chapellerie, pl. Louis-le-Grand, 17.
Rivoire (veuve), mod. en b., r. du Comuierce,24
Rivoire (M.), commis, pl. du Gouvernement, 3.
Rivoire (C.), cordier, route de Grenoble, '11.
Rivoire (J.), cordon., chem. de Francheville, 6.
Rivoire (J.-P.), déchireur de vieilles étoffes de

laine, par procédés mec., r. d'Aguesseau 3.
Rivoire (A.), doct.-médec., r. Passet, 2.
Rivoire (J.), empl. au chem. de fer, r. Centale,6 a
Rivoire (A.), fourn. p, lachapell., r. dePuzy,11.
Rivoire (E.), m. de grains, q. de Bondy.
Rivoire (D.), lamier-rotier, côte St-Sébastin, 18.
Rivoire (dame), logeuse, r. de Puzy, 37.
Rivoire (A.), maréch.-ferr, r. Pomme-de-Pin, 3
Rivoire (J.-M.), menuisier, r. de Puzy, 6.
Rivoire (Dlle), ourdis., r. Vieille-Monnaie, 35.
Rivoire (J.), peintre-plât., r. Désirée, 6.
Rivoire (J.-B.), prop., pet. r. du Clos-Rionde1,15
Rivoire (J.), prop., gr. r. de la Guillotière, 110.
Rivoire (P.), prop., chem. de Montribloud, 15.
Rivoire (veuve), pr. et log., av. de Veudôine,13 7
Rivoire (F.), rentier, g. r. de la Guillotière, 110
Rivoire (J.), rent., r. de l'Annonciade, 15.
Rivoire (J.-F.), rentier,_ pl. Napoléon, 5.
Rivoire jeune, fabr. de ressorts pour corsets,

montée du Chemin-Neuf, 39.
Rivoire (E.), serrur., gr. r. Ste-Catherine, 2.
Rivoiron (A.), march. de matière pour la cha-

pellerie, place de la Charité, 5.
Rivoiron (C.), rentier, place de la Charité, 5.
Rivoiron, Perraud, Guignard et Cie, fab. de

châles, cachemires et articles d'exportation,
r. Impériale, 4.

Rivollet (E.), charron, cours Bourbon, 66.
Rivollet (P.), ferbl.-lamp., pl. du Plâtre, 4.
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Rivollet (Dite), rentière, quai de Bondy, 70. 	 TRobert (veuve), rëntière, cours Morand, 4.
Rivollier, épicier, r. Imbert-Colomès, 29. 	 IRobert (veuve), place de la Pyramide, 5.
Rivollier (P.), prêtre, place Grôlier, 2.	 Robert (D.),scieur de long, avenne de Saxe ,158.
Robas (E.), fabr., r. Désirée, 14. 	 Robert (P.), sculpteur, rue Sniphon, 9.
Robelet (M.) (Dlle), mercière, r. du Plat, 4. 	 Robert (A.), tailleur, rue Vanbecour, 13, 15.
Robelin (P.), boul., montée de Fourvières, 11. Robert (J.), tailleur, cours Morand, 56.
Robelin (P.), fruitier, gr. r. de la Cr.-Rousse, 68. Robert (A.), march. de tissus, rue Clermont, 13.
Robelin (L.-A,) , tourneur sur bois, grande rue Robert aîné, march. de tulles, r. Polycarpe, 16.

du Clos-Riondel , 25.	 Robert (J.-B.), m. devins en gros, q. de Serin, 16.
Roberjon(J.), chef d'atel., r, delaQuarantaine, 21 Robichon (J.-B.) logeur, rue Grôlée,18.
Roberjon (J.), empl. al'octr., ch. des Etroits, 2. Robichon (C.), march. de mercer., r. Vêtissent, 52
Roberjeau (J.-B.),'épiciur, cours Lafavette,9. 	 Robichon (M.), rentier, rue Sala, 4.
Roberjot (B.), carrossier, avenne de Saxe, 85. 	 Robichon (L.), tourneur, rue Neyret, 16.
Robert (J.-B.), aubergiste, rue des Bouchers, 12. Robier (P.), cabaretier, place Kléber, 3.
Robert (A.), bimbelotier, rue Tramassac, 25. 	 Robert(Dlle), mod. en bonnets, r. del'HÔpita1,S0.
Robert (veuve). bouchère, rue Poulaillerie, 5. 	 Robier (J.), commis, rue du Commerce , 23.
Robert (F.), boucher , r. Mottet-de-Girando , 11. Robier (J.-A.), horloger, rue Nationale, 35.
Robert (F.), cabaretier, rue St-Clair, 1. 	 Robiet (J.), épicier, rue Schmidt, 1.
Robert (L.), cabaretier, quai de Serin, 12. 	 Robillier (L.), coin. de transport, pl. du Concert,3
Robert (P.), cabaretier, cours Bourbon , 64. 	 Robin (M. Dlle), appr. de tulles, r. Pas-Etroit,11.
Robert, fabr. de cart. de parapl., r. des Forces,2. Robin (P.) fils, avocat, quai Fulchiron, 4.
Robert (L.), chanoine , rue Ste-Croix, 2. 	 Robin, avoué, place St-Pierre, 1.
Robert (E,), ni. de chap. de paille, r. Mercière, 9. Robin (L.) , banquier (maison Droche et Robin),
xobert (P.), marhand. de chapeaux de paille, rue rue Lafont, 22,

St-Dominique , 2. 	 Robin (B.), fabr. de billards, pl. des Cordeliers, 7.1
Robert (E.), commis, rue Bourbon, 16.	 Robin (J.), cabaretier, rue Monsieur, 67.
Robert (L.) commis, rue de l'Annonciade, 13.	 Robin (L.-J.), cafetier, rue d'Enghien, 21.
Robert (N.), m. de cotons, rue Donnée, 2.	 Robin(A.), chapelier, gr. r. de la Croix-Rousse,70
Robert (A.), cordonnier, quai d'Herbouville, 29. Robin (P.), commis, avenue de Vendôme, 77.
Robert (A.), cordonnier, rue Ste-Elisabeth, 57. Robin (O.), fabricant, rue Victor-Arnaud, 21.
Robert (A. Dlle), fabr. march. de corsets, rue des Robin (A.),menuisier, rue Pailleron, 15.

Capucins, 8.	 Robin (M.), m. de nouveautés, rue Royale, 100
Robert (F.), coupeur de poils, rue Madame, 52. 	 Robin(J,),propr. et ép.,gr.r. delaCr.-Rousse,39.
Robert (J.), courrier de malle, route de Vienne. Robin, rentier, r. Passet, 13.
Robert (C.), épicier, rue de la Reine, 55. 	 Robin (a.), rent., route Villeurbanne.
Robert (J.-C.)., épie, r. des Remparts-d'Ainay,38. Robin (A.-L.), rentière, r. Vaubecour, 26.
Robert (J.), épicier, rue Mercière, 50. 	 Robin (E.) père, rentier, quai Fulchiron, 4.
Robert (C.), fabricant, place Croix-Piquet, 11. 	 Robin (dame), rentière, quai de la Charité, 4.
Robert (A.), fondeur en cuivre, r. de la Reine, 39. Robin (J.), m. de tissus, r. Dubois, 2.
Robert(J. Dme), guimpière, rue dut Commerce,12 Robin (A.), tonnelier, quai de Serin, 43.
Robert (J.-M.), juge-de-paix, rue du Plat, 14. 	 Robin (M.), (Dite), tourneur, r. St-Vincent de-
Robert(L.), débit. de liq., g. r. de la Guillotière,59 	 Paule, 8.
Robert (J.-L.), menuisier, rue Ste-Hélène, 29.	 Robinet (J.-B.), institut., r. Crillon, 14.
Robert (T.), march, mercier, rue Tupin, 10.	 Robinet (F.), rentier, r. du Plat, 16.
Robert (V.) , monteur de boîtes de montres , quai Robio (R.) mercière, quai de Bondy, 71.

St-Antoine, 27.	 Robin (F.), m. de liqueurs, r. Moncev.
Robert (Dlle), ourdisseuse, pi. Croix-Piquet, 11. Robiet (J.), rn. de mercerie, r. Bourbon, 11.
Robert, plieur, rue de Noailles, 19.	 Robesson (J.),cordonnier, grande Côte, 66.
Robert (veuve), propriétaire, rue de l'Epée, 1. 	 Robesson (P.), m. de vieux soul., r. Grêlée, 2.
Robert (J.), propr -rentier, cours Bourbon, 83. 	 Roc (M.-G.), super. des femmes incurables, r.
Robert (veuve), propr. , chemin des Granges, 9.	 du Commerce, 20.
Robert (J.), rentier, gr. r. de la Guillotière, 1.	 Roch (J.), auberg., montée de Fourvières, 21.
Robert(E.), rentier, place Neuve-des-Carmes,12. Roch (1.-F.), brass. de bière, r. Rambaud, 3-5.
Robert (F.), rentier, quaiSt-Clair, 7.	 Roch (F.), cafetier, quai d'Albret, 29.
Robert (Fr.), rentier, rue François-Dauphin, 4. Roch (P.), comm. en mar., pl. de la Douane, 3.
Robert (J.), rentier, rue Romarin, 9 Roch (L.), fabr. de pot., r. St-Pierre-de-Vaise,1 9
Robert (J.-P.), commis-négoc., aven. deSaxe,62 • Roch (L.), prop., quai d'Albret, 30.
Robert (J.-B.), rentier, quai des Cordeliers, 10.	 Roch (C.), rentier, quai d'Albret, 38.
Robert (F.), rentier, rue dela Reine, 7. 	 Roch (.1.-B.), teintur.-dégr., pl. Montazet, 1.
Robert (G.), rentier ,rue dePuzv, 44.	 Rochan (J.-M.), boulang., r. St-Louis, 5.
Robert(M.), recev. de rent.., pl. Louis-le-Grand,3 Rochand (B.), épicier, r. de Trion, 22.
Robert (veuve), rentière, pl. de la Douane, 4. 	 Rochard (A.), m. de combust., grande Côte, 96.
Robert (H.), march. fabr. (maison Berthuin atné Rochard (C.), épicière, r. des Deus-Cousins, 2.

et H. Robert) , r. du Griffon, 11.	 'Rochard (H.), rentier, r. Vaubecour, 9.
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Rochas (J.-P.),-cafetier, r. Madame 158.	 'Rochet (veuve), m. de bouch., r. "rupin, 13.
Rochat (J.), dessinateur, r. Thomassin, 8. 	 Rochet (R.), boulanger, r. Moncey, 16.
Rochat (B.), épicier, r. Grôlée, 6.	 Rochet, (J.), mercier, r. Romarin, 16.
Rochat (J.), rentier, r. de Saxe, 11. 	 Rochet(Mme), modiste, q. des Célestins,6.
Roche père, avocat, pl. du Gouvernement, 2.	 Rochet (veuve), march. de vieux linges, r. Mon-
Roche (A.), bouquiniste, r. Vaubcour, 10. 	 cey, 38.
Roche (P.), fab. de bros., r. des Chevaucheurs,38 Rochet (F.), voiturier, q. de Serin, 11.
Roche (B.), cabaretier, pl. du Lycée, 4. 	 Rochet (J.-M.) (veuve), déb. de tabac, r. Tra-
Roche (C.), cabaretier, r. Villeroi, 26. 	 massac, 27.
Roche (G.), cabaretier, ch. de la Demi-Lune, 9. Rochet (L.), m. tourneur sur bois, r. Imbert-
Roche père, cabaretier, r. Alexandre, 5.	 Colomès, 27.
Roche (D.), caissier à la caisse d'ép., r. d'Enfer,50 Rochette, Cuisinier et Cie, gare de Perrache, so-
Roche (C.), commis, impasse de l'Annonciade,7. 	 ciété Stéphanoise; maison à St-Etienne , suce.
Roche (F.), commis, cours Morand, 8. 	 à Rive-de-Gier.
Roche (P.), commis, côte des Carmélites, 28. 	 Rochette (E.), maître maçon, r. d'Algérie, 21.
Roche (A.), contre-malt. fond., cours Morand,29 Rochette(P.), entrepren. de maçon., r. Confort,8.
Roche, dessinateur, r. Perrache, 11.	 Rochette (J.-B.), mercier, r. Mercière, 55.
Roche (A.), empl. de comm., q. de Serin, 35. Rochette (E.), m. de quincaill., r. Thomassin, 4.
Roche (C.), empl. d'octroi, r. de Cuire, 34. 	 Rochette (E.), rentier, r. St-Marcel, 28.
Roche (A.), et.Cie, fabr., place Croix-Paquet, 4. Rochon (G.), épicier, r. Saint-Georges, 114.
Roche, Bruno et Bony, fab. , r. Vieille-Mon- Rochon (J.), perruq., gr. r. dela Guillotière, 113.

naie, 43.	 Rochon (F.), piqueur de cartons, r. des Tables-
Roche et Dime, fabr., r. du Griffon, 3. 	 Claudiennes, 18.
Roche-Rruyn, négociant, place St-Clair, 9. 	 Rochon, maçon, r. Paradis, 2.
Roche (Dame), herbor., r. des Célestins, 8. 	 Rochon (L.), maçon, gr. r. de la Guillotière, 67.
Roche (M.), huis., chan. de la Combe-Blanche. Rochon (J.-B.), rentier, r. de Puzy, 37.
Roche (A.), imp. lithog , r. Mercière, 92. 	 Rochon (J.), rentier, r. Dubois, 10.
Roche (C), (veuve), limonadière, r. de Pazzy, S. Rochon (P.), m. de volailles, h. de la Matinière.
Roche (E.), linger, marc. de sarreaux, grande r. Rocofort Dlle, rentière, cloître de Fourvières, 1.

de la Guillotière, 2.	 Rocreux (J.), chanoine, r. Tramassac, 30.
Roche (A.), menuisier, r. de l'Archevêché, 2.	 Rodarv (J.-C.) apprêt. d'étoffes, r. Ste-Blandine,10
Roche (P.), menuisier, r. Bonnel, 25.	 Rodary (J.), grillageur, r. Quatre-Chapeaux, 8.
Roche (P.), marc. de menbles, Grande-Côte,126. Rodde (F.), horloger, r. Clermont, 28.
Roche (Mme), ourdisseuse, r. Royale, 29.	 Rodet (C.), m. boucher, r. Tramassac, 54.
Roche (J.), fab. et m. de parap., r. de l'Hôpital,42 Rodet (C.), cafetier, m. St-Barthélemy, 28.
Roche (F.), prop., q. St-Clair, 16. 	 Rodet (H.), charpentier, r. de Marseille, 5.
Roche (M.), pr. et tiss., gr. de la Croix-Rousse,87 Rodet (J.), teinturier, r. Monsieur, 4.
Roche .(P.), propr., quai d'Herbouville 15.	 Rodet (J.), cordonnier, r. St-Pierre de Vaise,25.
Roche (J.), fabr. (maison Ch. Meurer et J. Ro- Rodet (A.), docteur-médecin, c. Morand, 22.

che), pl. Tholozan, 18.	 Rodes (F.), fab. de dorures pour passemen-
Roche (J.-M.); rentier, quai de Serin, 18. 	 teries, place de la Miséricorde, 3.
Roche (V.), chem. des Tournelles.	 Rodet (E.), épicier, r. de Gerland, 31.
Roche (Dlle), rentière, pl. des Terreaux, 1.	 Rodet (J.), m. de liqueurs, r. Neuve, 37.
Roche (P.), super. des soeurs St-Charles, r. St- Rodet, médecin, chemin des Culattes.

Denis, 6.	 Rodet (H.-J.), professeur à l'école vétérinaire,
Roche (C.), teinturier, quai Bonrgneuf, 42. 	 quai Bourgneuf, 5.
Roche (P.), marc, de toiles, r. Bât-d'Argent, 3. Rodet, propriétaire, r. de la Promenade.
Roche (G.), m. de vins en gros, prolongement de Rodet (C.-A.), rentier, r. de la Reine, 53.

de la r. Mazenot, 70. 	 Rodet (P.), tapissier, r. du Boeuf, 18.
Roche (veuve), déb. de vin, r. Tupin 34.	 Rodier, march. fabr. (maison Trapadoux, Ro-
Roche-Lavareille (Dame), tenant une pension	 dier et Cie), r. Puits-Gaillot, 29.

bourgeoise, quai de Serin, 32. 	 Rodier frères, commission. en marchandises,
Rochebillard (V.), commis. de roulage, cours r. Royale, 6, et r. Victor-Arnand, 5.

Bourbon, 29.	 Rodier (T.) (maison Potton , Lahore, Rodier et
Rochedy (P.), taill., gr. r. de la Guillotière, 177.	 Cie), fabricant, r. du Garet, 5.
Rochefort, tapit. de pl., r. St-Hélène, 32.	 Rodier (L.), rentier, r. de la Préfecture, 10.
Rochefort (L.), marc. de rouennerie, grande r. Rodot (D.), m. de mercerie, r. Bugeaud, 23.

de la Croix-Rousse, 60.	 Roé (H.-D.), dame, rentière, pl. L.-le-Grand,34.
Rochegros (J.), dir. de mess., r. Constantine, 8. Rcech (L.), mécanicien, cours Morand, 23.
Rocher (C.), boucher, r. Clermont, 24. 	 Roeck (L.), serrurier-mécanicien, place Roma-
Rocher (V.), (Dlle), rentière, quai de Retz, 24, 	 rin et r. du Griffon, 6.
Rocheret (veuve), rentière, r. Tramassac, 11. 	 Roesch (C.), bottier, gr. r. Ste-Catherine, 3.
Rochet (X.), aubergiste, r. des Archers, 1.	 Roesch (L.), commissionnaire en marchandises ,
Rochet (J.), boucher, r. Lafayette, 36. 	 r. Puits-Gaillot, 19.
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Roesch (E.), épicier-droguiste en gros, r. Bât- Rolland (C.), m. de sabots et de galoches en grog,
d'Argent, 22.	 r. Champier, 9.

Roesck (J.), sellier et carrossier, r. de Condé,24. Rolland (J.-B.), tonnelier, r. du Chariot-d'Or, 4.
Roessler Didier, marchands de vieux ustensiles Rollet (P.), chirurgien, r. St-Pierre, 41.

de ménage, avenue de Vendôme, 81. 	 Rollet (M.-A.), commis, c. Lafayette, 5.
Roffat (F.), chapelier, place des Terreaux, 2. 	 Rollet(A.), cordonnier, gr.r. de la Cr.-Rousse,75
Roffavier (G.), rentier, r. de la Monnaie, 18. 	 Rollet (F.), cordonnier, r. Thomassin, 24.
Rogay (P.), m. de bout. de verre, pl. Henri IV, 5. Rollet (P.-M.), chef d'atelier, r. de la Quaran-
Rogeas (A.) , régleur de papiers , grande r. 	 taise, 30.

Longue, 27.	 Rollet (A.), directeur de la poste aux lettres, r.
Rogeat frères, fab. et m. de fonte ouvragée et St-Denis, 20.

fourneaux, r. d'Enghien,' 43 et 45, magasin Rollet(C.-F.), épicier, r.St-Vincent-de-Paule,43.
quai St-Antoine. 	 Rollet (J.), épicier, c. Bourbon, 3.

Rogeat (L.), rentier, r. de Condé, 7. - 	 Rollet (J.) (Mlle), épicière, route de Grenoble,44.
Roger (L.), dégraisseur, r. de la Charité, 36. 	 Rollet (P.), fab., r. des Capucins, 16.
Roger (G.), gérant de la Compagnie du Rhône, Rollet (J.), garde-mine, r. des Remparts-d'Ai-

cours de Brosses, 47. 	 nay, 38.
Roger (F.), teneur de livres, r. Mercière, 42.	 Rollet (J.-B.), horloger, c. de Brosses, 15.
Roger, fabr., r. Vieille-Monnaie, 31.	 Rollet (Mlle), maîtresse d'école, r. Imbert-Co-
Roget et Cie, marchands de charbons en gros , lomès, 24.

chaussée Perrache, 48.	 Rollet (Mme), maîtresse de pension, clos des
Rognard(J.), rentier, cours de Brosses, 7.	 Cnartreux, 24.
Rognat (J.), propr. gr. r. de la Guillotière, 89. Rollet (J.), ni. papetier, petite r. Longue, 1.
Rognat (P.), tonnelier, pl. du Petit-Collège, 4. Rollet (J.), rentier, r. d'Algérie, 10.
Rognon (L.), épicier, r. Romarin, 10.	 Rollet (F.), m. de soie, r. Thomassin, 8.
Rognon D11e, rentière, r. du Commerce, 3. 	 Rollet (J.-M.), ten. de livres, r. Bât-d'Argent, 25.
Rognon (H.), tailleur, r. Pizay, 7. 	 Rolin, m. fabr., côte St-Sébastien, 12.
Roguier (F.), représ. de commerce,r. des Forces,3 Rollin (F.), boulanger, r. des Chartreux, 19, bis.

-Rohrer (J.-G.) , commissionn. en marchandises. Rollin (C.), cafetier, r.-Madame, 123.
Rohrer- aîné, marchand de liqueurs en gros, Rollin (A.), fab. de chaudières en cuivre, r. Mon-

avenue de Vendôme, 79. 	 sieur, 54.
Roibet (F.), boulanger, r. Monsieur, 57. 	 Rollin (B.), charcutier, r. des Farges, 27.
Roilley de Pôle Crozet, représentant, marchand Rollin (C.-A.), coiffeur, r. Romarain,16.

de tissus, r. Lanterne, 17. 	 Rollin (C.), coiffeur, r. d'Oran, 2.
Roire (J.-B.), ni. de tissus, gr. r. Longue, 4. 	 Rollin (C.), commis, r. du Mail, 33.
Rojat (A.), m. de bois, ay. de Vendôme, 56. 	 Rollin (C.), cordonnier, r. Duviard, 7.
Rojat (veuve), rentière, r. Impériale. 	 Rollin (J.) cordonnier, cours de Brosses, 16.
Rujeuve (F.), rentier, avenue de Vendôme, 37. Rollin(J.-B.), employé de comm., r. du Sentier,1
Rojon (P.), badigeonneur, .. de la Préfecture, 3. Rollin (B.), épicier, r. Richan 14.
Rojon (P.), peint-décorateur, r. Pouteau, 17.	 Rollin(G.-B.), m. de liqueurs, ai. de Vendôme,79
Rojon Dlle, rentière, r. de l'Argre-Sec, 7. 	 Rollin (L.), modiste, r. de la Tour-du-Pin, 1.
Rolachon (J.-F.), rentier, r. de Sèze, 7. 	 Rollin (C.), monteur en bronze, r. Neuve, 5.
Roland (C.), cabaretier, r. Pas-Etroit, 3. 	 Rollin (P.), fab. de papier d'étiquette et papillote.
Roland (P.), rentier, place Louis XVI, 11. 	 galerie de l'Hôpital, 44.
Roland (veuve), née Brun, tenant une maison de Rollin (J.-A.), m. papetier, r. St-Côme, 3.

retraite, route de Genas, 18. 	 Rollin (M.), propr. et tisseur, c. des Tapis, 3.
Rolin (F.), propriétaire, r. de la Charité, 74.	 Rollin, rentier, en face du ch. de Montbriant.
Rolland (B.), ex-arbitre de corn., pl. des Péni- Rollin (A.), rentier, r. Paradis, 2.

tents-de-la-Croix, 5.	 Rollin (F.), rentier, r. d'Algérie, 12.
Rolland (H.) , expert en affaires commerc. , pl. Rollin-(_M.) (veuve), rentière, r. de Fleurieu', 1.

des Pénitents-de-la-Croix, 5.	 Rollin (veuve), rentière, r. Bourbon, 45.
Rolland (C.), bourrelier, r. des Echevins, 17. 	 Rollin (Mlle), rentière, r. des-Marronniers, 5.
Rolland (C.), cabaretier, pl. du Pont, 2.	 Rollin (P.-J.), teneur de livres, c. Lafayette, 10.
Rolland (J.), cabaretier, r. Montesquieu, 41. 	 Rombau (S.), avoué, pl. des Terreaux, 9.
Rolland, empl. de comm., r. de Marseille, 3. 	 Rombau (Mme), fab. de broderie, r. de la Fro-
Rolland (F.), ferrailleur, r. de la Magdelaine, 6.	 magerie, 5.
Rolland (E.), grainetier, c. Morand, 28. 	 Rombaud, ancien orfèvre, place Napoléon, 4.
Rolland (J.), lu. de grains, pl. du Perron, 2. 	 Rornagnier (A.), m. mercier, r. Grenette, 2.
Rolland (J.) fils, papetier, r. Monsieur, 20. 	 Romain (L.), ten. un bateau à laver, q. Desaix,
Rolland-Chausse (F.), m. quincaill. et ferons., Romain (J.), cabaretier, chaussée Perrache, 32.

q. de la Charité, 25.	 Romain (L.), épicier, r. du Chemin-de-Fer, 61.
Rolland (M.), rentier, q. de Retz, 3. 	 Romain (C.), maître d'hôtel, r. Luizerne, 9.
Rolland père, rentier, r. Champier,-9.	 Romain (J. dame), march. de vieux ustensiles de
Rolland (veuve), rentière, r. des Marronniers. 9. 	 ménage, cours Bourbon, 59.
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Ronnain (L.-J;)", charron, g. r. de 1a Guillot., 175.
Roman (L.), étameur, r. Monsieur, 61.
Roman (A:), orfèvre bijoutier, pl. St-Côme, 13.
Roman (C. Vve), propriétaire, ay. Duquesne, 16.
Roman (A.), m. de soie en gros, place des Péni-

tents-de-la-Croix, 1.
Roman (A.), in. de soie en gror,r. du Griffon, 9.
Romand (P.), maitre d'hôtel, pl. de la Charité, 9.
Romand (D.), maître d'hôtel garni, tenant res-

taurant, r. de la Barre, 3.
Romand (E.), rentier, cours de Brosses, 11.
Romand (L.), rentier, r. de la Reine, 12.
Romand (Dlle), rentière, r. Sala, 15.
Romanet (J.), marbrier, quai Castellane, 2.
Romanet, propriétaire, r. des Auges, 36.
Romana (C.-A.), commis, cours Morand, 59.
Romans (N.), teneur de livres, quai St-Vincent,59
Romany (C.), menuisier, r. Raisin, 24.
Rome (C.), cordonnier, r. St-Georges, 74.
Rome (A.), modiste, r. Dubois, 35.
Roméas (F.), m. de fromages, r. de Sully, 8.
Roméat, loueur de fiacres, r. Ste-Helène, 113.
Romme (A.), rentier, r. François-Dauphin, 8.
Ronbaudy (C.), voiturier, cours Napoléon, 47-18.
Ronchaud (C.), plieur, r. de la Terrasse, 2.
Ronchaud (veuve), rentière, r. de Puzv, 29.
Roncin (J.), architecte, r. d'Oran, 2.
Ronain (J.-B.), tailleur, Grande Côte, 130.
Ronat (L.), rentier, place St-Michel, 1.
Rondar, prêtre, cloître de Fourvière, 2.
Roodelet(F.), charcutier, r. du Chapeau-Rouge,5
Rondelet (A.), farinier, r. St-Jean, i0.
Rondelet (P.), huissier, r. Centrale, 63.
Rondelet (C.), rentier, quai de Retz, 3.
Rondet (E.), maître maçon, r. Perrache, 9.
Rondet, maçon, r. de Penthièvre, 21.
Rondié, fondeur, route du Bourbonnais, 23. -
Ronet (J.), voiturier, route de Bourgogne, 30.
Rongier (F.-R.), Buissier, r. Clermont, 5.
Rongrand (J.), linger, r. Mercière, 47.
Ronjon (J.-B.), commis, quai des Cordeliers, 6.
Ronjon (J.), m. mercier, r. des Forces, 2.
Ronnin (veuve), propriét., ch. de Francheville,70
Ronsier (Dlle), institutrice, r. St-Jean, 70.
Ronsin (J.), linger, r. de l'Hôpital, 34.
Ronsin (A.), propriétaire, ch. de Francheville,36.
Ronsin (J.), propriétaire, ch. des Acqueducs, 5.
Ronsin (Dlle), rentière, r. des Farges, 424.
Ronzaud (B.), m. de farines, r. des Tnois-Rois, 2.
Ronzier (J.), chef du bureau de la société de St -

François-Régis, r. St-Jean, 68.
Ronzier (A.), quine. et parf., r. Louis-le-Grand,7
Ronzier, rentier, quai d'Albret, 3i.
Ronzière(F.-X.),m. de pipes en gr., r. Ferrand. ,8.
Ronzière (X.), m. de pipes, place Confort, 4.
Ronzière (N.),boulanger,g. r. de la Cr.-Rousse,74
Ronzière (B.), épicier, r. Quatre-Chapeaux, 28.
Ronzière (L.), peintre décorateur, r. Neuve, 6.
Ronzon (P.), débit, de tabac, r. Palaif-Grillet, 3.
Ronzy (J.-M.), enjoliveur, r. Palais-Grillet, i 8.
Ronzy (C.), rentier, r. de la Reine, 53.
Rooschüz (A.), m.de vins en gr.,r.Malesherhes,43
Ropitaux (C.), menuisier, r. Mevssonnier, 2.
Roque-V. Vanel. (Vve), rentière, pl. Confort, 14.

Roque (Dlles), rentières, r. Royale, 8.
Roque(frères), m. fabricants de tulles en gros,

(maison Doguin fils , Isaac et Roques frères) ,
r. Puits-Gaillot, 1.

Roque (Vve), née Javard (M.), débitante de tabac.
quai de Serin, 6.

Roquemartin (A.), m. de soie en gros (associé de
Mayzagues).

Roquemartine(A.), commissionnaire en marchan-
dises, place St-Clair, 4.

Rosas (P.), ferrailleur, r. Mazenot, 40.
Rose (J.-B.), cabaretier, avenue Napoléon, 3.
Rose (A.), fab. de cartons, g. r. de la Guillot.,446.
Rose (P.), m. mercier, g. r. de la Guillot., 457.
Rose, teneur de livres, r. Ste-Hélène, 6.
Rose, teneur de livres, impasse Cathelin, 6.
Rosello (V.), fabric., q. St-Clair, 8,et r. Royale,15
Roset (B.), débitant de liqueurs, r. de l'Epée, 44.
Roset (A.), fabric., r. des Capucins, 22.
Roset (J.-A.), tireur d'or, r. Vieille-Monnaie,45.
Rosi (J.-A.), herboriste, r. du Commerce, 49.
Rosier (A.), agent de change, r. Puits-Gaillot,i3.

Rosier (Vve), m. de charbons, r. de Sèze, 33.
Rosier (C.), in. de fruits, r. St-Pierre-de-Vaise,25.
Rosier (L.), propriétaire, r. d'Ossaris, 49.
Rozier (P.), curé de Saint-Jean, r. St-Jean, 70.
Rossary (J.-F.), commissionnaire en marchandi-

ses, quai St-Clair, 8, et r. Royale, 15.
Rossary (H.),commis dessinateur, r.Bugeaud,10.
Rossat (J.), institutrice, r. Sala, 6.
Rossat (J.-B.), m. de savon, r. Ferrandière, 16.
Rossay (A.). fab. de toiles métal., r. Mercière, 7.
Rosselet (Vve), fab. de chocolat, r. Désirée, 9.
Rosset (P.-F.), cabaretier, r. de Sèze, 8.
Rosset-Bressand (E.), constructeur de machines

'a vapeur, chem, des Culattes.
Rosset (Vve), propriétaire, pl. Rouville, 4.
Rossi (F.), épicier, r. St-Clair, '7.
Rossi (F.), fabricant de casquettes, r. Tupin, 19.
Rossi, juge au tribunal civil, r. de la Charité, 27.
Rossi (A.), sculpteur, r. Tramassac, 20.
Rossier (H.), déb. de liqueurs, r. du Commerce,23
Rossieu (L.), déb. de vin, noue. ch. de Lovasse,l'
Rossignol (J.-A), bouquiniste, gal. de l'Argue, 81..
Rossignol (J.-P.), brasseur de bière , associé de

Rapp , quai St-Vincent, 23.
Rossignol (Dlle) , fabricante de broder. , pl. Neu-

ve-des-Carnes, 10.
Rossignol (A.), cafetier , route de Vienne.
Rossignol fils, m. d'huile en gros, r. Nationale, 33
Rossignol (E.), épicier, rue de l'Arbalète, 9.
Rossignol (M.),expert-géofn.,r. de la Reine, 41.
Rossigol (J.-C.) rentier, rue Nationale, 33.
Rossignol (P.), rentier, rue de laReine, 3.
Rossignol (P.), rentier, rue de Puzv, 36
Rossignol (C.), teinturier, quai Bonrgnenf, 42.
Rossignol (C,), teinturier, quai Bourgneuf, 22.
Roussillon (J.) , apprêteur de tulles , r. Imbert-

Colomès. 14.
Rossillon (J.), bottier, rue Désirée, 21.
Rostagnat (H.), march. de mers., r. Moncev, 23.
Rostain (D.), cabar. et affaneur , port Mouton:
Rostain (Dlle),march. de mere., r. Clermont,26.
Rostain (Dme), rentière, place des Carmélites, 4.
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Rostain, march. de volailles, r. de la Monnaie, 7.
Rostaing (M.-F. Ve), boucher, rue du Plat, 9.
Rostaing (J.), m. de chif. , r. de la Quarantaine, 32.
Rostaing (V.), ferrailleur, rue Saint-Paul, 1.
Rostaing (P.), ancien notaire, cours Lafayette, I.
Rostaing (J.), propr. et tisseur, rue Duviard, 1.
Rostaing , rentier, route de Granoble, 44.
Rostaing, rentier, rue de Sèze, 13.
Rostain (C.), rentier, rue Monsieur, 1,
Rastaing (J.), rentier, rue Ste-Hélène, 10.
Rostaing (J.), rentier, cours de Brosses, 11.
Rostand(Dme), m. de four. d'horl., r. Mercière,12
Rostang (D.) march. de fournitures pour horloge-

rie, rue St-Côme, 3.
Roth (P.), orfèvre, gtiai de la Charité, 1.
Roth (A.), cabaretier, rue de Provence, 25.
Rothval, ferblantier, r. St-Marie-des-Terreaux, 3.
Rotonnaud (J.-P.), épicier, rue Félissent, 3.
Rott(M.), horloger, rue Mercière, 74.
Rottner(J.), fabr. d'appareils à vapeur, avenue

de Vendôme, 96.
Rottner (J.), propr.-rentier, rue de Sully, 6.
Rotton (A.), pâtissier, cours de Brosses, 17.
Roty (J.), logeur, rue du Mail, 3.
Rouas (veuve), rentière, rue de Puzy, 19.
Rouast (P.), rentier, quai de la Charité, 24.
Roubien (L.), corroyeur, rue Ferrandière, 41.
Roubien (L.), guimpier, rue Ferrandière, 41.
Roubier (C.), boulanger, rue Lemot, 8.
Roubière (P.), rentier, rue de Puzy, 34.
Rouchesse (A.), épicier, r. de Chabrol, '23.
Rouchet (N.), maréchal-ferrant, pl. St-Laurent, 3,
Roudet (F.), propriétaire, r. de Cuire, 31.
Roudier, m. de tissus en gr.,pl. Croix-Paquet,3. Rousset (J.), charpentier, q. d'Herbouville,25.
Roudil (J.-F.), menuisier, r. Servient, 4. 	 (Rousset (J.), chiffonnier, r. de Béarn, 4.
Rouf (veuve), rentière, r. Stella, 5.
Roug (P. -m.), menuisier, avenue des Martyrs,108.
Rougane (A.), m. de tissus, r. des Capucins,15.
Rouganne (J.-A.), m. tailleur, gal. del'Argue,67.
Rouge (F.), aubergiste logeant, r. des Archers, 2.
Rougeat (J.), menuisier, r. du Cimetière, 8.
Rougeat (B.), rentier, quai St-Vincent, 38.
Rougelet (Dlle), rentière, r. desRemp.-d'Ainay,3
Rougelet (J.), débitant de vin, r. Tavernier, 10.
Rougemond (E.), perruq., g. r. de la Guillot.,89.
Rougemont (C.), boisselier, r. du Plat, 1.
Rougemond (C.), m. de charbons,r. de Condé,25
Rougemont (L.), ébéniste, r. du Commerce, 35.
Rougemoud (J.), grainetier, r. Bourbon, 51.
Rougemont (J.-B.), membre du conseil des

prud'hommes, g. pl. de la Croix-Rousse, 12.
Rouget, propriétaire, avenue de Vendôme, 24.
Rouget (C.), représ. de commerce, r. Bourbon,55.
Rougier (P.), avocat, quai Fulchiron, 6.
Rongier (L.), docteur-médecin, q. St-Antoine, 32.
Rougier et Auray, fabricants , r. du Griffon , 8.
Rougier, march. fabr. , (maison Champagne ,

Rougier et Cie,) r. Puits-Gaillot, 33.
Rougier, propriétaire, route de Bourgogne, 78.
Rougis (J.), cafetier, route de Grenoble, 46.
Rouhert (P.), tenant un bureau de distribution

d'annonces, r. St-Pierre, 21.
Roujot (C. Dlle),modiste, r. de la Platière. 1.
Rouilly (S,), serrurier, r. Terraille, 12.

Roulx(P.), empl. du télégraphe, c. de Brosses, 9.
Roulet, épicier r. Raisin, 15.
Roullet (J.), galocher, ,route de Grenoble, 30.
Rouillet (veuve), rentière, pl. Sathonay, 3.
Roullet(C.), rentier, r. du Plat, 17.
Roullet (L.), m. de vanneries et de chaussons,

route de Grenoble, 17.
Roulière (J.-F.), cafetier, quai St-Vincent,. 44.
Roure (B.-P.), épicier, quai St-Vincent, 29.
Rous sat (F.), maréch.-ferrant, chauss. Perrache27
Rousseau (J), cabaretier, r. de Marseille 10.
Rousseau (J.), charpentier, r. Monsieur, 45.
Rousseau (F.-M.), com. négoc., r. Madame, 6.
Rousseau (J.-M.), ourdisseur, r. St-Polycarpe,10
Rousseau, rentier, montée des Capucins, chem.

des Tournelles.
Rousseau (L.), rentier, montée des Capucins, 10.
Rousseau (H.), Yann., gr. r. de la Croix-Rou55e,32
Roussel (Dame), rentière, r. Ro yale, 12.
Roussel, rent., route de Villeurbanne.
Roussel (C.), serrurier, r. Creuzet, 22.
Roussel (C.), serrurier, r. Neuve, 13.
Rousselet (A.), fab. de chaises, r. Lafayette, 36:
Rousselet (L.), corn. en mar., r. St-Marcel, 34.
Rousselet (ve), limonad., pl. Lonis-le-Grand, 37.
Rousselet (E.), miroitier, r. Bourbon, '20.
Rousselon (M.), m. de quint., q. St-Antoine, 25.
Rousselon frères, couteliers, r. Impériale, 39.
Rousselot (P.), bijoutier, r. Lainerie, 16.
Rousset (N.), boucher, r. de Landine, 9.
Rousset J.-B.), cabaret., quai des Célestins, 2.
Rousset (P), cabaretier, T. de Béarn, 5.
Rousset (N.), coiffeur, place des Célestins, 6.

Rousset (A.), commis, r. du Commerce, 3.
Rousset (F.), cordonnier, r. Tramassac, 20.
Rousset (J.-M.), courtier en marc., r. des Rem-

parts-d'Ainay, 4.
Rousset (A.), empl. du chem., de fer, route des

Viviers, 5.
Rousset empl. au chem. de fer, route du Bour-

bonnais, 20.
Rousset (L.), empl. au chem. de fer, cours de

Brosses, 11.
Ronsset (veuve), épicière, r. de Trion, 8.
Rousset (L.), fab., r. des Capucins, 9.
Rousset (J.), fact. des messag., r. Vieille-Mon-

naie, 41.
Rousset (J.), galocher, r. St-Marcel, 38.
Rousset (veuve), m. de gants, r. Ste-Hélène, 47.
Rousset (C.), horloger, r. Bourbon, 37.
Rousset (J.-A.), horloger, r. Vieille-Monnaie, 17
Rousset (J.), logeur, cours des Marronniers, 3.
Rousset (J.), logeur, r. de la Barre, 40.
Rousset (A.), menuisier, r. d'Aguesseau, 20.
Rousset (J.-B.), menuisier, r. Poulaillerie, 9.
Rousset (C.), m. demeub., r. de l'Annonciade 17
Rousset (A.), miroitier, r. Bourbon, 20.
Rousset (F.-A.), modiste, r. Vaubecour, 26.
Rousset (V.) (Dlle), modiste, r. de Puzy, 20.
Rousset (P.-L.), offic. en ret., r. de l'Enfance, 41
Rousset (Dlle), ourdiss., r. du Griffon, 3•
Roueset (M.), plieur, r. de la Citadelle, '5.
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Roux (C.), corroyeur, r. St-Jean, 36.
Roux (E.),fab.decorsets,pl.Neuve-des-Carmes,12
Roux (L.), dessinat. p. la fabrique, r. Coisevox,2
Roux (C.), directeur d'une maison de santé ,

chemin du l'ont d'Alaï, 2.
Roux (B.), droguiste, r. Gentil, '2.
Roux (J.), droguiste, pl. du Gous	 , 4.
Roux (A.), épicier, r. Neuve, 38.
Roux (A.), épicier, r. Masséna, 11.
Roux (C.), m. épicier, route de Vienne.
Roux (C.), épicier, r. Palais-Grillet, 6.
Roux (J.), épicier, r. Duplessis, 3.
Roux (J.-B.), épicier, r. Tavernier, 12.
Roux (J.-L.), épicier, r. du Chariot-d'Or, 8.
Roux (J.-M.), épicier, r. Centrale, 55.
Roux (J.), épicier, r. Pareille, 7. 	 -
Roux(H.), empl. à la préfect., ch. du Pont-d'Alaï,2
Roux (P.), épicier, r. Servient, 8.
Roux (dame), épicière, r. Célu, 6.
Roux (Ve), épicière, r. St-Louis, 7.
Roux (B.), fabricant, r. du Co"mmerce, 18,
Roux (H.) , fabricant (maison Piaget et Roux) ,

pl. Croix-Ptiquet,11.
Roux (J.), fabricant, place St-Clair,-9.
Roux (J.) , fabricant et imprimeur d'étoffes, r.

Victor-Arnaud, 19.
Roux (M.), fabricant (maison Thevenet, Raffin et

Roux), r. Romarin, 3.
Roux (P.), fabr. (maison Gayet , Roux et Chain

bon), r. Puits-Caillot, 27.
Roux (A.), ni. de faïence, g. r. de la Guillot.,116.
Roux (B.), m. de faïence et porcelaine, r. de

la Préfecture, 10.
Roux (J.), m. de faïence, g. r. de la Guillot.,116.
Roux (L.), m. de faïence, r. Ste-Hélène, 32.
Roux(L.), fab. de cartonnages, pl. Croix-Pâquet,3.
Roux(A.),m.defournit.p. chap elle rie,r.dePuzy,11
Roux (A.), m. de fromages, passage Madame,
Roux (F.), fruitier, r. de Savoie, 1.
Roux (A.), m. de gibier, g. r. Ste-Catherine, 2.
Roux (P.),lierboriste,g. r. de la Guillot.,139-141.
Roux (F.), huissier, r. de la Barre, 5.
Roux (soeurs), lingères, r. St-Pierre, 33.
Roux (P.), liseur de dessins, r. du Commerce,18.
Roux (C.), débitant de liqueurs, r. St-louis, 10.
Roux (P.), m. mercier, r. Montebello, 8. _
Roux (M.), in. de meubles, r. Lainerie, 9.
Roux (L.), modiste , r. des Deux-Cousins, 1.
Roux (C.), orfèvre, grander. Longue, 4.
Roux (dame), ourdisseuse, r. du Griffon, 3.
Roux (E.), fabric. de peignes, Grande Côte,11i.
Roux, propriétaire, chemin de la Croix-Barret.
Roux (A.), propriét. et tiss., pass. de la Loge.
Roux (B.-A.), propriétaire, place St-Vincent, 4.
Roux (C.), propriétaire, place du Plâtre, 10.
Roux (F.), propriét. et tiss., pass. de la Loge, -6.
Roux (J.-B.), in. de parapluies, c. de Brosses, 7.
Roux. rentier, r. Noire, 20.
Roux (A.), rentier, r. Ste-Hélène, 7.
Roux (A.), rentier, r. Bourbon, 60-.
Roux (C.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 15.
Roux(C-V.), rentier, place du Plâtre, 10.
Roux (F.-M.), rentier, r. Ste-Hélène, 7.
Roux (H.), rentier, place St-Michel, 1.

ROU	 - 2
Rousset (A.-M.), renfler, r. Bourbon, 52.
Rousset (A.), rent., gr. r. de la Croix-Rou55e,27
Rousset (A.), rent., place Napoléon, 8.
Rousset (F.-J.), rent., r. des Remparts-d'Ainay,4
Rousset (F.), rentier, r. des Farges, 40. 	 -
Rousset (H.), rentier, q. Fulchiron, 5.
Rousset (P.-A.), rep. de corn., pl. St-Clair, 1.
Rousset (P.), rentier, r. de Puzy, 22.
Rousset (J.), fabric. de sangles et blanchisseur,

vieille route du Bourbonnais, 36.
Rousset (F.) cadet, teinturier, r. Thomassin, 44.
Rousset (F.), tour. sur bois,r. des Marranniers,7
Rousset (J.), traiteur, quai de la Charité, 2.
Ronssier (M.),chapel.,gr. r. de la Guillotière, 91
Roussillon (F.-B.), boucher, r. Terraille 20.
Roussillon fils, fruitier, r. St-Georges, 41.
Roussillon (J.), charpentier, r. de Villeneuve, 8.
Rousillon (F.), maître maçon et propriét., r. du

Creuzet, 6.
Roussin (L.-A.), commissaire de police, avenue

Duguesclin, 68.
Rousson (A.), m. cordon., r. Royale, 23.
Roussot (veuve), fruitière, r. du Mail, 17.
Roustan (J.-B.), cabaretier, r. de la Charité, 74.
Roustain (M.), épicier, r. Centrale, 59.
Roustan fabric., r. de Sèze, 108.
Roustan (A.), serrurier, pl. de la Visitation, 3.
Rouvaure (E.-M.) rentier, r. St-Hélène, 10.
Rouveur (C.), agent de change, q. Castellane,3.
Rouveur (B.), cabaret.-log., r. Nationale, 9.
Rouvier (Dale), rentière, r. Mercière, 70.
Rouvier (P.) (veuve), serrurier, r. Tlcomassin,26
Rouvière(A.), brocant. d'hab., r. Ferrandière, 18
Rouvière (L.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 29.
Rouvière (F.), m. lab. de fleurs artificielles, r..

Mercière, 39.
Rouvière (M.) (Dlle), mod., gr. r. Longue, 7.
Roux (L.), ag. de change, r. Puits-Gaillot, 5.
Roux (A.) appropr. de chap., r. de Fleurieux, 8.
Roux (L.), avocat, r. Impériale, 55.
Roux (F.-H.), avoué, montée du Chemin-Neuf, 2
Roux (C.), ni. de bois à brûler, r. d'Enghien, 5

et cours Bourbon, 6.
Roux père, in. de bois, chemin de Serin, 7.
Roux fils, m. de bois, chemin de Serin, 7.
Roux (A.), boulanger, route de Vienne, 38.
Roux (B.), boulanger, r. Madame, 39.
Roux (A.), cabaretier, g. r. de la Cr.-Rousse,75.
Roux (B.), cafetier, cours Lafayette, 69.
Roux (H.), cabaretier, chaussée Perrache,30 (bis).
Roux(Vve),m.de grosse chapelier.,r.des Farges,5
Roux (J.-P.), m. de charbons, r. des Passants,3.
Roux (P.),m. de charbons, imp. des Passants,13.
Roux (J.-B.), charcutier, r. de l'Arbre--Sec, 3.
Roux (J.), charpentier, r. Montesquieu, 61.
Roux (J.), charpentier, r. de la Tuilerie, 10.
Roux (L.), charron, r. du Bélier, 10.
Roux (J.), m. de chocolat, r. de la Charité, 7.
Roux (J.-F.), fab. de chandelles, r. de la Vierge,1
Roux (M.), commis-négociant, r. Ste-Hélène, 7.
Rpux (F.), contrôleur des contributions directes,

place Reichstadt, 3.
Roux (A.), cordonnier, route de Bourgogne, 7.
Roux (J.-A.), cordonnier, r. des Chartreux, 32.

14
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Roux (P.), rentier, r. St-Benoit, 4. 	 Rozard (B.), m. de croix funéraires, r. de Trion,56•
Roux (T.), rentier, r. du Plat, 3.	 Rozat (Dlle), fab. d'enjolivures, r. Buisson, 3.
Roux (V.), rentier, place St-Jean, 6. 	 RozeDlle), institutrice, r. des Forces, 2.
Roux (Vve), • rentière, r. du Chapeau-Rouge, 2. Rozé (veuve), rentière, quai St-Vincent, 33.
Roux (Dlle), rentière, route de Grenoble. 	 Rozerat (L.), herboriste, pl. du Change, 4.
Roux (Vve), rentière, r. du Plat, 6. 	 Rozerat (J.), rentier, r. des Anges, 26.
Roux (veuve), rentière, r. St-Denis, 24. 	 Rozet (B.), dessinateur, quai de Bondy, 56.
Roux (J. frères), restaurateurs, pl.des Terreaux,? Rozet (S.), chef d'orchestre, r. Boileau, 98.
Roux (J.), serrurier, pl. des Bernardines, 5. 	 Rozet (C.), épicière, r. Madame, 167.
Roux (J.-B.) serrurier, r. Raisin, 10. 	 Rozet (A.), fabricant, r. des Capucins, 22.
Roux (J.), tailleur, place Neuve-des-Carmes, 14. Rozet (A•), fabric. de liqueurs, q. de Bourgneuf,l.
Roux (L.), tailleur, r. Mulet, 6. 	 Rozet (P.), propriétaire, quai Bourgneuf, 42.
Roux (F.), ni. de tissus, r. Neuve, 4.	 Rozet (A. veuve), rentière, r. des Fantasques, 8.
Roux (P.), tonnelier, avenue de Saxe, 105. 	 Rozet (veuve), rentière, r. St-Jean, 21.
Roux (H.) , in. de vieux ustensiles de ménage , Rozet (C. veuve), rentière, r. Madame, 26.

r. Bourgchanin, 32.	 Rozier (E.-A.), cabaretier, r. Béchevelin, 15.
Roux de Laplagne (A.), rentier, r. Ste-Hélène,22. Rozier (dame), cabaretière, chem. delaPart-Dieu.
Roux-Gardelle (J.-A.), rentier, r. du Griffon,13. Rozier (1.), cafetier, quai St-Vincent, 59.
Roux-Lupin, propriét.,ch. de la Belle-Allemande. Rozier (J.-A.), épicier, r. Désirée, 5.
Rouyer (F.), ni. de verres devitres,c.deBrosses,8. Rozier (J.-B.), épicier, r. des Farges, 126.
Rouzière (J.-M.), boulanger, r. Terme, 5. 	 Rozier (Vve), m. de fruits, m. du chem. Neuf, 4.
Rovolon (F.), horloger, cours Lafayette, 4.	 Rozier (dame), m. mercier, r. Bourbon, 8.
Roy (C.), bimbelotier, r. Passet, 5. 	 Rozier (veuve), rentière, r. Romarin, 12.
Roy (veuve),march. fabr. de chapeaux de paille, Rozier (Dlle), march. à la toilette, r. Tupin, 4.

quai de Bondy et r. St-Pierre, 29.	 Ruat (C.), boucher, cours Bourbon, 90.
Roy (C.), chapelier, avenue des Martyrs, 223. 	 Ruat (J.-B.), cafetier, route de Grenoble.
Roy (A.), commis, r. de l'Angèle, 1. 	 Ruban (C.), peintre-décorateur, Grande Côte,120.
Roy (C.), commis, quai des Cordeliers,5. 	 Rubelin (J.), commis, quai St-Clair, 2.
Roy (V.), docteur-médecin, r. d'Algérie, 21. 	 Rubelin(P.),dessin.p.lafab.,r.Vieille-Monnaie,35
Roy (F.), épicier, r. Cuvier, 57.	 Ruben (B.), prêtre, cloître de Fourvière, 2.
Roy (A.-F.), horloger, place des Terreaux, 4. Rubens (A. Dlle), our lisseuse, r. duCommerce,12
Roy (F.), ni. mercier, r. St-Jean, 	 Rubery (F.), maçon et logeur, r. Cuvier, 114.
Roy (M.), m. mercier, quai de Bondy,19. 	 Rubin (J.-B.), serrurier, r. du Monument , 4.
Roy (C.), modiste, r. du Garet, 2. 	 Rubiron(C.),cabaretieretl. engarni,r.Madame,48
Roy (frères), m. quincaillier, c. des Marronniers,1 Rublin (J.), dessinateur, r. de la Platière, 12.
Roy (A.), rentier, quai St-Vincent, 61. 	 Rubod (L.), menuisier, r. du Mail, 12.
Roy (J.), serrurier, r. du Mont-d'Or, 11. 	 Rubod (G.), rentier, placeNapoléon, 5.
Royanne(S.),repr.decomm.,r. delaFromagerie,9 Ruby (L.), avoué, r. Centrale, 71.
Royanet (Vve), bimbelotier, r. Bourbon, 36.	 Ruby (L.), maçon, r. Groslée, 9.
Roybet etNaquin , fabr., pet. r. des Feuillants, 9. Ruby (F.) de colle forte, r. Tronchet, 3.
Roybet (L), prop. rent. , ancien notaire , montée Ruby et Cie, fab., gr. r. des Feuillants, 4.

du Chemin-Neuf, 35.	 •	 Ruby (C.), propriétaire, r. Basseville, 5.
Roybet (P.), march. de liqueurs, r. Masson, 19. Ruby (Mme), m. de rouennerie, gr. r. de h Cr.-
Roybet (A.), rentier, quai daa Cordeliers, 4. 	 Rousse, 39.
Roybet (J.), rentier,route de Vienne, côté droit, 7. Ruchier(A.), apprêt. d'ét., r. Vieille-Monnaie,13
Royer (L.), boucher, r. du Chariot-d'Or, 1-3.	 Ruchier (P.), cafetier, r. Vieille-Monnaie, 33.
Royer (C.), cabaretier, r. Ste-Catherine, 12. 	 Rudigoz (F'.), rentier, r. de Gastries, 6.
Royer, commis, r. Vieille-Monnaie, 19. 	 Rudon (E.), coquetier, r. de l'Epine.
Royer (M.), fabricant de cordons, r. Buisson, 4. Rué (J.), pharmacien, c. Morand, 10.
Royer (N.), coutelier, r. Impériale, 28.	 Rué-Richard tapissier, q. de la Baleine, 19.
Royer (J.-M.), épicier, r de la Reine, 47. Ruegg (G.), m. de drogueries en gros et fab. de
Royer, empl. au chemin de fer, cours Morand, 42. prod. chim., ass. de Laroche, r. Rabelais, 3.
Royer (II.), fabricant, petite r. des Feuillants, 3. Ruel (A.) etCasset, m. de pipes, r. de Constan-
Royer (L.), propriétaire, r. d'Ivry, 19.	 tine, 23.
Royer (F.), rentier, r. Impériale, 15. 	 Ruel (A.), caissier à la condition des soies, r.
Royer (F.), rentier, r. Vaubecour, 9. 	 d'Algérie, 7.
Royet(V.), commissionnaire de transports (associé Ruel (Mme), fleuriste, r, Centrale, 30.

de Freschknecht), cours Bourbon, 31 	 Ruel(E.), m. de tablett. et chaus,. r. Bourbon,15
Royet et Cie, fab. de sirop de fécule, r. de l'Epée,8. Ruel (X.), tablettier, r. St-Pierre, 22.
Royé-Vial, Carrelet Billet, marchands de toiles en Ruel (M. tailleur, c. Morand, 18.

gros, r. de la Fromagerie, 1. 	 Ruel (M.), m. de tissus, r. St-Marcel, 34.
Roz (L.-E.), rentier, r. du Commerce, 32. 	 Ruel (B.), m. bimbelotier, r. Dubois, 8.
Roz, empl. des hospices, allée du Sacré-Cceur,6. Ruet (L.), m. de cristaux et porcelaine, q. de la
Roza J.), fab. de carcasses de parapl.,r.Gentil,5. 	 Baleine, 16.
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Ruet(C.), propr. et voit., ch. de Francheville,36.
Ruet, tapissier, q. de la Baleine, 19.
Ruet (P.). traiteur, gr. r. de la Guillotière, 7.
Ruffard (veuve), rentière, q. St-Vincent, 56.
Ruffard (Dine) m. de lingerie et nouveautés , rue

Impériale , 4.
Ruffat (P.), matelassier, r. du Boeuf, 5.
Ruffer (A.), commis banquier, c. Morand, 29.
Ruffet (D.-F.), employé aux ponts, c. Bourbon,9.
Rutiler (B.), rentier, r. St-Marcel, 8.
Ruffin (A.), cafetier, pl. de la Cr.-Rousse, 3.
Ruffin (J.), épicier, r. Lafayette, 31.
Ruffin (L.), propr., r. Touret, 5.
Ruhe (J.-P.), courtier en m.. Palais-des-Arts.
Ruhle (F.), menuisier, r. Monsieur, 89.
Ruillier (L.), coutelier, r. Lanterne, 13.
Ruinet, de Marreille, fab. et m. d'eau forte, r.

Ste-Catherine, 13.

1 -	 SAI
Ruitton (J.), boulanger, r. Impériale.
Rulières(M.), m. de charbons, r. de la Baleine,4.
Ruile (J.-F.), charron, r, de Panthièvre, 23.
Rulliat (E.), charcutier, r, de la Charité, 17.
Ruinet (C.), cafetier, q. de Serin, 4.
Ruotte (L.), professeur de chant, r. Terraille,.22.
Rsuand (veuve), rentière, r. des Deux-Cousins,1.
Rupy, rentier, r. Noire, 20.
Russet (J.), propr., r. Béguin, 37.
Russier (P.), boucher, pl. de l'Hôpital, 2.
Russillot (E.), empl. aux messag., r. de Sèze, 17.
Rusterholtz commis, r. Grenette, 19.
Ruty (J.-B.), charcutier, r. Perrot, 20.
Ruty, guimpier, pl. St-Paul, 6.
Ruty (J.-A.), receveur de rentes, r. François-

Dauphin, 6.
Ryberolles (J.), m. d'images, cloître de Four-

vières, 5.

Sabairolle (J.), tailleur, r. du Commerce; 37.
Sabathier (E.), m. de bourre de soie, r. Sirène, 36.
Sabathier (daine), ourdisseuse, r. du Griffon, 3.
Sabatier (H.), cabaretier, r. de l'Epée, 13.
Sabatier (L.), cabaretier, r. de la Citadelle, 2.
Sabatier (E.), card. de bourre de soie,r.St-Amour,4
Sabatier (A.), ni. de charbons, r. Tupin, 18.
Sabatier (V.), doreur sur bois, r. des Prêtres,12.
Sabatier (M.), m. mercier, r. Romarin, 19.
Sabatier (P.), moulinier, montée Rey, 11.
Sabatier, (V.), propriétaire, quai Desaix, 3.
Sabasseur (J.), ferblantier, r. de Trion, 24.
Sably (J.), ourdisseur, r. des Capucins, 96.
Sably (C.), rentier, montée du Garillan, 2.
Sabot (J.), cabaretier, r. St-Pierre-de-Vaise, 4.
Sabot (J.-M.), m. de pierres brutes, rocher de

Pierre-Seize.
Saboulét (M.), chiffonnier, r. St-Georges, 57.
Sabouret (J.-B.), commis, r. Tavernier, 2.
Sabran (L.), commiss. en soieries, r. du Griffon, 8.
Sabran (E.), rentier, quai de Retz, 3.
Sabran-Berna, rentier, place Tholozan, 19.
Sabut (P.), ten. pens. bourgeoise, r. desForces, 2.
Saby (J.-A.), m. de cuirs en gr., r. Champier, 9.
Saby (J.), m. de volailles, r. du Mail, 6.
Saby (V.), logeur, r. Grôlée, 3.
Saby (Vve), déb. de liqueurs, pl. des Terreaux, 7.
Saby (G.), propriétaire, r. Ste-Rose, 6.
Sacaze (B.), perruquier, place St-Clair, 8.
Saccardy (N.), m. fabric. de balais, r. Tourret, 1.
Sacerdotte (J.), m. d'habill. conf., c. de Brosses, 6.
Sache (E.), march. de porcelaines, r. St-Domini-

que, 14, et pl. Louis-le-Grand, 30.
Sachet et Bon, m. fabricants, r. des Capucins, 20.
Sachetat (M.), cabaretière, m. des Capucins, 10.
Sachmann (A.), twill. d'hab., r. de la Fromagerie,5
Saclier (E.); déb. de vin, r. du Chapeau-Rouge, 1'7.
Saclier (H.), rentier, r. de Sèze, 9.
Sacré (P.), représ. de comm., pl. Sathonay ,

Sadin (A.), épicier, quai' Combalot, 2.
Sadin (C.), déb. de liqueurs,r. des Marronniers, 4.
Sadon (C.), rentier, r. François-Dauphin, 7.
Sadot (E.), boulanger, r. des Remp.-d'Ainay, 5.'
Sadot (P.), droguiste, r. Bonnel, 31.
Sady (A.), menuisier, r. Bossuet, 28.
Saffange (C.), ni. de lingerie, r. Grôlée, 40.
Sage (J.-M.), architecte, r. Stella, 5.
Sage (A.), cabaretier, quai d'Albret, 10.
Sage (J.), cafetier, r. Poulaillerie, 19.
Sage (C.), m. de lingerie, r. Impériale.
Sage (J.), m. de parapluies, r. de Trion, 1.
Sage (J.), rentier, r. St-Jean, 28.
Sage (J.), m. de tissus, pl. Neuve-dés-Carmes, 14.
Sage (J.), tourneur sur métaux, r. Confort, 26.
Sage (A.), voiturier, avenue des Martyrs, 241.
Saget (J.-P.), commis, quai de Retz, 13.
Sagne (Dlle), modiste, r. St-Marcel, 27.
Sagnimorte, voiturier, r. St-Pierre-de-Vaise, 2.
Sagnon, march.-fabr. , place des Petits-Pères, 17.
Sagnon(F.), m. d'out. p.la fab.,côteSt-Sébastien,) 8
Saignant (J.), ferrailleur, r. St-Marcel, 19.
Saillard (V.), cartonnier, r. St-Pierre, 14.
Saillard (J.), m. corroyeur, r. Grôlée, 2.
Saillard (L.), débitant d'eau-de-vie, grande r. de

la Guillotière, 139-141.
Sain (père), ancien notaire, cours Morand, 25.
Sain deMannevieux (Dlle), rentière, r. du Plat, 14.
Saint-Pierre (H.), m. de crépins, r. Tupin, 21.
Saint-Albain(J.-L.),arbitre de comm. ,r. Crillon,74;
Saint-Cyr (L.). charcutier, r. St-Georges, 46.
Saint-Cvr(H.), ferrailleur, r. Cuvier, 94.
Saint-Cÿ r (D1l e), ins titutr.,r. des Chevaucheurs,19.
Saint-Cyr (F.), chef de sere. a Fée. vétérinaire.
Saint-Félix (Vve), rentière, quai d'Albret, 22.
Saint-Genevs (E.), rentier, r. Sala, 11.
St-Genis(J.-B.),m. cordier,,r.Vieille-Monnaie,15.
Saint-Germain (C.), linger, r. Romarin, 17.
Saint-Jean (S.), artiste peintre, q. Fulchiron,l
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Salomon (A.), menuisier, r. des Farges, 103.
Salomon, rentier, r. St-Hélètle, 31.
Salomond et Helmond , épiciers en gros, r.

Lanterne, 6.
Salon!, ébéniste, chemin du Sacré-Cœur, 21.
Salpointe (P:), maçon, r. du Sacré-Cœur, 58.
Salpointe (M.), maître maçon, r. de Marseille, 1.
Salsou (P.), menuisier, r. Lafayette, 31.
Salvador (E.), conseiller de Préfecture, place de

la Charité, 3.
Salvevre maître charpentier,r. de Penthièvre,)).
Salvignon, ni. fab. de corsets, r. Constantine,14.
Salvonv (M.), prop., chem. de Chain-Vert, 20.
Salvoui (M.), rentier, place de le Charité, 5.
Salve (L.), m. de nouveautés (maison Gambes et

Salve, r. St-Côme, 6.
Salvv (Jean), fritteur, r, Nationale, 38.
Sambain (D.), tisseur, et propr. r. Massena, 29.
Sambarbe (E.) épicier, quai d'Occident, 6.
Sambet, employé au chemin de fer, route du

Bourbonnas, 1.
Sambin (E.), institutrice, r. de Cuire, 38.
Sambue (P.), m. de soie en gros,T. Coustou, 5.
Sannion (A.), m. de broderies, pl. du Plâtre, 3.
Samion (J.), coin. pharm., r. Trois-Maries, 11.
Sampier d'Aréna (L.), rentier, r. de Sèze, 21.
Sampier - d'Aréna (A.), imprimeur-lithogr.,

grande r. Longue, 27.
Samson (A.), m. tailleur, pl. du Concert, 3.
Samson (L.), marchand d'habillements confec-

tionnés, quai St-Antoine, 32.
Samuel (A.), imp. sur étoffes, q. de Serin, 55.
Sanaoze (F.), cafetier, quai des Cordeliers, 8.,•
Sanazard (L.), perruquier, q. d'Orléans, 4.
Sand (G.), tailleur, r. de l'Abre-Sec, 10.
Sandelin (S.-A.), com. négociant, q. de Serin, 6.
Sandier (A.), cabaretier, r. d'Ossaris, 24.
Sandier (J.-B.), cafetier, cours Lafayette, 1.
Sandier (C.), rentier, chem. de Montribloud, 11.
Sandouly (A.), m. de grains, r. St-Marcel, 40.
Sandoz (U.) et Cie, in. de chales en gr., pl. Thlo-

zan , 20.
Sandreti (J.-A.), ferblantier, montée du Chemin

Neuf, 63.
Sandrier (P.), fact. de marchand., pl. St-Clair, 7.
Sandrin (J.), cafetier, r. Vieille :-Monnaie, 37.
Sandrin (J.-C.), cafetier, r. du Garret, 0.
Sandrin (G.), épicier, r. Monsieur, 3.
Sandrin (F.), fabricant, r. des Capucins, 2L
Sandrin (dame), rentière, r. de t'argues, 2.
Sandron (J.-L.) , m. chemisier et art. de blanc,

place Louis-le-Grand, 6, et r. Centrale, 61.
Sandur (veuve), rentière, rue Bourbon, 17.
Sangonati (J.), cabaretier, rue Pelletier, 6.
Sangouard (P.), boulanger, c. d'Herbouville, 24.
Sangouard (J.), cabaretier, pl. des Bernadines, 6.
Sangouard(P.), cabaretier, rue Vieille-Monnaie.I
Sangouard, épicier, rue Ste-Elisabeth, 51.
Sanial du Fry (L.), ingénieur , de marine, quai

Castellane, 4.
Sanicon (Dme), rentière, r. du Palais-de-Justice, 4
Sanières (D.) march. fabr. , rue Puits Caillot, 17.
Sanlaville (G.), auberg.,rue'de la Vieille, 1.
Sanlaville (J.), cabar., pl. de la Croix-Rousse, 27.
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Saint-Julien (J.). charcutier, r. Lainerie 11.
Saint-Lager (F.), cafetier, r. du Commerce, 4.
Saint-Lager(J.-B.),doct.-médec.,r. de laReine,38.
Saint-Lager(G.-L.), propriétaire, c. de Brossés, 8.
Saint-Laurent(Mme), rentière, r. Ste-Hélène, 28.
Saint-Luc-Corborieu (V.), procureur impérial,

place Louis-Napoléon, 2.
Saint-Martin (B.), jardinier, r. Montespnieu, 86.
Saint-Ma rtin(P. ), propriétaire, ch. des Granges,15.
Sainte-Marthe (Dlle), rentière, place St-Jean, 4.
Saint.-Olive (G.), propr., r. des Gloriettes, 34, 36.
Saint-Olive (fils), rentier, avenue de Saxe, 60.
Saint-Olive (J.-F.), rentier, quai St-Clair, 11.
Saint-Oyant (F.), m. boucher, r. de la Préfecture, I
Saint-Paul (A.), fabricant de fers â velours, r.

Pouteau, 20.
Saint-Pierre (V.), épicier, r. de Sèze, 24.
Saintenas (E.), épicier, quai de Serin, 14.
Saissy, rentier, quai de la Charité, 25.
Saladry (A.), m. de bois, r. St-Cyr, 15.
Saladin (A.), cordonnier, r. du Bourbonnais, 23.
Salade (veuve), propriétaire, ay. de Vendôme,78.
Salagnon (A.), laitier, place Louis XVl, 7.
Salasse (A.), épicier, r. St-Etienne, 7.
Salavin (F.); chapelier, pl. neuve des Carmes, 1.
Salavin (P.), ni. de charbons, r. d'Ivry, 16, 18.
Salavin (M.), veuve, marchande de chaussures en

lisière, r. Confort, 4.
Salavin (P.), commis, ay. dé Vendôme, 7.7.
Salavin (F.), épicier, r. Champier, 9.
Salavv (L.), repr. de commerce ,r. du Commerce, 9
Salet (M.), archit. en jardin,q. del'Archevôché, 3.
Salignac (veuve), rentière, r. St-Denis, 24.
Salignat (J.-M.), aubergiste, r. Tramessac, 6, 8.
Salignat, aumônier, r. du Juge-de-Paix, 17,19,1.
Salignat (B.), marchand bimbelotier en détail ,

r. Grenette, 21.
Salignat (A.), courtier en fari., r. St-Georges, 84.
Salignat (M.), ferrailleur, r. Montebello, 14.
Salignat (A. ),m. de grains en gros, q.Fulchiron, 1 1
Salignat (J.-C.), ni. de marrons, q. Humbert,ll.
Salignat (veuve), m. à latoilette,q.de la Charité,37
Salin (B.), appret. de chapeaux,r.Belle-Cordière,9
Sallemand (L.), architecte, r. Ferrandière, 8.
Sallemant (L.), prop:, chein. de la Demi-Lune, 7.
Salles (F.), liseur de dessins, r.Vieille-Monnaie, 19
Salles (A.), rentier, r. de la Charité, 42.
Salles jeune, m. fab. de gants, rue d'Algérie, 19.
Sallet, in. de peaux, quai Bourgneuf, 16.
Sallet (C.), rentier, r. Gorge-de-Loup, 10.
Sanie (Dme.) , m. fab., côte St-Sébastien, 10.
Sallier (J.-A.), menuis. mécani., pl. du Perron, 5
Sallier (F.), menuisier mécan., r. Le Mot, 1.
Sallin (J.), mn. de mercerie, cours Morand, 27.
Sallon (F.), perruquier, r. de la Magdeleine, 6.
Sallot (J.), cabaretier, r. Hachais, 21.
Salmon (H.), chaud. en bateaux, chem. de laLône.
Salmon. (H.), constructeur de machines et ba-

teaux â vapeur, r. St-Hélène, 39.
Salomon (F.), cafetier, r. des Marronniers, 10.
Salomon (C.), m. fabricant (maison Brébant, Sa-.

lomon et Cic), r. Royale, 29.
Salomon (J.), fabricant d'appréts pour fleurs, r.

Pizay, 5.
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Sarry (J.-B.), rentier, cours Morand, 45.
Sarssay (L.), propriétaire, rue St.-Pothin, 13.
Sassot (Dni e), modiste, cours Morand, 30.
Satin (F.), in. boucher, r. de la Préfecture, 6.
Satin (B.), boulanger, rue de la Platière, 3.
Satin. (F.), droguiste, rue Grôlée, 4.
Satin (H.), épicier, place Neuve des-Carmes, 3.
Satin (A. Ve), lingère, rue Vaubecour, 5.
Satin (J.), propriétaire , rue Masson, 6.
Satin, rentier, rue d'Heyrieu.
Satin (C.), rentier, quai St-Vincent, 43.
Satin (P.), rentier, cours Bourbon, 11.
Sanche (Dlle), rentière, place St.-Jean, 6.
Saucier (E.), marchand de poterie, grande rue de

la Guillotière , 6.
Saucourt(E.), entrepr. de bains,r. de Chartres,17.
Saudon (J.), guimpier, rue Tupin, 30,
Sauge (A.), épicier, rue du Plat,1.
Sanger (M.), plâtrier, place St Clair, 6.
Sangnier (L.), cabaretier, grande rue de la Guil-

lotière, 91.
Saugoard, tireur d'or, place St-Paul, 6.
Saul (D.), m. de faïence, cours Morand, 12.
Saule (J.-B.), propriétaire, rue Tronchet, 56.
Saulnier (J.-A.), avocat, rue Bourbon, 28.
Saulnier (J.-B.-L.), avocat, r. du Plat, 2.
Saulnier (veuve), propriétaire, r. St-Côme, 9.
Saulnier (M.), rentier, r. du Plat, 2.
Saulnier (veuve), rentière, r. Bourbon, 28.
Saumagnac (J.-J.), in. de montures de para-

pluies, r. de l'Hôpital, '78.
Saumeton (A.), cabaretier, ch. du Vallon.
Saumont (E.), expl. une verrerie, ch. des Culottés.
Saunier (F.), agent de change, r. Puits-Gaillot,17.
Saunier (L.), avocat, r. Bourbon, 55.
Saunier (B.), cabaretier, r. des Gloriettes 10.
Saunier (H.), charpentier, cours Lafayette, 107.
Saunier (J.), charpentier, cours Bourbon, 8.
Saunier (P.), m. épicier, r. Ste-Helène, 31.
Saunier (C.),marchand fabricant (maison Villard,

Saunier et Cie) , place Tholozan, 2'7,
Saunier (J.), marchand fabricant (maison Drogue,

Saunier et Binoux), r. Croix-x-Pâquet, 1.
Saunier, fleuriste, r. Gentil, 40.
Saunier (C.), mécanicien, pl. du Marché, 3.
Saunier (C.-F.), m.mercière ,r.Vieille-Monnaie,14
Saunier (Dlle), m. mercière, r. du Plat, 4.
Saunier,m. depierres taillées, r. St-Cyr, 2-4.
Saunier (N.), propriétaire, r. Bodin, 16.
Saunier (J.), restaurateur, pl. des Terreaux, 5.
Saunier (C.), rentier, r. Tupin, 11.
Saunier (C.), rentier, r. de Puzy, 7.
Saunier (dame), rentière, impasse Doyenné, 2.
Saunier (V.), rentier, r. Ste-Hélène, 31.
Saupasteur (D.), taillandier, r. de la Vierge,
Saurel (Dlle), rentière, r. Lafont, 6.
Sauret (H.),m. de fromages en gr., r. Madame,45.
Sauret, rentier, cours Morand, 5.
Sauris (J.-B.),fab. de vitrauxd'église,r.St-Jean,88
Sauron (J.-P.), débitant d'eau-de-vie, r. de la

Magdeleine, 6.
Saurot (P.), débit. de vin, r. de la Vigilance, 3.
Saury (J.-B.), épicier, r. Ste-Jeanne, 3
Sause (J.-M.),1'ossoyeur au cimetière, r. Projetée,2
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Sanlaville (B.), cabaretier; rue Treize-Pas, 2.
SanlavilleB.), fripier, cours Bourbon, 52.
Sanlaville (T,), traiteur, petite rue Cuire, 1.
Sanlaville(T.), m. de vin en gros, pl. du marché, 3
Sanne (A.), maçon, rue Bourgchanin, 8. '
Sanoner (F.),bimbelotier en gros, rue Confort, 7.
Sansom (T.), receveur de l'Enregistrement, rue

de la Bombarde, 3.
Santa (P.), plâtrier, rues des Capucins, 22.
Santailler , march. fruitier, rue du Mont-d'Or,10.
Santallier (B.) , cafetier petite galerie de l'Ar-

gue, 94, 96 et 98.
Santé (J.), restaurateur, rue Claudia, 1.
Santhonax (L.), fabr, passement., r. Centrale, 34.
Santin-Hervy , rentier, place Napoléon, 5.
Santonna (P.), épicier, rue des Augustins, 3.
Sapaly (veuve) rentière, rue Confort, 1.
Saphy (A.), cordier, rue Moncev, 60.
Sapin(B.), Ve Ferréol, rent, rue des Glariettes,12.
Sapin (F.), propr., rue St-Pothin, 52.
Sapy, cabaretier, rue de la Claire, 2.
Sarralle (veuve), m. cordonnier, rue Centrale, 34.
Sarcey (Dme), m. fabr. de corsets , rue Lafont, 4.
Sarcy (H), blanchisseur, rue de Seize, 47.
Sardon (J.-B.), épie. en gr., quai St-Vincent, 60.
Sardon (veuve), rentière, rue de Fleurieux, 4.
Sardou (J.-B.), épicier, rue Mulet, 8.
Sargnoin (veuve), rentière, rue du Plat, 5.
Sargnon (M.), chapelier, quai St-Antoine, 26.

_xSarguon(J.-B.), march. de vieu meubles, rue
de la Charité, 13.

Sarobert (A.), épicier, avenue, Duguesclin, 90.
Saron (C.), ten. de livres, rue de l'Annonciade, 22
Sarpe (P.), peint.-plâtr., côte des Camélites, 42.
Sarpe (J.-F.),propr., gr. r. de la Croix-Rousse, 14
Sarra-Gallet (J.-B.)-, march. fabricant (maison

Buffe et Sarra-Gallet), gr rades Feuillants, 5.
Sarrade (G.), maréchal-ferrant, grande rue de

la Guillotière, 93.
Sarrasin (J.-M.), boucher, r. du Commerce, 41.
Sarrasin (E.), bijoutier, rue Centrale, 32.
Sarrasin (J.-A.), m. bijout. , rue Centrale, 77.
Sarrazin (A.), boucher, r. de l'Oiselière, 1.
Sarrazin (G.j, boucher, place du Perron, 1.
Sarrazin(veuve), bouchère, rue .Ferrandière,10.
Sarrazin (F.) boulanger, rue Ferrandière, 42.
Sarrasin (L.-J.), brossier, rue St-Hélène, 33.
Sarrazin (P.), m. de chevauy, cours Bourbon. 84.
Sarrazin (veuve), débit. de tabac, c. Morand, 16.
Sarrazin (J.) , entrepreneur de travaux publics ,

rue Cuvier, 135.
Sarrasin (A.), épicier, rue de l'Hôpital, 36.
Sarrazin (J.), rentier quai d'Herbouville. 37.
Sarrasin (J.-M.) , rentier, rue Bourbon, 37.
Sarrasin (J.), quai des Cordeliers, 14.
Sarrasin (J.), tapissier, rue Impériale 26.
Sarrasin (J.), vernis. sur cuir, rue.Vauxerre, 4.
Barreau (A.), censeur des études au Lycée, place

du Collége.
Sarret (C.), employé , rue Bourbon, 58.
Sarret (J.-C.), fabr. de chaises, rue Pailleron, 17.
Sarry (C.-J.-B.), march. de carton en gros, petite

rue des Feuillants, 6.
Sarry (E.), menuisier, rue Godefroy, 6.
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Sautel (dame), essayeuse de soie, r. Terraille,18.
Sautel (Mure), rentière, r. de la Martinière, 9.
Sautereau (Vve),propr.-rentière,r. de Cuire, 56.
Sauthonnax (L.), menuisier, r. Juiverie, 10.
Salifier (J.-P.), tulliste, montée Rey, 21.
Sautison (J.), voiturier, quai de Serin, 4.
Santon (C.-T.), capit. en retraite, r. Ste-Catherine.
Santon (veuve), rentière, r. St-Marcel, 17.
SautronP. , cordonnier , r. du Commerce, 22.
Sauvade C.;, déh. de liq., r. François-Dauphin,l,
Sauvage, cloutier, r. des Remparts-d'Ainay, 21.
Sauvage (C.-J.-B.),m. linger, r. de la Reine, 48.
Sauvage (E.), maréchal-ferrant, r. Champier, 3.
Sauvage (dame), rentière, r. Vieille-Monnaie, 29.
Sauvage (J.), teint. p. les fabr., q. de la Charité,32.
Sauvage (J.-F.), tireur d'or, r. de Jussieu, 13.
Sauvage (F.), traiteur, r. de Sèze, '21.
Sauvage de St-Marc et Cie,m. fabr., q.)St-Clair, 17.
Sauvage de St-Marc (J.), rentier, r. de la Charité,7.
Sauvageon (C.), chapelier, r. St-Jerome, 2.
Sauvageon (J. -L. ), menu is. ,g. r. dela Cr.-Rou55e,71
Sauvageot (J.), m. de porcel. , r. St-Dominique, l4.
Sauvagnat (G.), épicier, r. de Puzy, 48.
Sauvanet (A.), rentier, chemin des Tournellés.
Sauvanneau (A.),1. en garni, r. de Flesselles, 21.
Sauvanneau (J.-E.-C.), rentier, r. Bourbon, 31.
Sauvayre (M.), fabricant et march. de broderies,

r. Vieille-Monnaie, 8.
Sauvé (I.), cabaretier, r. Ste-Croix, 1.
Sauvet (G.), employé àlamairie, r. Godefroy, 21.
Sauveton (C.), rentier, quai des Célestins, 5.
Sauvignet (P.), peintre-plâtrier, r. du Plat, 14.
Sauvignet (fils), maître de pension r. d'Ossaris,41.
Sauvin L.), rentier, pl. Louis-le-

,
 Grand, 10.

Sauzay Dlle), modiste, r. Ste-Hélène, 32.
Sauzay H.), rentier r. du Plat, 9.
Sauzay (veuve), rentière, quai de Retz, 20.
Sauzerne (A.), logeur, r. Paradis, 5.
Sauzet (P.), avocat, place Napoléon.
Sauzet (L.), cafetier au Jardin des Plantes.
Sauzet(R.), rentier, r. du Plat, 18.
Sauzet (R.), rentier, petite r. des Gloriettes, 1.
Sauzet (M.), m. de v ins en gros, ay. deSaxe, 160.
Sauzet (M.), In. de vins en gr., av. deVendôme,185
Sauzet (M.), voiturier, r. St-Cyr, 6.
Sauzet' (J.-A.), avocat, r. des Marronniers, 6.
SauzionT.), épicier, r. du Mail, 35.
Sauzion (J.-B.), propriétaire, r. du Garet, 8.
Savaresse, m. de cordes harmon., q. d'Orléans, 7.
Savarin (A.), cordon., r. St-Vincent-de-Paule, 22.
Savarin (B.), cordonnier, r. Pailleron, 3-5.
Savarin A. , propriét., g. r. de la Cr.-Rousse, 51.
Savarin (P.), rentier, r. d'Enfer, 6.
Savel (F.), boulanger, r. des Prêtres, 14.
Savignon (L.), ferblantier-lamp., r. de Puzy, 3.
Savignon, rentier, r. de la Mouche, 2.
Savigny (A.), modiste r. de Flesselles, 26.
Savigny (J.-C. ), teint. p. les fabric., r. Monsieur,27
Savigny (J.-M.), m. de vins en gr., r. St-Jean, 25.
Savin (B.), ten. pension bourgeoise, r. Pizay, 6.
Savin (B.), propriétaire, montée des Epies, '29.
Savoie (L.), clerc de notaire, quai Humbert, 5.
Savoie, Ravier et Chanu), march. fabricant, place
Tholozan, 2.
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Savoie (frères), march. de fournitures pour cha-

pellerie, r. St-Dominique, 4•
Savoie (M.), pharmacien, r. Treize-Cantons, 1.
SavoieV.), propriétaire, r. Centrale, 83.
Savoie (dame), rentière, cours Morand, 16.
Savoyat (J.-A.), m. mercier, r. des Trois-Rois, 8.
Savoye (veuve), rentière, imp. du Doyenné, 2.
Savy A.), architecte, r. Boissac, 7.
Savy J.). boucher, ch. de la Demi-Luné, 9.
Savy C.), libraire ) r. Louis-le-Grand, 11.
Savy (Dlle), institutrice, r. des Colonies, 1-3.
Savy, maître de pension, ch. de Ste-Foy, 9.
Savy (T.), maître de pension, r. Ste-Hélène, 2.
Savy (Dlle), rentière, quai de Retz, 16.
Savy (C.-E.), teneur de livres, r. de Cuire, 19.
Say (F.), propriétaire, r. Cuvier 4 (bis).
Sazedet (J.-M.), tailleur, r. Pareille, 16.
Scetto (J.-J.), marchand de papiers peints, r.

Mercière, 18, et quai Villeroy.
Schaeffer (J.-H..),imprim.lithog.,r.Puits-Gaillot.
Schaeffer (M.), logeur, r. Gr01ée,16.
Sch effer (F.) et fils , m. de pelleteries etde four-

rures, r. Louis-le-Grand, 12.
Schaffanser (B.), épicier, cours Vitton, 7.
Schal (J.), tailleur d'habits, r. St-Marcel, 39.
Schah (J.), tailleur d'habits, g. r. Longue, 5.
Scheïber (M.), rentier, quai de Bondy.
Scheweighaenser, tapissier, r. Impériale 58.
Scheintzer (A.), tourn. sur métaux, r. Dunoir, 47.
Schemidt (J.), épicier, r. de Vauxerre, 2.
Schenker (F'.), commis-yoyag., r, Bourbon, 43.
Schera (C.), fab. de cadres, place du Pont, 2.
Scherding (D.), cordonnier, r. St-Augustin, 17.
Scherer (L.), épicier, r. des Prêtres, 10.
Scherer (E.), ingénieur des ponts et chaussées,

r. Bourbon, 37.
Scherer (fille), m. de lingerie, r. Clermont, 30.
Scherer (A.), teneur de livres, r. Puits-Gaillot, 19.
Schettel (A.), mécanicien, r. de Provence, 1.
Scheuring (N.), libraire éditeur, r. Boissac, 9.
Schienvind, corn. en march., g. r. des Feuillants,4
Schilling (L.), cafetier, r. St-Marcel, 28.
Schirmeyer (J.), tourneur, r. Rivet, 1.
Schlencker (J.), commis, quai d'Herbouville, 35.
Schmalz (G.), ferblantier, r. de Sèze, 7.
Schmerber, dessin. p.lafabriq., r. du Théâtre, 2.
Schinit (V.), conseiller à la Cour, q. Fulchiron, 1.
Schmitt (P.), cabaretier, r. Gr0lée, 1.
Schmitt (F'.), caissier, r. Godefroy, 21.
Schmitt (A.), graveur, r. Centrale, 59.
Schmitt (J.), horloger, r. des Prêtres, 22.
Schmitt (C.), m. épicier en gros, ay. de Saxe, 47.
Schmitz (J.-M.), maroquinier, r. Madame, 49.
Schmultz (veuve), rentière, r. Neuve, 8.
Schmyezyuski (E.), empl. au chemin de fer.
Schnater (veuve), rentière, cours Morand, 23.
Schneber (C.), rentière, r. Godefroy, 8.
Schneegans (G.), rn. de soier.,r.i"ieille-Monnaie, 8
Schneider (A.), commis, cours Morand, 18.
Schneider (F.), commis, r. Champier, 9.
Schneider (F'.), fabric. enjoliveur, r. Sala, 34.
Schneider (C.), tailleur, r. du Mail, 2.
Schnur (C.), m. bottier, r. Lafont, 24.
Schod (N.), tailleur, place de la Pyramide, 3.
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Schoen(G.),fab.deprod.chim.,a y.deVendbme,68jSeguy (E.),'commis, pl. du Concert, 3.'
Schoeps, rentier, r. Gorge-de-Loup, 5. 	 Seibel (J.), brasseur de bière, c. Rambaud, 5 , et
Schon dit Vincent, déb. de liqueurs, q. deSerin,l. 	 au Casino des Arts, rue Centrale.
Schonne (C.), ébéniste, r. d'Enghien, 58. 	 Seibel (J.), cafetier, r. Centrale, 81.
Schorb(G.),poliss.ettourn.s.mét.,r.deJarente,5-7 Seigle (J.), batier, gr. r. de la Guillotière, 28.
Schorisch (B. veuve), lis. de dess., pl. duPerron,3. Seigle (E.), commis négociant, r. de Cuire, 13.
Schotefield (T.), fabricant. de compteurs pour le Seigne (A.), fabricant d'outils pour la fabrique,
Schottmuller, horlogerie en tous genres, clefs et rue des Tables-Claudiennes, 8.

chaînes en or, r. Meroière, 74 	 Seigne (F.), ni. ferrailleur, quai d'Occident, 4.
gaz, r. de Béarn, 22. 	 Seignemorte (P.), commis, r. Royale, 10.

Schrader (F,), ébéniste, r. Ste-Hélène, 32. 	 Seignemorte, dess. p. la fabrique, r. Coustou, 4.
Schrimph (A.), brasseur de bière (associé de Seigneuret (veuve), rentière, r. de l'Arbre-sec, 22

Karcher), quai de Vaise, 32.	 Seignol (C.), ferrailleur, r. Mazenot, 10.
Schrimph (père), rentier, quai Bourgneuf, 2. 	 Seiler (J.), cabaretier, r. des Capucins, 13.
Schrimph (G.), rentier, quai de Vaise, 32.	 Seiller (C.),v.David,rentière,r.duChariot-d'Or,9
Schroder (H.), palier, g. r. de la Guillotière, 28. Sellier (L.), tailleur (associé de Benon) , r. de

ISchroder (P.), teneur de livres, c. Lafayette, 44 •	Marseille, 3.
Schuler (C.), dessinateur, r. Monsieur, 31. 	 Seillier, capit. d'état-major, r. de la Reine, 43.
Schulthell (M.), commissionnaire, q. de Retz, 1. Seillon (E.-V.), guimpier, r. des Forces, 2.
Schultz (C.), marchand fabricant, r. du Griffon, Seitz (B.), architecte, r. St-Dominique, 17.

10, et r. Royale, 19.	 Sella (B.), peintre-plâtrier, r. Clermont, 9.
Schultz frères, et Béraud, fab., r. du Griffon, 10. Sellier (M.), épicier, avenue des Martyrs, '74.
Schumacher (J.),tailleur decristaux,r.Chabro1,56 Selon (A.), rentier, place Louis XV1, 5.
Schuret etRoch, marchands fabricants de toiles Sem (J.), tonnelier, r. Buisson, 9.

peintes, r. Basseville, 10.	 Seman (S.), tenant pension bourgeoise, r. des
Schuster (N.), commissionnaire en marchandises, Marronniers, 3.

quai St-Clair, 8, et r. Royale, 15. 	 Semanas (P.-F.), médecin, r. Puits-Gaillot, 19.
Schuster (J.), tailleur, r. Pizay, 4.	 Semanas (J.-F.), rentier, avenue de Saxe, 62.
Schutstlez (M.), comm. en march., c. Morand, 4. Semenzato (A_ J.), débitant de liqueurs, grande.
Schutz (veuve), rentière, r. Mercière, 7. 	 r. de la Guillotière, 62.
Schvar z (C.), cafetier, r. Petit-Claire, 17. 	 Senac(R.), médecin, r. Basse-Ville, 3.
Schwab(J.), rentier, r. Gentil, 22. 	 Senard (J.-A.), repr. de commerce, r. de Puzy, 36
Schwart (L.), cafetier, r. des Emmeraudes, 1, Sencet (E.), logeur, pl. des Repentirs, 1.

cité du Rhône.	 Sentier, modiste, r. Mottet-de-Gérando, 12.
Schweigharth (J.), m. boucher, r. de Grenoble, 17 Sendra (F.-P.), vice-consul d'Espagne, commis.
Scohy (J.), prop. et rentier, r. Creuzet, 29.	 en soieries, r. Ste.-Catherine, 11.
Scordel, employé, r. Petit-Claire, 27. 	 Sénéchal (C.), m. fabric. de bas, r. St-Côme, 11.
Scrimaglia (L.), ferblantier, r. de Chartres, 33. Senelle Dile, rentière, r. Ro yale, 18.
Sebelou (F.), doreur sur bois, r. Lanterne, 28. Senelle Dlle, rentière, quai St-Clair, 5.
Sebos (M.), employé à la Compagnie des eaux, Senevas (C.), fab. de chaises, r. Juiverie, 16.

r. de arseille, 18. 	 Seney (H.), commis, r. Thomassin, 3.
Sebrin (J.-B.), cabaretier,chem.dupontd'Alaï,45 Seneze (J.), menuisier, r. de la Reine, 44.
Second(veuve) et fils, essay. de soie, r. Désirée,20 Sengfelder (M.), tailleur, r. de la Barre, 5.
Second F.), retraité, r. Cuvier, 124.	 Senkeisen (A.), rentier, r. Vaubecour, 22.
Second, teneur de livres, place St-Clair, 5. 	 Senn (E.), épicier, r. de Chartres, 25.
Secretant (B.), imp, lithographe, r. Centrale, 61. Senn (T.), épicier, r. Ste-Jeanne, 8.
Secrétant (C.-M.), débit. d'eau-de-vie, r.Cuvier,37 Sennard (J.), épicier, r. des Remparts-d'Ainay,24
Sedan (J.), menuisier, r. de la Tour-du-Pin, 3. Sensenbrener (D.), rentier, r. de Puzy, 34.
Sedillot P.-L.), m. de sabots, r. Monsieur, 7. 	 SéonA. , mécanicien, r. de la Barre, 10.
Sedy (B. , propriétaire, chem. de la Favorite, 18. Séon (L.), m. mercier en gros, r. Quatre-Cha-
Segher ^H.), contrôleur à la fabrique de toiles peaux, 18.

cirées, chemin des Pins. 	 SéonC.), rentier, r. des Célestins, 5.
Seguin (J.), boulanger, r. de Chartres, 33 bis. Séon (F: , rentier, r. Vieille-Monnaie, 20.
Seguin (A.), cafetier, cours Lafayette, 23.	 Seppe (J.), commis, r. d'Aniboise, 16.
Seguin B.), cabaretier, quai de Bondy, 49. 	 Seppe (A), commis-greffier au conseil des
Seguin J.), coiffeur, r. de la Vigilance, 1.	 prud'hommes, imp. de l'Annonciade, 3.
Seguin ( .), perruquier, pl. de la Pyramide, 2. Seppe (P.), dessinateur pour broderies, r. de
Seguin (L.-A.), prop., gr. r. des Feuillants, 6.	 la Fromagerie, 1.
Seguin, rentier, r. de la Reine, 26. 	 Seppe (C.), veuve Granger, aubergiste, r. de la
Seguin (H.), rentier, place Croix-Pâquet, 5. 	 Barre, 13.
Seguin Dlles soeurs, rentières, r. Mercière, 14. Sequin (A.), herboriste, r. des Capucins, 26.
Seguin Four (veuve), marchande de sel en gros, Seraille (J.-B.), loueur en garni, r. Schmitz,33, 35

quai St-Vincent, 43.	 Seraud soeurs, mercières, pl. Confort, 1.
Seguin (P.), debit. de vin, q. de Bondy, 44.	 Serenda (J.), menuisier, r. d'Aguesseau,17.
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Sergent (J.), fab. et m. de cannes, pl. Neuve-des-

Carmes, 4.
Sergent (J.), m. fab. de cart. de parapluies, r.

Palais-Grillet, 14.
Sergy (M.), dé') . d'eau-de-vie, r. Madame, 119.
Sergy S.), menuisier, pl. St-Pothin,14.
Seriir veuve), in. de pipes, galeries du Théâtre.
Seringe (C.-N.), directeur du Jardin-des-Plantes,

pl. Sathonay, 2.
Serit (F.), boulanger, pl. de la Charité, 4.
Seriziat (L.), dessin. pour la fab., c. Morand, 18.
Seriziat (P.), grainier, r. de l'Arbre-Sec, 40.
Seriziat (P.), rentier, q. St-Vincent, 33.
Seriziat (veuve), rentière, r. du Plat.
Seriziat (veuve), rentière, pl. St-Clair, 7.
Serizier (F.), cabaretier, q. de Bondy, 34.
Serlin (L.-F.), cafetier, ch. du Sacré-Coeur, 39.
Sermet (C.), commis-nég., q. des Cordeliers, 16.
Sermet (J.), fab. de graisses, c. Morand, 21.
Sermet (J.), fondeur de suif, c. Vitton, 73.
Serrnet (J.), m. linger, r. Perrache, 2.
Sermet (J.-M.), mécanicien, r. du Gazomètre, 3.
Serin et, rentier, c. Morand, 4
Sermer (L.), m. de rubans pour modes, r. St-

Pierre, 31.
Serra (L.-P.), rentier, côte des Carmélites, 14.
Serrafin  A. , m. de marrons, r. Bourbon, 35.
Serraille P. , cafetier, q. de la Charité, 4.
SerraiIle A. , m. de chapellerie, q. de Vaise, 9.
Serraille çJ,), m. de soul., pl. du Petit-Change, 1
Serre, caissier, r. Thomassin, 5.
Serre (J.), navetier, r. du Mail, 38.
Serre(G.), m. de parapl., gr. r. de la Cr.-Rou55e,14
Serre (F.), rentier, q. St-Vincet, 30.
Serre (veuve), rentière, r. Ferrandière, 59.
Serre(J.-B.), sacristain de St-Jean, r. St-Etienne,3
Serre (P.), m. de tissus, r. Bourbon, 26.
Serres (F.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 13.
SerretJ.), cabaretier, r. Perrache, 11.
Serrie (A.), aubergiste, r. Clermont, 5.
Serrière, entrepreneur général des convois mili-

taires, r. de la Charité 19, et q. de Bondy, 28.
Serrière (F.), plâtrier, r. du Bceuf, 12.
Serrière (F.), maître plâtrier, r. St-Jean, 25.
Serrière-Dupré (J.-A.), commissaire de police,

r. de l'Arbre-Sec, 37.
Serrou (J.), m. de brio-à-brat, r. de la Reine,50.
Serrulas (H.), commis, r. Ste-Catherine, 17.
Serrulas (F.), régisseur d'immeubles. r. Ste-Ca-

therine, 12.
Sérullat (A.), commis, r. St-Marcel, 38.
Serrullaz(H.), agent de change, r. Puits-Gaillot,23
Serrus (A.), rentier, r. d'Algérie, 19.
Servajean (A.), coiffeur, r, des Capucins, 13.
Servan (J.-M.), curé de St-Georges, r. St-Geor-

ges, 44.
Servan (G.-J.), m. fab., q. St-Clair, '7.
Servan (A.), médecin, q. de l'Archevêché, 1.
Servan (F.), rentier, r. Ste-Hélène, 9.
Servan (veuve), rentière, r. Ste-Hélène, 9.
Servan de Sugny (J.-P.), rentier, r. de Puzy, 22.
Servan de Sugny (veuve), rentière, r.deSully,13
Servan(J.-G.) et Devienne, fabricants, r. des Capu-

cins , 23.

Servant (M.), cordonnier, r. Bourgchanin, 18.
Servanton (M.) (Mlle), ourdiss., r. du Commerce,6
Servaux (C.), menuisier, q. d'Herbonville, 3.
Servaux jeune, menuisier, q. d'Herbouville, 6.
Serve (F.), charcutier, r. Vaubecour, 22.
Serve (A.), fab. de liq., r. de la Charité, , 68.
Serve (A.), m. de mercerie, r. Félissent, 47..
Serve (veuve), représ. de comm., pl. duPlâtre,t.
Servel (E.), pharmacien, r. Imbert-Colomès, 10.
Servet (J.), cordonnier, r, Quatre-Chapeaux, 29..
Servet (J.), épicier, r. St-Pierre de Vaise, 37.
Servier (H.), commis, q. Saint-Clair, 6.
Servier(F.-C.), m.fab., q.St-Clair, 6.
Servier (F.-C.), m. fab., q. St-Clair, 12.
Servillat (J.), m. brossier, r. ,Dubois, 1.
Serein (P.), dégraisseur, r. Vaubecour, '7.
Servie (N.) (veuve), rentière, r. Bourb on, 18.
Servonnat (A.), tailleur, c. Morand, 5.
Servonnet (C.), cordonnier, r.Bourb on, 38.
Servonnet (C.), m. de fourrage, gr. r. de la Guil-

lotière, 93.
Servonnet (J.), propriétaire, ch. de St-Alkan.
Servoz frères, commiss. en m., r. des Capucins,6
Servoz (A.) fils, commis. en soierie, gr. r. des

Feuillants, 6.
Servoz (J.), commiss. en m. pl. Neuve-des-Car-

mes, 12.
Servoz (S.), galocher, gr. r. de la Guillotière,114.
Serenhènner (F.), cordonnier, r. de Marseille, 3.
Sestier (F.), empl. de comm., q. de Castellane,9,
Sestier, Nugne et Cie , fers et autres métaux, quai

Tilsitt, 10.
Seurre (J.-M.), M. de rouennerie, q, de Bondy,53
Seurre(J.-M.),m. de tissus en gros,r. Dubois,3.
Seux (J,) boulanger, r. des Farges, 71.
Seux-Mathevon, m. fab., r. Ste-Catherine, 13.
Seux (A.), m. de soie en gros, r. Désirée, 4.
Sève (J.), avoué, pl. du Change, 2.
Sève (C.), m. boucher, r. des Bouchers, 6.
Sève (A.), boulanger, r. des Farges, 129.
Sève (F.), boulanger, montée Bey, 7-9.
Sève (J.), boulanger, r. de Trion, 56.
Sève (C.-L.), courtier en m., Palais-des-Arts.
Sève (L.), courtie en soie, r. Royale, 6, et r. Vic-

tor-Arnaud, 5.
Sève..(F.), maître d'hêtel garni et restaurateur, pl.

du Concert.
Sève (M.), m. fab., pl. Tholozan,19.
Sève (G.), m. fab. d'orfèvreries, pl. d'Albon, 2.
Sève (J.-C.), m. papetier, r. des Maronniers, 1.
Sève (F.), m. de papier en gros, pl. du Concert, 1.
Sève (J.-M.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 26.
Sève (J.), rentier, q. de Bondy, 48.
Sève (P.), rentier, r. Madame, 16.
Sève (veuve), rentière, r. des Marronniers, 3.
Sève (A.), m. de soieries, r. d'Algérie, 1.
Sévelinge (F.), agent de change, T. Romarain, 31.
Sévène-Barral et Cie, rue Impériale, 1.
Sevène (A.), m. fab., r. Romarain, 1.
Sevène (J.), m. fab., r. du Griffon, 2.
Severin (L.), cordonnier, r. Vieille-Monnaie, 8.
Sevin (veuve), m. de lingerie, r. de l'Hôpital, 38.
Sévin (A.), perruquier, r. de l'Arbre-Sec, 4.
Sevoz (J.-B.), épicier, r. François-Dauphin, 7.
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Sevoz-Rosset (J.-B.), plieur, r. Pelletier, 4.
Sexe (L.-C.), épicier, r. Bourbon, 28.
Seychal (M.), cafetière, r. du Repos, 30.
Seyma (A.), mercier, r. de l'Arbre-Sec, 18.
Seynar (A.), rentier, r. des Marronniers, 9.
Seys (J.) (Mme), tailleuse, pl. Louis-le-Grand, 24.
Seyssel, (A.), cafetier, r. Boileau, 62.
Seytti (F.), tailleur, r. de Trion, 24.
Seytti (Mlle), ni. de quincaillerie, r. de Triou, 24.
Seyvon (J.), fondeur, ass. de Chevrot, r. Sèze, 13.
Seyron (J.), propriétaire, ay. de Saxe, 55.
Sezanne (M.), imprimeur lithographe (maisonRey

et Sézanne), r. St-Côme, 2.
Shesvarzhans (S.), cordonnier, r. Moncey, 6.
Siaux (E.), rentier, r. Centrale, 65.
Sibert (A.), commis, r. de la Préfecture, 6.
Sibert (H.), doct.-médecin, r. Centrale, 75.
Sibien, caissier du Courrier de Lyon, montée St-

Laurent, 2.
Sibille et Richard, ni. fab. de tulles, petite r. des

Feuillants, 5.
Sibille (A.), ferrailleur, montée des Capucins, 15.
Sibille ".),propriétaire et tiss. r. d'Enfer, 19.
Sibille (P.), propr. et tiss., r. d'Enfer, 17.
Sibille (H.), rentier, r. Victor-Arnaud, 11.
Sibille (J.), propr. et tiss., r. d'Eufer, 17.
Sibilon (J.T.), charcutier, pl- Cr.-Paquet, 1.
Siboulette (B.), profess. de musique, r. desAu-

gustins, 9.
Sibour (J.), apprêt., q. d'Herbouville, 2.
Sibour (L.), apprêteur, q. d'Herbouville, 2.
Sibuet, employé, r. Ferrandière, 32.
Sibuet (J.), menuisier, r. Madame, 61.
Sibuet (lI.), tennelier, ay. de Saxe, 87.
Sibuet (S.), tonnelier, q. d'Herbouville, 1.
Sicard (H.), commis voyageur, r. Maurice.
Sicard (A.), m. d'objets de curiorité, q. de l'Hô-

pital, 20.
Sicard (E.-J.), m. ébéniste, r. Villeroi, 31.
Sicard (A.) (Mme), épicière, c. Morand, 49.
8icard (P.), menuisier ébéniste, c. Bourbon, 47.
Sicard (J.), ni. de meubles, pl. Louis-le-Grand,25
Sicard (F.), rentier, r. d'Enfer, 14.
Sicard (P.), tailleur, r. Ste-Catherine,18.
Sicard (F.), m. de vin, c. des Marronniers, 3.
Sicault (M.) (veuve), rentière, q. d'Herbouville, 9.
8ichel-Javal (J.-B.), m. de parfum., pl. des Ter-

reaux, 7.
Sicotty, teneur de livres, pl. Louis XVI, 10.
Siébenpfeiser (F.), in. d'hab. conf.,r. Centrale,56
Siefl'ert(H.), commiss. en m., r. Royale, 13.
Sieger (G.), in. de pipes, pl. Louis-le-Grand, 2.
Siégrist (M.), cordonnier. q. Bourgneuf, 25.
Sieur (P.), relieur de livres, r. Palais-Grillet, 3.
Sifflet (J.), menuisier, r. Tholozan, 9.
8igalon (J.), plieur, r. Rivet, 2.
8igalon (J.), menuisier, r. Juiverie, 8.
Sigaud (A.), cabaretier, r. Creuzet, 5.
8igaud (J.-P.), déb. de vin, r. Ste-Elisabeth,165.
Sigaud (F.), légiste, q. de l'Archevêché, 1.
Sigaud (E.), rentier, pl. Napoléon, 13.
Sigaud (M.), tourneur, r. St-Georges, 94.
Sigaux (N.-J.), m. fab. de plumeaux et de brosses,

r. du Plat, 7.
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Sigaux (Mlle), rentière, pl. Neuve-des-Carmes, 7.
Signerin (E.), épicier, r. St-Vincent-de-Paul, 23.
Signerin (veuve), rentière, r. St-Hélène, 2.
Signet, direct. itla Martinère, q. Castellane, 2.
Signoret (F.), rentier, côte St-Sébastien, 18.
Signvrel (P.-A.), commis, r. Victor-Arnand, 19.
Sigolet (E.), marchand de papiers peints, r.

Puits-Gaillot, 5.
Sigonneau (L.), propriétaire, r. Voltaire, 28.
Sigut (C.), épicier, gr. r. de la Guillotière, 35.
Silaire (J.), débit. de vin, r. Montesquieu, 36.
Silo cousins et Cie, m. fabricants, place Tho-

lozan, 19.
Silsey (J.), commissionnaire, q. de Retz, 3.
Silvain (C.), m. de charbons, q.d'Herbouville, 37.
Silvan S.),bandagiste, r. Mercière, 28.
Silvan A.), in. cordier, r. de Sèze, 5.
Silvan A.), instituteur, place Dumas, 2.
Silve (D.), ébéniste, r. Doyenné, 24.
Silve (J.), m. de tissus, r. Clermont, 30.
Silvent (A.-J.), m. fabricant, (maison Repiquet

et Silvent), pl. Croix-Paquet, 2..
Silven) (R.-J.), fils, marchand de farines en gros,

r. de la Martinière, 9.
Silvestre (J.-A.),menuisier, chemin de laDeml-

Lune, 8.
Silvestre (P.), fabricant d'instruments de mu-

sique, place des Terreaux, 10.
Silvetti (J.), ferblantier, r. de Chabrol, 16.
SimatisA.), menuisier, r. Cuvier, 28.
Siméan (C.-J.) et Ciemarchands fabricants de, 

dorure et passementerie, place Sathonay, 4.
Siméon (L.), rentier, r. de Puzy, 41.
Simetière (veuve), rentière, r. duBourbonnais,21
Simian (J.), m. de soie en gros, r. Désirée, 6.
Simil (P.), ingénieur civil, r. de la Reine, 53.
Simio (veuve), rentière, r. de la Reine, 6.
Simmoneau (C.), bourrelier, r. du Bourbonnais,20
Simon (veuve) , née Joly , artiste peintre , rue

Madame, 2.
Simon (B.), m. boucher, Grande-Côte, 9.
Simon (B.), charcutier, r. du Bourbonnais, 9.
Simon (P.-F.), coin. nég. en soierie, c.Bourbon,1 3
Simon (P.-P.), marchand d'étoffes de parapluies,

r. Ste-Catherine, 12.
Simon A.), épicier en gros, r. Pizay, 3.
Simon D.), épicier, r. Vieille-Monnaie, 43.
Simon J.-Marie), épicier, r. Lanterne, 17.
Simon	 ), épicier, r. Lafont, 22.

, ni. fabricant, cours Morand, 18.
J.

Simon (S.
Simon-Nautherin (E.), marchand de farines, quai

d'Herbouville, 36.
Simon (P.), filotier, place Croix-Paquet, 3.
Simon (J.-B.), grain.-fleuriste, pl. de laCharité,2
Simon (G.), m. de meubes, r. St-Dominique , 12.
Simon (F.), m. de modes, gr. r. de laCr.-Rousse50
Simon frères, négociants corn., q. St-Clair, 16.
Simon (B.sJ.), pharmacien, r. de Puzy, 3.
Simon (A.), propriétaire, chem. de Francheville,68
Simon (A.), rentier, r. de Cuire, 28.
Simon B.
Simon
Simon
Simon

, rentier, r. Ste-Rose, 2.
H.), rentier, cours Morand, 8.
J.-B.), rentier, r. Mercière, 14.
J.), rentier, r. du Plat, 7.
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Simon P.), rentier, quai St-Vincent, 12. 	 Sogno (L.), entrepreneur, rue d'Aguesseau, 2.
Simon veuve), rentière, r. de la Charité, 8. 	 Sogno (C.), peint.-plâtrier, rue de Fleurieux, 8.
Simon veuve), rentière, r. St-Dominique, 1. Sogno (L,), plafonnier-plâtr., r. Puits-Gaillot, 1.
Simon (A.), tourneur sur mét., r. Confort, 23. Sohual (J.), tourneur sur métaux, r. Jouffro y , 7.'
Simon (P.), tourneur sur mét., r. Confort, 23. Soiderquelk (F.), marchand-fabricant de dorures
SimonetA.), cabaretier, r. des Culattes, 31.	 pour passementeries, rue d'Algérie, 2.
Simonet (E.), comm.-priseur, r. Bourbon, 21. Soiderquelk (T.), rentier, rue de la Barre, 10.
Simonet (J.), logeur, r. Bourgchanin, 10. 	 Soignat (A.), m. de grains, côte St-Sébastien, 14.
Simonet (J.), m. maçon, r. Quatre-Chapeaux,30. Sol (J.), menuisier, rue de Jarente, 1 et 3.
Simonet (L.), maitre maçon, r. St-Jean, 34.	 Solard (J.), professeur, rue de l'Archevêché, 2.
Simonet (L.), maçon, r. Lafayette, 8.	 Solard et Floret, m.-fabr.,r. St-Polycarpe,16.
Simonin, ancien notaire', chemin des Trois- Soleillant (B.), ferblant., rue de l'Arbre-Sec, 22.-

Artichauds, 12.	 Soleva (J.), march. de marrons,. de Bondy, 45.
Simonnet, greffier au trib. civil,r.de la Charité,68 Solichon (F), commis, rue de la Quarantaine, 22.
Simonnet (A.-F), logeur, r. Thomassin, 6. 	 Solichon (J.-B.), épicier, m. du Gourguillon, 45.
Simonnet (veuve), rentière, r. du Garet, 2. 	 Solichon (M.), épicière, quai de Serin, 6.
Siny frères, marchands de chiffons en gros, quai Solichon (Ve), esse yeuse de soie, r. Désirée, 5.

Bourgneuf, 2. 	 Solichon (J.-M.-A.), march.-fabr. de dorures ,
Signet (F.), propriétaire, r. Tramassac, 54. 	 rue Romarin, 17.
Sirand (V.), cordonnier, r. Impériale 3. 	 Solichon (A.), m.-fab. de soieries, r. Romarin, 25
Sirand (G.), gantier, place Louis XVI, 13.	 Solichon (J.), m. de vins en gros, q. de Serin, 5.
Sirand (J.), tonnelier, impasse de la Douane, 2. Solignat (F.), droguiste en gros, associé de Chau-
Sirguet (P.), forgeron, r. des Passants, 21.	 vet, cours Bourbon, 9.
SisleyA. ), offi. en retraite, r. Ste-Catherine. 	 Solycler (A.), cafetier, rue Gentil, 40.
Sisley ^J,), m. de soieries, r. Maurice. 	 Sommer (veuve), cordonnier, grande rue de la
Sitté (G.), m. cordonnier, r. Lafont, 28.	 Croix-Rousse, 28.
Sivel (P.), filateur de coton, impasse de la vieille Sommier (P.), fabricant de tulles et carreaux, rue

route du Bourbonnais, 36. 	 Lanterne ,21.
Sivelle (L.), m. de charbons en gros, r. Cardon,56. Sondas (J.), march.-lingère, rue Bodin, 20 bis.
Sivignon Dlle, loueuse en garni, r. des Rem- Sonnery(A.),m.-papet.,gr.r. de laGuillotière,16

parts-d'Ainay, 3.	 Sonthonax, cordonnier, r. Impériale, 24.
Sivori (J.), marchand fabricant de pâtes alimen- Sophron(A.),m.de vieux soul.,r. des Archers.1.

taires, r. Raisin, 8.	 Sorbier (A.), rentier, quai de la Charité, 25.
Sivors (J.-B.), menuisier, r. Pizay, 12.	 Sordet (J. veuve), no.de grains, r. des Farges, 1 0.
Sivory (J.), fabricant de pâtes alimentaires, r, Sordet (J.-C.), médecin, place Sathonay, , 6.

Impériale 17.	 Sordet (J.), propriétaire, rue Célu, 6.
Sivos (L.), épicier, quai d'Herbouville, 30.	 Soret (E.) , maître-maçon , r. de Rochecardon, 6.
Sivoux Dlle, rentière, quai Fulchiron, 1. 	 Sorez (L.), rentier, rue de la Reine, 12.
Sixte (C.), cabaretier, r. d'Enfer, 48. 	 Sorin (L.), épicier, rue de Loiselière, 7.
Sizin (P.), logeur, r. de Chartres, 29. 	 Sorlié (L.), fabricant de produits chimiques, che-
Sluis (E.), rentière , rue Sala, 24.	 min de la Combe-Blanche.
Socard (veuve), rentière, rue du Boeuf, 8. 	 Sorlin et Cie, m. fabr. d'étoff., rue du Griffon, 9.
Socard (F.), propr., chemin de Champvert, 12. 	 Sorlin (A.), poêlier, rue Coustou, 6.
Société Houillière de Saint-Etienne, rue Constan- Sornet (A.), modiste, place d'Ainay, 5.

tine , 7 , entrepôt h Perrache. 	 Sornet (H. , Ve) , propriétaire, rue du Mail, 15.
Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier, Sornin (J.), sel. et carr., rue des Marronniers,10.

place de la Miséricorde, 1. 	 Sorret (C.), épicier, rue de l'Hôpital, 76.
Société des Déchets, r. Ste-Catherine, 7. 	 Soste(J.-B.), tailleur, m. d'habil., r. Bourbon, 46.
Société des Comp. charpentiers, rue St-Cyr, 41. Sotin (L.), bimbelotier, rue du Doyenné, 36.
Société des ponts Napoléon, cours Napoléon, 2. 	 Sottocaza, (A.) , march de soie en gros , petite rue
Société (la) Lyonnaise, entreprise des vidanges ,	 des Feuillants, 9.

rué St-Michel, 7.	 Sotton (J.), tailleur, rue Mercière, 23.
Socquet (J.-A.), doct.•méd. , rue de Puzy, 14. 	 Soubeyran (D.), commis, place Louis XVI, 8.
Sodinet (C.), tailleur de limes, rue Perrache, 8. Soubeyran (L.), rentier, avenue de Vendôme,19.
Soeur (P.), cordonnier, rue du Chariot-d'Or . 15. Soubirant (E.), employé de commerce , place de
Soeur (F.), logeur, rue Bourgchanin, 30. 	 Monplaisir.
Soeur (C.), serrurier, rue Masséna, 15. 	 Soubra (J.), cafetier, rue Vieille-Monnaie, 19.
SoeuretJandard (S.), m. cordon., rue St-CÔme,9. Soubre (M.), m. de pierres taillées, r. Villeroy, .
Soeurs de St-Charles (les), rue de Jarente, 9. 	 Souchal (J.), m. de fromage, r. du Doyenné, 21.
Soeurs-St-Charles, institutrices, r. St-Michel, 1. Souchal (J.), maître-maçon, rue St-Marcel, 28.
Soeurs - St - Charles (les) , tenant une pharmaéie , Souchard (Dlle), m. de bimbeloterie , rue de

rue St-Louis, 3. 	 la Fromagerie, 14.
Sognier (F.) , concierge , au Palais-de-Justice, Souchère, rentier, avenue de Saxe, 104.

rue Trois-Maries, 10.	 Souchois (J.), rentier, place Louis-le-Gran d, 19.



219 - St1LSOIT
Souhon (B.); épicier , rue Neyret, 1.
Souchon (E.). épicier, rue Bossuet. 5.
Souchon (veuve). épicière, rue Paradis, 2,
Souchon (E.), négociant, rue Bourbon, 1.
Souchon (Ve), matelassière, rue de la Vieille, 5.
Souchon (P.-G.), notaire, place Louis XVI, 8.
Souchon (veuve) rentière, rue du Plat, 23.
Souchon (B.), serrurier, r. des Trois-Rois, 4.
Souchon (J.-C.), serrurier, r. Raisin, 5.
Soudan (F.), m. de meubles d'occas., r. Cuvier,18.
Soulier (femme), bimbel., r. des Deux-Cousins,1.
Soulary (J.), chef de division à la préfecture,

r. des Gloriettes, 29-31.
Soulary (B.), friteur, r. Lanterne,.17.
Soulary (d.), plâtrier, place Sathonay, 4.
Soulary (R.), rentier, quai St-Clair, 2.
Soulcère (J.), rentier, r. St-Pothin, 32.
Souleil (L.), rentier, r. Tronchet, 81.
Soulier (F.), propriét. et rentier, q. de Vaise, 44.
Souligoux (J.-A.), commis, cours Morand, 53.
Soulser (J.-J.), m. de fleurets en gr. ,r. du Garet,3.
Soumy (V.), commis-voyageur, r. des Farges, 18.
Soumy (P.), tonnelier, quai de Serin, 30.
Soupa(J.-A.),propriétaire, ch. de Francheville, 6.
Soupa (Dlle), rentière , chem. des Granges, 19.
Soupat (J.), propriétaire, chemin des Granges ,18.
Soupat (B.), rentier, place du Change, 1.
Sourd(L.-C.Vve),fab.defaïence,q.Bourgn., 27-28.
Sourd (J.), marchand de laines, r. Pizay, 25.
Sourd (F.), représ. de commerce, r. de la Vieille,2.
Sourd (frères), rentiers, quart. de la Villette.
Sourd (veuve), rentière, r. Mercière, 20.
Sourdillon (R.), m. de bois, route de Bourgogne,30
Sousy (F.), rentier, quai de la Baleine, 17.
Souterre , commis, quai de Castellane, 17.
Souton (F.), lamier-rotier, r. des Capucins, 43.
Soutrenon (veuve), serrurier , r. Tramassac, 4.
Souvaneau (Vve), propriét., r. duJuge-de-Paix, 8.
Souvignet (L.), sellier-carrossier, q. St-Clair, 16.
Souvraz (A.), plieur, r. des Gloriettes, 1.
Souzy (J.), ferronnier, r. d'Austerlitz, 4.
Souzy (A.), serrurier, r. Dumont, 14.
Souzy (R.), serrurier, r. du Chariot-d'Or, 5.
Soyer (J.-C.), moulinier, côte des Carmélites, 20.
Soyez (A.), m. de levures de bière, q. de Vaise,9.
Specht (C.), tourneur sur métaux, r. de Landine,9.
Spend (L.), supérieur de la Trappe, r. Gorge-

de-Loup, 21.
Spieffer (J.-L.), cabaretier, avenue de Saxe, 58.
Spiess (H.), gym. de fournitures pour la chapel-

lerie, r. des Marronniers, 7.
Spitz (C.), maçon-plâtrier, r. Mulet, 1.
Sprecher (J.), commis, côte des Carmélites, 22.
Sprescher (C.), m. de bouch.,r. de la Terrasse,l .
Staedelé (C.), cordonnier, r. de la Préfecture, 9.
Stalder, tailleur, r. Mercière, 54.
Stanis (L.), boutonnier, r. Quatre-Chapeaux, 22.
Staps(G.),empl. à la Gare, route duBourbonnais,11
Staquet (P.), menuisier, passage Casenove, 10.
Staub (veuve), menuisier, r. de Jarente, 4.
Steff (C.), cabaretier, r. Perrache, 7.
Steinheil, commissionnaire, cours Morand, 16.
Steiron (P.), rentier, cours Vitton, 15.
Steiner (A.),. poêlier, r. Ste-Hélène, 36.

Stener (L.), commis, avenue de Saxe, 55:
Stevenin (Dlle), modiste, quai Humbert, 12.
Steyert (T.), agent de librairie, r. du Plat, 2.
Stieger (J.), logeur, r. de l'Hôpital, 78.
Stingzy, commis, r. Port-du-Temple, 15.
Stol (J.-B.), m. mercier, r. Bât-d'Argent, 27.
Stork (H.), imprimeur typographe et lithographe,

place du Plâtre, 8.
Storno (J.), ferblantier, r. St-Pierre-le-Vieux,12.
Stralh (G.), m. de meubles, r. du Boeuf, 22.
Strauss (J.), m.. forain, r. Madame, 154.
Streich (E.), teneur delivres,r. Félissent, 62.
Streichenberger (R.), marchand de rouennerie,

grande r. de la Croix-Rousse, 81.
Stuer (daine), maitresse de piano, pl. Sathonay, 4.
Stufleser (J.), m. bimbel. en gr., r. Mercière, 37.
Stumpf (F.), cabaretier, r. de laCr.-Jourdan, 16.
Stumpt, rentier, r. Thomassin, chem. des Pins.
Stuner (P. veuve), rentière, quai St-Clair, 15.
Stupffel (J.), chef de bureau à la Préfecture ,

r. Monsieur, 2.
Stura (J.), cabaretier, quai St-Vincent, 35.
Subit (F.), docteur-médecin, c. de Brosses, 13.
Subit (B.-J.), doreur sur bois, r. Ferrandière, 37.
Subit(G.),fab. de dor. s.mét.,r.des Marronniers , 4.
Sublard, aumônier du couvent des Trinitaires,.

cours des Tapis, 33.
Sublet (veuve), lingère, r. Poulaillerie, 2.
Sublet (F.), charcutier, r. d'Austerlitz, 1.
Sublet (G.), charcutier, r. Moncey, 26.
Sublet (J.), charcutier, g. r. de la Croix-Rousse,53.
Sublet (L.), employé de l'octroi, r. de Chartres,35.
Sublet (F.), fab. de broder., r. des Capucins, 13.
Sublet, propriétaire-rentier, r. de Chartres, 7.
Sublet (L.), rentier, g. r. de la Croix-Rousse, 2.
Subrin (J.-B.), boucher, r. Vieille-Monnaie, 18.
Subrin (A.), boulanger, r. Creuzet, 18.
Subrin (L.), boulanger, g. r. du Clos-Riondel, 9.
Subrin (F.), cabaretier, chaussée Perrache, 30..
Subrin (F. Vve), confiseur, r. St-Dominique, 11.
Subrin (P.-M.), confiseur, r. St-Dominique, 11.
Suc (J.-C.), rentier, quai des Cordeliers, 11.
Suc (J.-E.), rentier, r. Lainerie,1.
Suc (P.), m. de soie, r. des Deux-Cousins, 3.
Suc (D.), tailleur.
Suchard (J.), fabricant, r. St-Polycarpe, 10.
Suchet (D. Vve), cabaretière, r. de Sèze, 2.
Suchet (A.), charcutier, g. r. de la Cr.-Rousse, 2.
Suchet(Vve), in. de lingerie, r. de Marseille, 29.
Suchet (J.-M.), plieur, g. r. de la Cr.-Rousse, 87.
Suchet (C. Vve), propriét., r. du Prado, 26.
Suchet (C.), rentière, r. Centrale, 73.
Suchet (dame), rentière, r. Centrale, 69.
Suchet (veuve), rentière, r. des Quatre-Maisons, 5.
Sudan (R.), rentier, r. Désirée, 6.
Suel (M.-A.), modiste, r. Bourbon, 26.
Suel (Dlle E.), modiste, r. Clermont, 1.
Suiffet (A.), propriétaire, r. des Chevaucheurs,19.
Suiffet (veuve), propriétaire, chem. de Tassin, 8.
Suiffet (veuve), rentière, r'. Bourbon, 15.
Suiffet (C.), voyageur de commerce , grande r.

de la Croix-Rousse, 41.
Suisse (J. B.), propr. et tiss., r. de Vilteneuve,6.
Sulpice (P.), charron, r. de la Reine, 18.



- 220 -SUL.
Sulpice (A.), marbrier, r. de Fleurieux, 8.
Supérieure (la) des dames du Sacré-Cœur, mai-

son d'éducation, r. de Boissac, 6.
Supier(A.), boulanger, r. Perrache, 9.
Supier (L.), boulanger, ch. des Culattes.
Supier (J.), perruquier, r. Félissent, 17.
Sure (A.), loueur de voitures, r. Bourbon, 14.
Surieux (J.-B.), supérieur du petit séminaire

de Saint-Jean, place Saint-Jean, 3.
Surin (J.), couleur de lessives, quai deBondy, 60.
Surnon (J.), épicier, r. St-Marcel, 21.
Surran(J.-M.), presseur de châles, r. des Tables-

Claudiennes, 33.
Surrel (F.), m. mercier, r. Mercière, 2.

TAR
Sury (Vve), rentière, r. Chaussée-Perrache, 38•
Sutil (F.), m. de vin en gr., r. St Augustin, 26•
Sutre (dame), m. àla toilette, q. de laCharité, 33-
Suty (E.), perruquier, r. Pareille, 9.
Swilz (S.), m. d'obj. de curios., q. de l'Hôpital,19.
Sylvan (S.), bandagiste, quai St-Antoine, 12.
Sylvan (A.), cordier, r. Tronchet, 53.
Sylvan (A.), rentier, r. de Puzy, 5.
Sylvan (J.), rentier, quai d'Herbouville, 6.
Sylvent (H.), épicier en gros, r. Mulet, 10.
Sylvestre (J.-M.), m. orfèvre, quai St-Antoine, 15.
Sylvestre (J.), débitant de tabac, c. Vitton, 11.
Scorn (C.), menuisier, place St-Pothin, 3.

Tabard (P.), m. de bœufs, c. des Tapis, 24.
Tabard (J.-F.), boucher, côte des Carmélites, 22.
Tabard (J.-M.), marchand d'épiceries; allée du

Sacré-Coeur, 5.
Tabard (A.) fob., r. Constantine, 2.
Tabard (B.), ni. fab. (maison Pascal et Tabard) ,

place Croix-Paquet, 5.
Tabard (G.), m. fab., r. St-Polycarpe, 12.
Tabard (E.); fermier, r. St-Pothin, 10.
Tabard (E.), propriétaire, quai de Retz, 8.
Tabard (J.), voiturier, gr. r. de laCr.-Rousse, 87.
Tabard (B.) et Cie, in. fab.,r. d'Algérie, 3.
Tabardel (J.), marchand d'épiceries, grande r.

de la Guillotière, 3.
Tabareau (H.), doyen de la Faculté des sciences,

place du College.
Tabareau (L.), m. de mercerie,q.d'Herbouville,38
Tabaric (F.-R.), serrurier, r. Vieille-Monnaie,10
Tabory (A.), maître maçon, r. des Anges, 15.
Tabory (L.), propriétaire, cours Napoléon, 29.
Tabouret (A.), droguiste, r. Lanterne, 26.
Tabourier tJ.), épinglier grillageur, petite r. de

Cuire, 4.
Tabourin (J.L.), fab. de navettes, Gr.-Côte, '75.
Tabourin (G.), fab. de navettes, r. Tholozan,13.
Taché (C.), m. de grains, r. St-Georges, 49.
Tachet (E.), boulanger, r. St.-Georges, 13.
Tachet (J.), tenant pension bourg., marchand

de poudre végétale, place du Concert, 2.
Tachon (E.), menuisier, c. desMarronniers,5.
Taconnet (P.), veuve, tailleuse, r. Cuvier, 9.
Tacussiaux (A.), entrep. de tra y . publics, rue

Moncey, 19.
Tacussiaux et Cie, entrepreneurs de travaux pu-

blics, quai Joinville.
Tacussiaux (F.), débit. de vin, r. Félissent, 46.
Taddei (J.), confiseur, r. du Garret, 2.
Tadeï (P.), fritteur, r. des Farges, 60.
Tagant, roulier, r. Roquette, 17.
Tagant (A.), rentier, r. de Vienne, côté gauche.
Tailland (J.), poêlier, Grande Côte, 78.
Taillandier (J.), maître maçon, r. Cuvier, 112.
Taillandier (veuve), rentière, r. de Chartres, 33.

- l'aillant (J.-M.), marchand fabricant de fleurs
artificielles, r. des Bouchers, 1.

Taillolet (A.), passementier, r. Montesquieu, 52.
Tainturier (veuve), rentière, pl. St-Clair, '7.
Taissaire (F.), ferblant., gr. r. de la Cr.-Rousse,38
Tajant(B.), avocat, quai de la Baleine, 16.
Tajasque (J.), m. tailleur, r. Constantine, 2.
Talenton (F.), charpentier-entrepreneur, r. St-

Pierre-de-Vaise, 21.
Tallon (E.), m. de tissus en gros, r. Impériale.
Talmin (L.), rentier, cours Morand, 55.
Talon (F.), m. de charbons, r. Villeroi, 21.
Talon (A.), dessinateur, r. St-Marcel, 35.
Talon (P. -M.),doct.-médecin, r.de la Préfecturel0
Talon fils etCie, march. drapier, r. Impériale , 6.
Talon (F.), rentier, quai d'Orléans, 3.
Tainain née Arnaud, rentière, r. St-Vincent-

de-Paulc, 2.
Tameur (D.), rentier, r. de Puzy, 34.
Tamisié (J.-B.), cabaret. et roulier, Port Jayr, 1.
Tamisier (P.), matelassier,r.St-Pierre-de-Vaise,4
Tanchon (C.), menuisier, r. de Marseille, 5.
Tante (J.), propriétaire, r. du Commerce, 15.
Tantet (F.), restaurateur, pl. des Terreaux, 4.
Tapissier fils et Debry, marchands fabricants

r. Victor-Arnaud, 15.
Tarbé de St-Ardouin , ing. en chef des ponts et

chaussée du Rhône, r. de la Reine, 53.
Taramina (J.),ferblantier, r. Villerbi, 25.
Taratre (M.), facteur à la halle, halle de la

Martinière.
Taratre (T.), f. en marchandises, r. Constantine,6
Taravel (E.), marc. de mercerie et rubans , rue

Impériale, 30.
Tarchier (J.-F.), tisseur et prop., r. Tronchet,59
Tardieu (H.), coiffeur, quai de Vaise, 9.
Tardieu (A.) , dessinateur de broderies, grande

r. de la Guillotière, 16.
Tardieu (P.), droguiste en gros, r. de la Platière,5

maison quai des Célestins, 2.
Tardieu (J.-F.), m. de merce., r. du Commerce ,14
Tardieu (C.), plâtrier, r. de Puzy, 5.
Tardieu (P.), plâtrier, r. de Puzy, 5.



TES
Teillou (V.), m. de bijoux en faux, galerie de

l'Hôpital, 29.
Teillon (veuve), propr., ch. des Acqueducs,19.
Teinturier, rentier, r. des Remparts-d'Ainay, 10.
Teissier (J.), cabaretier, r. Hachais,23.
Teissier (F.), cabaretier, ay . de Vendôme, 62.
Teissier (G.), chapel., gr. r. de laGuillotière,29
Teissier sœurs (Mlles), chapeliers, r. St-Domi-

nique, 15.
Teissier (N.), ni. de charbons, r. de l'Epine, 5.
Teissier (A.), directeur de la Banque, r. Victor-

Arnaud, 6.
Teissier (B.-M.), doct.-médecin, r. de Puzy, 6.
Teissier(B.), rentier, e. Morand, 5.
Teissière (C.) (Mme), cabaretière, r. Madame, 154.
Teissieux (Mlle), ourdisseuse, r. du Griffon, 7.
Tellier (G.), empl. au fourr. milit., q. de Serin,18
Temporal (P.), boucher, r. du Mail, 41.
Tenet (F.), mercier, q. St-Antoine, 13.
Teoul (H.), moulinier, r. Félissent,66.
Teraillon (B.), cafetier, r. Raisin, 1.
Terdon (V.), contre-maître, r. Gorge-de-Loup,24.
Terillon(F.), ni. de bois de teinture, r. Poulail-

lerie, 21.
Terme (P.-X.), avoué., r. Dubois, 23.
Termet (F.), in. de grains, r. Constantine, 2 e t 6.
Termier, (J.-G.), rentier, r. Vieille-Monnaie, 43.
Termoz (F.), apprêt. d'étoffes, r. des Capucins, 6.
Termoz (L.), apprêt. r. Vieille-Monnaie,12.
Termoz (P:), rentier, q. Tilsitt, 11.
Terra (J.), commiss. eu soierie, q. St-Clair. 4.
Terra (B.), épicier, r. de l'Arbre-Sec, 40.
Terra(A.) (veuve), propr., montée du ch. Neuf,20.'
Terra (veuve), rentière, r. du Bélier, 15.
Terra (J.-F.), m. fab. , (maison Besson et Terra),

r. Puits-Gaillot, 11.
Terraillon (veuve), m. de chapeaux de paille,

q. de Vaise, 12.
Terraillon (A.), cordonnier, gr. r. de la Croix-

Rousse, 54.
Terras (M.), déb..d'eau-de-vie, q. Humbert, 1.
Terrasse (J.-B.), bourrelier, q. de Vaise, 26.
Terrasse (M.), menuisier, c. Morand, '23.
Terrat (F.), in. de bimbeloterie, gr. r. de la

Guillotière, 89.
Terrat (A.), charcutig, r. Raisin, 11.
Terrat (E.), in. de poterie, montée du ch. Neuf,8.
Terrat (J.-B.), rentier, q. d'Albret, 30.
Terrel (B.) (veuve), épicier, r. Vieille-Monnaie,13
Terret et Cie, fabr., r. Impériale, 15.
Terret (A.), direct. génér. de la romp. des forges

et fonderies de la Loire et del'Ardèche, r. du
Plat, 1.

Terret (A.), rentier. pl. Louis-le-Grand, 31.
Terrier (J.-J.), chiffonnier, r. Moncey, 20.
Terrier (J.), épicier, ay . de Saxe, 66.
Terrière, employé, r. Bourbon, 48.
Terrillon (C.) chapelier, pl. de la Cr.-Rousse, 7.
Terrillon, rentier, pl. Louis-le-Grand, 33.
Terron (L.), charcutier, r. Montesquieu, 43.
Tervert (A.), teneur de livres, q. Bourgneuf, ;i".
Tesseyre (J.), perruquier, r. de la Barre, 1.
Tessier (A.), menuisier, r. des Capucins, 11.
Testa (P.-V.), m. de tissus en gros, r. Désirée, 2,
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Tardieu (veuve), propriétaire, c. des Tapis, 12.
Tardif (F.); dessinateur, avenue de Vendôme,73.
Tardif (F.), ni. de grains, r. Moncey, 15.
`Tardif (S.), menuisier, r. Vaudrey, 2.
Tardif (J.), perruquier, r. Dubois, 21.
Tardy (J.), agent de change, pl. des Terreaux, 1.
Tardy Dlle, apprêteuse de tulles pour la fabri-

que, r. Vieille-Monnaie, 19.
Tardy (J.), dégraisseur, r. St-Dominique, 2.
Tardy (J.-B.), épicier, gr. r. de la Guillot., 171
Tardy (C.), horloger, r. St-Dominique, 14.
Tardy (L.), propriétaire, r. de Trion, 39.
Tardy (A.), repr. de commerce.
Tardy (T.), rentier, r. des Colonies, 1 et 3.
Tardy (J.), m. de soie en gros, r. do Griffon, 7.
Tareau (Mme), rentière, r. du Plat, 3.
Targe (F.), capitaine en retraite, q. Combalot, 5.
Tarnaud (F.), charron, r. Monsieur, 72.
Tarnus(J.-L.), coutel., gr. r. de la Cr.-Rousse,27
Taro (J.-F.), officier retraité, r. Marseille, 16.
Tarpin(P.), arm. et cabar. ,. pl. du Marché-aux-

Grains, 5.
Tarpin (J.), m. fab., de dorure pour passemen-

terie, r. Poulaillerie, 2.
Tarpin (R.), mécanicien, imp. Roquette, 3.
Tarret (L.), cabaretier, r. des Echevins, 17.
Tarrin (veuve), rentière, r. de la Préfecture, 5.
Tartenson (E.-L.), déchireur de vieilles étoffes

de laines, r. d'Aguesseau, 3.
Tassandier (A.), mont. de parap.,r. Mercière, 76.
Tasseau (A.), m.. crepins, r. Champier, 9.
Tastevin (F.), moulinier, r.. Mottet-de-Gérando,8
Tatin (A.), m. de chaises, r. Nationale, 25.
Tatu (L.), ancien arbitre de commerce, place Sa-

thonay, 5.
Tauchon (F.), peinire en bât., q. Fulchiron, 11.
Taulier (L.), profess., q. des Cordeliers, 2.
Taure' (V.), recev. de la régie, q. de Vaise, 8.
Tauton (J.), logeur, r. Basse-Combalot, 2.
Tavernier (C.), apprêt. d'étoffes, pl. Cr-Paquet,2
Tavernier (F.), appropr. de chap., r. Paradis, 3.
Tavernier (P.-M.), perruq., r. Grôlée, 22.
Tavernier, commis, r. Godefroy, 20.
Tavernier (E.), m. fab., r. Constantine, 20.
Tavernier (H.), ingénieur des ponts et chaussées,

q. St-Vincent, 43.
Tavernier (F.), menuisier, r. de Puzy, 21.
Tavernier (J.-B.), ancien notaire, r. Bât-d'Ar-

gent, 22.
Tavernier (C.), régiss., du gazom., c. Bayard, 6
Tavernier, rentier, r. de Puzy, 15.
Tavernier (P.), rentier, r. Constantine, 20.
Tavernier, march. fabr. (maison Manuel et Ta-

vernier), place Croix-Paquet, 9. 	 "
Ta vernier (A.) (Mlle), r. Centrale, 67.
Tavet (L.), contre-maître, r. Tronchet, 81.
Tavet (J.), employé au ch. de fer, 33.
Tavet (C.), tailleur, r. St-Pierre, 21.
Taviant (E.), épicier, r. du Bélier, 16.
Taxil (veuve), rentière, ay. de Vendôme, 23.
Teil (M.), employé à la navigation, r. St-Pierre

de Vaise, 14.
Teillard (J.-M.),m. fab., r. Royale, 31.
T eillard (C.), tonnelier, q. de Vaise, 29.
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Teste (J.), in. de charbon, r. St-Claude, 2.	 Thévenin (P.), épicier, av. des Martyrs, 172.
Teste (J.), dessinateur, r. du Commerce, 15. 	 Thévenin, exploitant un bateau à laver, r. de la
Teste (B.), épicier, r. des Farges, 129. 	 Barre, 10.
Teste (A.), fab. d'aiguilles par procédé méta- Thévenin (J.), loueur de chevaux, r. Gentil, 38.

nique, r. de la Petite-Claire, 9. 	 Thévenin (Mlle), mercière, pl. Neuve-St-Jean, 3..
Teste (E.), maroquinier, r. Grêlée, 1. 	 Thévenin (J.-A.), rentier, r. des Bouchers 3.
Teste, tailleur, r. Trois-Maries, 11.	 Thévenin frères, m. de tissus, gr. r. Longue,25
Teste-Lebeau (J.), avocat, r. du Boeuf, 36.	 Thévenin (J.-M.), tourn. sur mét., r. Grêlée, 34.
Testenoire (P.), m. de soie, port St-Clair, 27. 	 Thévenon (A.), m. de bouchers, r. Montebello, 9..
Teston (B.), linger, gr. r. de la Cr.-Rosse, 1.	 Thévenon J.), boulanger, r. Dumenge, 7.
Testor (veuve), épicière, r. Terraille, 5.	 Thevenon (P.), boulanger, r. Montebello, 16.
Tête (B.). tonnelier, r. Dumenge, 9. 	 Thevenon (S.),boulanger, r.St-Pierre-de-Vaise,29
Tette (J.), forgeron, r. Voltaire, 51.	 Thevenon (C.), cabaretier, r. St-Cyr, 43.
Teuton (F.), ni. de soie en gros, associé de Mon- Thevenon (G.), cordonnier, r. du Mont-d'Or, 8.

tet-Mazel.	 Thevenon (C.), m. de meubles, r. Nationale, 5.
Texier (F.), cordonnier, r. Nationale, 38. 	 Thevenot (L.), boulanger, r. de Chartres, 10.
Textel (P.),poêlier, r. de Trion, 22. 	 Thevenot(R.), men., r. Ste-Mar.-des-Terreaux,2-4
Testor (veuve), rent., gr. r. de la Cr.-Rousse, 27. Thevenot (A.), m. de tissus, r. de la Monnaie,16.
Teyssier, propr. ch. des massues, 24. 	 Thevin (P. dame) , modiste , r. Puits-Gaillot, 9.
Tézier (S.) (veuve), rentière, r. du Commerce, 41. Theyve (P.), épicier, Grande Côte, 36.
Thabuis (J.), m. de charbons, r. duMail 11 et13. Thézan (Vve), rentière, place Louis XVI, 5.
Thenard (S.), rentier, pl. des Terreaux, 3. 	 Thezant (M.), rentier, route de Grenoble, 30.
Théodore (F.), tripier, r. de Puzy, 32. 	 Thiaffait (P.), notaire, r. St-Dominique, 15.
Théoleyre(A.), contre-maitre, r. du Mail, 26. 	 Thibal (J.), poêlier, r. du Sacré-Coeur, 26.
Thérel (Mlle), rentière,. r. Doyenné, 31. 	 Thibaud (A.), apprêt. d'étoff., av. de Vendôme,35.
Thermet (C.), cabaretiar, r. de Rochecardon,16. Thibaud, empl. d'assurances, r. Madame, 23.
Thermoz (C.), épicier, r. Mercière, 72.	 Thibaud (M.), repr. de com.,pl.Louis-le-Grand,31 -
Therrot (J.), marinier, r. Malesherbes, 21. 	 Thibaud (B.), rentier, r. d'Egypte, 2.
Theru (J.-L.), tailleur d'habits, r. Lanterne, 11. Thibaudier (J.), cafetier, pl. de la Baleine, 6.
Theule, rentier, ch. de la Duchère, 5.	 Thibaudier (C.), ferronnier, r. dn Chariot-d'Or, 7.
Theulière, commis voyageur, r. de Sèze, 21. 	 Thibaudier (A.), propriétaire, pl. Saint-Louis, 10.
Theurier (Mme), modiste, pl. du Perron, 3. 	 Thibaudier, rentier, r. Madame, 24.
Theuriet (J.) (Mlle), m. de lingerie, r. Bourbon,9. Thibaudier (dame), rentière, r. de Sèze, 19.
Thévenet (A.), agent d'affaires, c. Morand, 28. 	 Thibaudier (Vve), rentière, p1. Louis-le-Grand,9.
Théveuet (C.), cabaretier, r. Ste-Rose, 1. 	 Thibaudier (Vve), rent., pl. Louis-le-Grand,10,
Thévenet (J.-P.), épicier, r. Mercière, 64.	 Thibaudier (veuve), rentière, Grande Côte, 122.
Thévenet (J.-M.), épicier, r. du Plat, 12. 	 Thibaudier (C.), fabrique de toiles vernies, rue
Thévenet (E.), m. fab., r. Puits-Gaillot, 27.	 Passet, 2.
Thévenet, Raffin et Roux, march. fab., r. Roma- Thibault (P.), m. de charbons, r. St-Georges, 86.

rin, 3.	 Thibeaut (J.), m. de modes et agent d'affaires ,
Thévenet (L.), fab. de remisses pour la fab., r.	 r. St-Pierre, 16.

des Chartreux, 21.	 Thibert, march. papetier, r. St-Dominique, 17.
Thévenet-Monnet (E.), m. fab., r. Romarin,14. Thibolo (A.), m. de grues, r. St-Georges, 128.
Thévenet (J.) fils, menuisier, ay . de Vendôme,23. Thiébaud (C.),apprêt. d'étoff.,imp.St-Polycarpe,4
Thévenet (L.), menuisier, ay . de Vendôme, 23. Thiébaud (J.-C.), cabaret., r. de laMagdeleine,-l6.
Thévenet (Mlle), modiste, ri, St-Marcel, 35. 	 Thiébaud (O.), horloger, r. Romarin, 31.
Thévenet (Mlle), ourdisseuse, pl. Cr.-Paquet, 3. Thiébaud, rentier, cours de Brosses, 12.
Thévenet (C.-M.). peintre en bâtira., r. Puits- Thiébaut (J.-F.), rentier, r. Centrale.

Gaillot, 1.	 Thiel (F.), représent. de commerce,r. Lanterne, 2.
Thévenet (A.), rentier, r. Désirée, 19.	 Thiéland (L.), cabaretier, r. Lafayette, 35.
Thévenet (F.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 37. Thier-Berenise (Dlle), rentière, r. Bourbon, 64.
Thévenet (P.), rentier, r. d'Austerlitz, 2.	 Thierriat (A.), profess. de dessin, r. Lafont, 6.
Thevenet(E.) etPerraud, fabr., r. du Griffon, 14. Thierry (C.), directeur des forges des hauts four-
Thévenet P. , serrurier, r. du Commerce, 13.	 neaux de Louhans, r. de Puzy, 1.
Thévenet L. , tailleur, r. de l'Arbre-Sec, 37. 	 Thierry (J.-B.), serrurier, r. St-Georges, 2.
Thévenet A. , teinturier, r. d'Austerlitz, 9.	 Thiers, boulanger, r. St-Pierre-de-Vaise, 8.
Thévenin (J.), apprêt. de tulles, r. Imbert-Co Thiers (R.), fondeur, r. de Sully, 30.

lomès, 14.	 Thiers (A.), m. de tulles brodés, r. Clermont, 7.
Thévenin (J.-M.), m. de bois, ay. de Saxe, 74. Thiéry (J.), cordonnier, r. François-Dauphin, 6.
Thévenin (F.), cafetier, p1. de Vaise, 6.	 Thiéry (C.), fondeur, r. Bichat, 9.
Thévenin (F.), cabaretier, ch. des Rivières.	 Thievon (J.-B.), épicier en gr., q. d'Orléans, 3.
Thévenin (L.), commiss. en soieries, r. Puits- Thievon (frères), m. épicier e n gr., r. Grêlée,13.

Gaillot, 7.	 Thigaud (M.-J.), m. de bois, cours Bourbon, 46.
Thévenin (J.), épicier, r. de Trion, 54._	 Thimon(J.),ten,un bateau alav-.,q.delaBaleine,15
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Thhnonier (Bile), ni. de mercerie, r. St-Pierre, 41
Thimonier (Vve), rent., côte des Carmélites, 36.
Thimonnier (A.), m. forain, Grande Côte, 100.
Thimonnier (J.-F.), teneur de livres, r. des

Remparts-d'Ainay, 31.
Thimotée (C.), chapelier, r. Imbert-Colomès, 19.
Thiolayron (F.), pâtissier, r. Mercière, 39.
Thiolaz (J.-P.), ten. de liv., r. de l'Annonciade, 30.
Thioleron (P.), épicier, r. St-Benoit, 4.
Thiollere (L.), rentier, pl. de la Charité, 5.
Thiollier (J.), m. cordonnier, r. Grenette, 25.
Thiollière (V.), rentier, r. St-Dominique, 15.
Thion (J. Vve), propriétaire, r. Célu, 9
Thionnet (C.), maçon, r. Cuvier, 140.
Thionnet (P.), plâtrier, cours Morand, 49.
Thiot (J.), propriétaire, r. Vieille-Monnaie, 12.
Thipaine (M.), ni. de liqueurs, gal. de l'Argue, 46.
Thiphaine (C.), menuisier, ay. des Martyrs, 75.
Thiron (J.), tourneur, r. Voltaire, 38.
Thivel (J.), épicier, r. Passet, 5.
Thivet (C.), tourneur, cours Bourbon, 76.
Thivillon (A.), dessinateur, r. Neyret, 31.
Thivillon (J.), tisseur et propriét., c. des Tapis, 1.
Thivin (B.), modiste, r. Clermont, 5.
Thivolet (M.), propriét. et tiss., r. Projetée, 6.
Thivollet (J.), propriét., r. des Missionnaires, 46.
Thivollet (L.), propriétaire, r. Projetée, 6.
Thizet (Dlle), modiste, r. Grôlée, 38.
Thizy (J.-C.), épicier, r.de Sèze, 1.
Thollieu (B.), épicier, r. de la petite Claire, 13.
Thollin (L.-C.), m. mercier, r. du Plat, 22.
Tholon et Vernon, fabr., r. St-Polycarpe, 8.
Thollon (B.), boulanger, r. Bourgchanin, 16.
Thollon (B.), débit. de liqueurs, c. de Brosses, 1.
Thollon (G.), rentier, r. Monsieur, 29.
Thollon (J.), rentier, r. Pizay, 5.
Thollon (L.), tailleur, r. des Augustins, 3.
Tholly (J.), bottier, r. St-Dominique, 1.
Tholon (P.), boulanger, r. St-Polycarpe, 9.
Tholon (N.), ni. fabr. (maison Pollin et Tholon) ,

r. Vieille-Monnaie, 35.
Tholon, Beraud et Gathier, m. passementier , r.

St-Pierre, 35.
Tholot (J.), épicier, r. St-Jean, 66.
Tholot (G.), serrurier, r. Désirée, 17.
Tholozan (P.), in. de bric à brae, Grande Côte, 24.
Thomachot (A.), boulanger, r. Dumont, 22.
Thomachot (J.-M.), boulanger, r. St-Augustin,20.
Thomaron (P.), m. de v in et vinaig., r. de P uzy,39.
Thomas (L.), agent de change, r. Romarin, 29.
Thomas (L.-A.), bottier, r. Pizay, 5.
Thomas (A.), bourrelier, r. des Farges, 60.
Thomas (P.), cafetier, r. St-Georges, 2.
Thomas (C.), cabaretier, r. Madame, 25.
Thomas (J.-M.), charcutier, r. des Augustins, 3.
Thomas (J.), cafetier, cours Bourbou,103.
Thomas (P.), ébéniste fab., g. r. de laGuillot.,112
Thomas (J.-M.), épicier, quai St-Vincent, 42.
Thomas(A.),maréch.-ferrant, imp. du Doyenné,1
Thomas (M.), m. de fromages, r. Tramassac, 22.
Thomas (M. femme), fruitier, pl. de l'Hôpital, 1.
Thomas (C.), déb. de liq., r. du Champ-Fleury, 3.
Thomas (L.), agent de change, r. de Bourbon, 34.
Thomas frères, fabr., r. du Griffon 1.

Thomas (M.), mattre-maçon, r. de Provence,-5.
Thomas (F.), press. de châl., r.Vieille-Monnaie,13
Thomas (M.), m. de sangsues, r. Bourgchanin,16.
Thomas (J.-B.), tailleur, r. des Bouchers, 1.
Thomas (A.), m. tapissier, r. Bourbon, 10.
Thomas (A.), m. tapissier, r. Boissac, 7.
Thomas (J.), teinturier pour les fabricants (associé

de Bailly), quai St-Vincent, 12.
Thomas($.),fab.de tuil.,cl. de la Grange-d'Ainay.
Thomas (E. Mme), fruitière, r. Tramassac, 26.
Thomasset(Vve),m. de chap. de paille,r.Mercière,4
Thomasset (J,), ni. fabricant, r. Puits-Gaillot,15.
Thomasset, m.de pierres brutes,q.delaBaleine,14'
Thomasset, notaire, r. Impériale, 13.
Thomassi (A.), ourdisseur, r. des Capucins, 31.
Thomassin (A.), chineur, r. Madame, 10.
Thomassin (P.), cordonnier, Grand'Côte, 52.
Thomasson (F.), apprêteur, r. Ste-Blandine, 10.
Thomasson (C.), cordon. ,r. des Remp.-d'Ainay, 5.`
Thomasson (C.), cordonnier, r. d'Ivry, 33.
Thomay (J.), pharmacien, r. St-Georges, 60.
Thomazino (J.-B.), fabricant de fourneaux pota

Bers, r. des Prêtres, 18.
Thomé (F.), charcutier, r. St-Georges, 55.
Thomé, rentier, avenue des Martyrs, 90.
Thomé (C.), m. d'obj. de cur., q. de l'Hôpital, 42.
Thomé de St-Cyr (A.), rentier, r. de Puzy, 39.
Thomet (veuve), rentier, r. Bellelièvre, 1.
Thomez (C.), rentier, r. de laPréfecture, 6.
Thonérieux (A.), agent d'affaires, pl. duConcert,3.
Thonnerieux(Vve), déb. de liqueurs, r. de Sully,14
Thonnérieux (B.), peintre en déc.,r.'les Farges,3.
Thonnerieux (B.), voiturier, r. de Sully, 14.
Thonoir (A.), m. de soie, pl. Louis XVI, 10.
Thoral (J.), commiss. en fantaisie, laines et

coton, q. de Retz, 7.
Thoral (jeune), m. de tiss. en gr., r. Tronchet, 33.
Thore (X.), cabaretier, r. Ste-Elisabeth, 81.
Thorel (J.), empl. de comm., r. Monsieur 38 (bis.)
Thorndeke (L.-A.), rentier, r. Bourbon, 58.
Thorndike (A .-L.), m. de bouchons, r.Bourbon,16
Thorre (J.), cordonnier, r. Royale, 4.
Thoumelou (V.), chirurgien-dent., pl. Confort, 3.
Thouvenard (A.), horloger, r. Bourgchanin, 20.
Thouverey (Er.) et A. Tocat , m. fabr., g. r. des

Feuillants, 6.
Thouverey (J.),m. de liqueurs, r. du Garet, 21.
Thorn erey (V.), m. de liqueurs, r. St-Georges, 76.
Thouverey (J.), m. de liqueurs, r. d'Enghien, 19.
Thouzet (P.), vannier, avenue de Saxe, 99.
Thozet (J.-F.), boulanger, r. Grôlée, 29.
Thozet (L.), propriét., ch. des Grandes-Terres, 23
Thuaux (M.), fab. de chaises, r. Raisin, 12.
Thurel (H.), marchand fabricant de fournitures

pour fleurs, r. St-Côme, 3.
Thuret (M.), maître-maçon, r. Montesquieu, 56.
Thuriau (E.), pâtissier, r. du Mont-d'Or, 21.
Tibaud (Ch.), et Monnet jeune , fabr., r. du

Griffon, 10.
Tiblier,(L.), m. de vieux linges, c. Bourbon,17.
Tiercelin (P.), m. de sabots, ay . de Saxe, 82.
Tieure (J.), commis, cours Vitton, 3.
Tigaud (J.-P.), aubergiste, cours Bourbon, 21.
Tigaud (J.), aubergiste, cours Bourbon, 21.
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.Tigaud (J.),,,cabaretier, chaussée Perrache, 5. Tivet, propriétaire, r. Constantine, 16.
Tigaud (veuve), m. de bois, c. Bourbon, 21. 	 Tivolle (J.), doreur de galons, c. de Brosses, 9.
Tigüard (C.), propriétaire, territoire de Tour- Tixier (J.), épicier, r. du Plat, 2.

vieille (impasse), 5.	 Tixier (S.), menuisier, r. de Trion, 3.
Tignat (C.), ébéniste, r. des Célestins, 3. 	 Tillier (veuve),m.demercerie,r.St-Dominique,12
Tillard (C.), m. de soie en gros, r. Impériale, 1. Tocat (A.), fabr. (maison Thouverey et A. Tocat) ,
Tiller (A.), menuisier, r. Confort, 5. 	 grande rue des Feuillants, 6.
Tillier (A.), Dite, marchande à la toilette, r. des Toconi (L.-A.), marchand de tissus de laine en

Remparts-d'Ainay, 7. 	 gros, r. Dubois, â.
Tilion (J.), rentière, pl. Louis XVI, 10. 	 Tollet (L.), m. de lingerie, cours Morand, 23.
Timel(J.-B.),m.àlafoilette,r.desDeux-Cousins,5 Tollet (P.), rep. de commerce r. desCélestins,8., 
Tinel (A.), m. de mercerie, r. del'Achevêché,5. Tollet (M.), père, rentier, chem. de Vénissieu.x
Tinus (C.), coupeur de poils, r. Passet, 9. 	 Tolliard (J.-B.), épicier, r. de l'Arbre-Sec, 2.
Tiquet (P.), fruitier, r. Félissent, 45. 	 Tollis (J.), fermier, r. 3t-Pothin, 18.
Tiradon (J.), marchand de blouses et sarraux, Tollon (E.), corn. en farine, r. d'Algérie, 4.

galerie de l'Hôpital, 47.	 Tolly, aumônier au Bon-Pasteur , chemin du
Tiran (P.), débit. de vin, r. de Puzv, 48.	 pont d'Alaï, 65.
Tirard (veuve), rentière, q. de la Charité, 25. 	 Tondeur (A.), contre-maître, r. Mazard, 1 et 3.
Tiret (E.), coiffeur, cours de Brosses, 17. 	 Tondière (J.-M.) , marchand de volailles, halle
Tirllat (J.), moul. en soie côte des Carmélites,12. 	 de la Martinière, 83.
Tissandier, rentier, r. de la Monnaie, 2.	 Tondot (veuve), rentière, chem. de Montbraint.
Tisserand (J.-B.), fab. de vannerie, Gr.-Côte,46 Tondu (A.), veuve, déb. de tabac, c.deBrosses,17
Tisserandet (J:), rentier, r. Neuve, 38. 	 Tonnerieux (E.-L.),m. d'équipages,q.de Serin,47
Tisserandier (F.), rentier, r. des Forces, 2.	 Tonnerieux(N.), propriétaire, r. del'Enfance,52.
Tisseur frères, marchand de bois en gros et de Tonoir (A.), coin. en march. , rue Royale, 25.

fourrages, r. Roquette, 15. 	 Tony (P.), m. d'eau gal, , r. des Deux-Cousins, 4.
Tisseur (A.), boulanger, Grande-Côte, 18. 	 Tony (Dme), rentière, rue Désirée, 13.
Tisseur (L.), m. boucher, gr. r. de la Guillot.,59 Topini, cafetier, rue Centrale, 81.
Tisseur (C.), dessinateur, r. Vieille-Monnaie,43. Toquait (L.), rentier, place de la Visitation, 6.
Tisseur (E.), m. linger, r. St-Marcel, 6. Torady (veuve), cabaretière, cours Bayard, 40.
Tisseur (J.), propriétaire, r. du Mont-d'Or, 10 Torally(J.), fourn. pour modes, q. St-Antoine, 27.
Tisseur (veuve), rentière, q. St-Vincent, 29. 	 Torombert (E.), appr. d'etoffes,pl. Confort, 14.
Tisseur hile, rentière, r. Roquette, 5. 	 Torombert (veuve), propr. rue des Célestins, 4.
Tisseur (C.), epprop. de chapeaux, r. Grôlée, 34. Torrillat (Ve), débit. de tab

,
acs, pl. Louis XVI, 8.

Tissier (C.), commis, place du Perron, 4. 	 Torrino (fères) , entrepreneurs du chauffage des
Tissier (F.), débit. d'eau-de-vie, av. de Saxe,101	 troupes, cours Charlemagne.
Tissier (P.), voiturier, cours Charlemagne, 76.8 Tortey (lim e), marchande de volailles, halle de la
Tissieux (A.), tour. sur métaux, ay. Duguesclin, 9 	 Martinière , 13.
Tisson (P.), plieur, cours des Tapis, 26. 	 Tortillé(Ve),déb.deliq.,r.delaCr.-Jourdan, 36.
Tissot (F.), aubergiste, pl. de la Boucle, 1, 2, 3. Toscan (J.), fruitier, coursMorand, 49.
Ti.sot (A.), marchand de bimbeloterie, r. de Toscan (J.), mécanicien, r.delaQnarantaine,30.

l'Annonciade, 20. 	 Toscanelli (A.), fabricant, rue du Pavillon, 1, 3.
Tissot (A.), brasseur, r. Nationale, 1. 	 Touchet, sage-femme, maison d'accouchement,
Tissot, cabaretier, r. Coustou, 6.	 r. Bourbon, 10.
Tissot (J.), cafetier, r. Port-Charlet, 36. 	 Touche,boeuf (Ve), propriétaire , ancien chemin
Tissot (J.), in. corroyeur, r. Bourgchamin, 32. 	 de Champagne , 14.
Tissot (F.), m. d'épicerie, r. Cuvier, 7. 	 Toucheboeuf(A.),march. de tissus eu gros, quai
Tissot (S.), menuisier, r. Tronchet, 28.	 de Retz, 9.
Tissot (J. ),modiste,pl. des Pénitents-de-la-Croix,8 Toucheboeuf (A.), marchand-fabricant de tulles,
Tissot (J.) fils, peintre-platrier, r. des Feuillants, 3 	 quai de Retz, 21.
Tissot (A.), rentier, r. St-Marcel, 19. 	 Touchebeeuf (A.), fabr. de tulles, r. de Grenoble .
Tissot (F.), rentier, r. du Plat, 16. 	 Touchet (L,), rel. de livres, r. Bournon, 10.
Tissot (veuve), rentière, quai St-Vincent, 41.	 Touget jeune et Domergue (café Grand), pl. des
Tissot (Neuve), rentière, quai Tilsitt, il. 	 Terreaux,3. 
Tissot (veuve), rentière, q. de la Baleine, 14. 	 Touilleux (veuve), cabaretière, rue Neyref, I.
Tissot (D.), marchand de soieries en gros, r. Touillon (H.), menuisier, avenue de Saxe, 87

Vieille-Monnaie, 19. 	 Toulon (J.), charcutier, rue Bourbon, 37,
Tissot (D.), m. de souliers en gr., c. Morand, 56. Toulon (C.), rentier, r. du Chapeau-Rouge, 45.
Tissot (J.-M.), tourneur, marchand d'ustensiles Toulouse (J.), in. tailleur, petite rue de Cuire, 6.

pour la fabrique, r. St-Georges, 10. 	 Toulouze (veuve), rentière, rueTamassac, 2.
Tissot (A.), vannier, r. St-Dominique, 13. 	 Toupet (J.), teneur de livres, cours Morand, 43.
Tissu (E.), propriétaire, chem. du pont d'Alaï, $9 Tourès (Dm e) , march. de bimbeloterie, passage
Titard, commis négoc., avenue des Martyrs, 88. 	 de l'Argile , 50.
Tivet (S.), Dlle, modiste, r. de Puzy,10.	 Tourette (F.), in. de parapluie., r. Clermont, 15.
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Tournachon (veuve). propr. ch. des Massues, 26. Tranchard(J.-F.),tourneur,r.Vieille-Monnaie,49
Tournant, march. de vieux matériaux, rue du Trapadoux (A.), Rocher et Cie, m. fab., r. Puits-

Sacré-Coeur.	 Gaillot, 29.
Tournaux (J.), rentier, rue de Cuire, 57. 	 Trarieux (J.), fabricant d'encre et de cirage, r.
Tournel (J), exploitant un bateau à laver. rue de 	 Buisson, 13.

la Barre , 10.	 Trautevin (J.), m. de tissus en gr., q. de Retz, 14.
Tournère (F.), cafetier, grande place de la Croix- Traverse(dame), marchande de mercerie, place du
• Rousse, 8.	 Collége,19 et 21.

(G.), avocat, rue du Plat, 3. 	 Traverse (P.), serrurier entrep., pl. Sathonay, 4.Tournier 
Tournier (J.), m. fabr. (maison Richerot et Tour- Traves (A.), m. de vins en gr. ti r. de Bourgogne,6

nier), place Croix-Pâquet, 5. Travi (L.), corn.en soierie, r. Victor-Arnaud, 7.nier 
Tournier(C.),peint. en bâtim., r. l'Arbre-Sec,38, Travi (G.), m. de soie en gros,pl. Tholozan, 22.
Tournier(F.), rent., territoire de Tourvieille, 10. Travy (G.), m. de soie en gros, r. Royale, 10.
Tournier (J.), rentier, quai Combalot, 4. 	 Trayvoux fils, commissionnaire de transports,
Tournier (Ve), rentière, place Louis-le-Grand , 9. 	 quai Bourgneuf, 53.
Tournier (P.), tisseur et propr., rue Suchet, 39. Trefort (C.), ferrailleur, r. Davoust, 10.
Tournier (A.), tourn. sur bois, cours projeté 4. Trefort (C.), coffretier, av. de Vendame, 180.
Touruier (D.), tourn. sur bois, rue Grognard, 4. Trefort (C.), fab. de	 cordonnets, r. Grôlée, 2.1.

	

sœurs, (J.), rentier, rue 	 , 15.	 Treillard, surs, tailleuses, pl. Croix-Pâquet,11.Tournois 
Tournu (P.-A.), march. fabr. , quai de Retz, 6. Treille (P.), perruquier, q. de la Charité, 34.
T	 , rentier , rue Meyssonmer , 2. 	 Treille (J.), cafetier, quai de la Charité, 34.Tournu 
Touruu(A),far. desoier.,r. duJuge-de-Paix,17 Treillon (J.), rentier, place Louis-le-Grand, 27.
Tournu (P.), m. de soie en gros, maison Guizard Trelet (L.), fermier; chem. des Arcs-St-Irénée,2.

Tournu.	 Tremblay (J.-B.), confiseur, r. Mercière, 86.et 
Tournu (P. ), march. de soies, quai de Retz, 4.	 Tremeau (P.), menuisier, r. de Jareute, 5 et 7.
Tournus (A.), m. corroyeur, r. Palais Grillet, 5. Tremolet (A.), artiste-peintre, r. St-Dominique,5
Tournus (C.),m.devinsen gros, rue de Puzy, 33. Trenand (M.), épicier, chaussée Perrache, 20.
Tourret, avocat, place Montazet, 1.	 Trenchant (A.), m. ferronniers. d'Algérie, 3.ourret 
Tourret (A.), rentier, quai de la Charité, 36.	 Trenet (P.), orfévre, place Louis XVI, 8.
Tourret (J. L.), rentier, rue du Plat, 16. 	 Trenet (L.), prop., chem. des Grandes-Terres, 2.
Tourret(Dme), débit. de tabac, r. Ferrandière, 54 Trépier (F.), épicier, r. Madame, 47.
Tourte (L.), logeur, rue de la Visitation, 3. 	 Trépoz (H.), propriétaire, r. d'Austerlitz, 22.ourte 

(M.), lingère, rue du Commerce, 3.	 Treppoz (A.), chapelier, cours de Brosses, 4.Tourtelle 
Tourtille, rentier, quai Tilsitt. 	 Treppoz (J.), rentier, r. Bourbon, 55.
Tourtan (Ve), rentière, rue du Plat, 21. 	 Tresca, Lacour et Cie, fab., rue Royale , 29.T 
Tourty (J.), empl. de fabr. , q. d'Herbouville, 38. Tresca (L.), rentier, r. Puits-Gaillot, 25.
Toussain (F.), rentier, place de laPréfecture.	 Tresca L. et Cie, rue Impériale, 3.
Toussieux (J.-M.) fils , march. de charbons en Trescases (T.), cardeur de laine, r. Passet, 11.

gros, rue Cas-. 54.	 Treumann (C.), facteur d'instruments de . mug 
Toutan (A.), cabaretier, quai de Serin, 33.	 sique, galerie de l'Argue, 43.
Toutan (M.), march. de vins en gros, grande rue Trève (P.), propriétaire, r. Blanchet, 2.

de la Guillotière, 146.	 Trévoux (B.), boulanger, r. Poulaillerie, 6.
Touzet (M.), rentier, cour des Marronniers, 1. 	 Trévoux (F.), m. de nouveautés, r.Clermont, 28.T 
Touzot (A.), restaurateur, place de la Préfecture. Trevoux fils, art.-peintre, m. duChem.-1\euf,35
Top (P.), m. de fleurs d'orang.,r. St-Polycarpe, 9. Trevoux (F.), m. pelletier, r. St-Dominique, 1.
Toye (A.) , m. de parapluies, pl. de la Préfecture. Trévoux , commiss. en droguerie et épicerie ,
Tracol (G.), perruquier, place des Repentirs, 3.	 quai St-Vincent et r. des Augustins, 1
Trainet (L.), débitant de vin, nouveau chemin de Trevoux (J.), propriétaire, chem. des Massues, 5

Lotisse 6.	 Trévoux (C.), rentier, quai St-Antoine, 11.
Tramard (M.) m. papet.,r. des Remp.-d'Aivay, 3. Trevoux frères, m. de soieries, r. St-Pierre, 39.
Trabouze (J.), menuisier, rue d'Auvergne, 4. 	 Treynat (M.). m. de vieux ustensiles de ménage,T 
Tramois (M.), rentier, place Louis-le-Grand, 2.	 cours Bourbon, 48.
Tramois (X.},serrurier, rueRoyale, 4. 	 Treynet (E.), empl. de comm., r. de Chartres, 48.
Tramois (A.), rentier, rue d'Enfer, 44. 	 Tribois (F.), m. de mercerie, r. de Puzy, 22.
Tromoy (veuve), rentière, rue Bourbon, 	 Triboulet (J.), m. d'herbages, pet. r. Pizay, 4.
Tramoy (veuve), rentière, quai St-Vincent, 30. Triboulet, instit. communal, r. Dumenge, 4.
Tranchant (E.), débit. debière,r. desCélestins,5. Tricaud (A.), rentier, quai d'Orléans, 2. •
Tranchant (Dlle), instit., rue St-Dominique, 14. Trichard (veuve), rentière, r. du Plat, 10.
Tranchant (J.), menuis., aven. de Robinson

'
 13. Triehon (P.), tripier, r. Tramassac, 60.

Tranchant (J.-E.), pl. des Pén.-de-la-Croix,8. 	 Tricot (veuve), débitante d'eau-de-vie, montée
Tranchant (V.), m. de merc., r. d'Austerlitz, 5. 	 du Gourguillon, 60.
Tranchant (C.,Ve) , propriétaire, grande rue de Tricot (P.), m. de grains, r. Dubois, 15.

la Guillotière, 177.	 Tridon (J.), épicier, chem. de la Demie-Lune, 3
Tranchant (P.), rentier , quai de Retz, 49. 	 Trie (P.), perruquier, r. Monce y, 10.

45
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Trievoz (F.), aubergiste, gr. r. dela Guillot., 99. Trouillet (B.), rentier, r. de Puzy, 5.
Trigon Dlle, rentière, r. Vieille-Monnaie, 35. 	 Trouilleur, propr. et rent., c. Morand, 23.
Trillet (P.), neveu, charcutier, r. Bourgchanin, 12 Trouilleux (J.), m. tapiss., pl. Louis-le-Grand,33.
Trillat (J.), menuisier, r. Ferrandière, 13. 	 Trouillon (A.), épicier, r. Tronchet, 33.
Trilliot(J.-B.), m. debonneteries,q.St-Vincent,57 Trouillon (F.), épicier, r. Tholozan, 6.
Trilschler (M.), horloger, r. Thomassin, 14.	 Trouilloux (C.), m. d'épiceries en gros, q. des
Trimolet (A.), artiste-peintre, r. St-Dominique,5	 Cordeliers, 15.
Trinquet (B.), m. de liqueurs, ay. de Vendôme,77 Trouler (L.), profess. d'écrit. r. Saint-Marce1,39.
Trinquet (B.), m. de liqueurs, r. de Sèze, 17.	 Trouillier ON.), huissier, pl. St-Nizier, 3.
Triolay (J.-P.), serrurier, r. de Cuire, 20. 	 Trouon (L. , dessinateur, r. Impériale, 5.
Tripier (A.), épicier, r. Perrot, 3. 	 Troupel (O.), m. de bonneteries eu gros, pl.
Tripot (J.), débit. deliqueurs,r. Transversale,15.	 Confort, 8.
Triquet (A.) , m. fab. (maison Chazottier, Micol Troupel, empl. au ch. de fer, av. des pouts Na-

et Triquet, r. du Griffon, 4.	 poléon.
Triquet (C.), mécanicien, r. Imbert•Colomès,17. Trousset (L.), fond. en cuivre, r. Thomassin,22.
Triquet (M.), teint. dégraisseur, r. Thomassin,18 Trouve (J.), propr.-rentier, pl. Cr.-Paquet, 2.
Trisch {S.), cabaretier, pl. de la Visitation, 3.	 Trouvé (A.), avoué de Ire inst., r. Constantine, 10.
Trivis (P.), préfet du petit séminaire de St-Jean, Trouvé (J.), m. fab., pl. Cr.-Paquet, 11.

place St-Jean, 3.	 Trouvé, Paule et Condurier, rue Impériale 1.
Trizac (P.), teint. dégraisseur, r. Ste-Catherine,7 Troyau (F.), logeur, r. de Trion, 33.
Troccon {A.), et Cie, m. fab. r. des Capucins, 31. Trune (J.), commisse en immeub. q. de Retz, 2.
Trocon (C.), débit. d'eau-de-vie,r.d'Aguesseau,24 Truand (D.), rentier, r. Bourbon, 16.
Troillet(C.-F.), m. devins en gros, c. Bourbon,41 Truchard (veuve), m. de bric-k-brac, r. Vieille-
Troissard (veuve), liseur de dessins, r. Imbert- Monnaie, 13.

Colomès, 10 et 12.	 Truchard-Dumoulin, avocat, r. St-Pierre, 35.
Trolliet (A.), rentier, q. Tilsitt, 10. 	 Truche (J.), tonrn. en bois, r. Bât-d'Argent, 12.
Trollier (P.), tailleur sur échantillon, r. Ste- Truche, pâtissier, rue Impériale, 65.

Catherine, 12.	 Truchet, m. fabr. (maison Vivier et Truchet), rue
Trolliet (C.), m. de soieries, pl. St-Clair, 6.. 	 du Garet, 3.
Trollion (J.), modiste, r. St-Marcel, 25. 	 Truchon (N.), m. bimbelotier, gr. r. de la Guil-
Trombouze (C.), tourne, r. Imbert-Colomès, 11. 	 lotière, 32.

-Tromp (J.), tenant pension bourgeoise, r. Beur- Truchon (A.), boucher, r. des Chevaucheurs, 54.
bon, 35.	 Truclet (J.), modiste, côte des Carmélites, 18.

Tronchon (C.-A.), r. Confort, 6. 	 Truffi (J.), logeur, r. Félissent, 47.
Tronchon )veuve), propr., ch. de la Garde, 14. Trnillier {M.), recev. des contrib. badin, r. due
Tronci (J.), cobaretier, r. Mercière, 40. 	 Chemin-de-Fer, 59.
Troncin (J.), voiturier, q. de Serin, 7. 	 Trunel aîné, avoué, q. de la Baleine, 17.
`Troncs (C.), in. bouclier, r. de l'Arbre-Sec, 7. Trux (C.), cabaretier, route de Villeurbanne, 19.
Troncy J.), épicier, r. des Anges, 14.	 Tuffet (V.), ébéniste, r. Madame, 27.
Troncy (veuve), m. de rouennerie, gr. r. de..la Tuilland (M.), supérieure de l'Adoration, r. Tra-

Cr.-Rousse, 45. 	 massue 22.
Trône(M.), entrepreneur de relais, r. Bourbon,36 Tupinier (E.), boulanger, r. des Capucins, 14.,
Tronel, m. de rouenn., ch. de Francheville, 56. Tupinier, (S.), m. de vins en gros, entrepôt des
Tronel (C.), m. de soie, en gros, r. Puits-Gail- liquides.

lot, 25.	 Tuquet (J.-B.), dégraisse, gr. r. Longue, 6.
Tronel (P.), m. de tissus, pl. Sathonay, 5.	 Turban (F.), teinturier, r. Romarin, 7.
Tropel (L.), cordonnier, pl. de l'Hôpital, 2. 	 Turbé(C.), m. forain, r. Ste-Marie-des-Terreau-x,1
Trossard (H.), plieur, r. Groslée, 9.	 Turbil (F.), propr., r. Tête-d'Or, 46.
Trosset (J.), déb. de liqueurs, r. Bourgchanin, 9. Turbil (C.), rentier, ch. du Sacré-Caenr, 41.
Trottier (J.-B.), m. boucher, q. St-Antoine, 31. Turel (J.-B.), cabaretier, r. des Passants, 1.
Trottier (veuve), rentier, r. Thomassin, 24. 	 Turel (A.), ébéniste, gr. r. Longue, 11.
Trotton(. ), recev. de rentes, av. de Vendôme,79 Turel (A ), m. de planches, q. d'Albret, 8.
Trotton (F.), receveur de rentes, pl. Louis-le- Turel (M.), rentier, r. St-Vincent-de-Paule,7.

Grand, 33.	 Turel (P.), tripier, r. Vieille-Monnaie, 29.
Troubat (L.), courtier en m., Palais-des-Arts. 	 Turge (C.) fils, avocat, r. St-Jean, 58.
Troubat (F.), m. fab. (maison Charbin et Troubat), Turge (A.), propr., ch. de Francheville, 18.

r. Puits-Guillot, 29.	 Turge C.), rentier, r. de l'Hôtpital, 71.
Trouillet (J.), cloutier, r. de Saxe, 11.	 Turge C.), rentier, r. St-Jean, 58.
Trouillet (J.), épicier, r. St-Georges, 14. 	 Turge Mlle), rentière, r. François-Dauphin, 7.
Trouillet (C.), m. de fer, gr. r. de la Guillo- Turin (A.), cabaretier, r. Bourbon, 39.

fière, 133.	 Turin frères, limonad.-glaciers, r. Puits-Gaillot,2
Trouillet(F.), lis. de de doss., r. du Commerce,22 Turin (A.)-, restaurateur, r. Bourbon, 13.
Trouillet (J.), m., tisseur et propre, ay. Dogues- Turin (J.), rentier, r. Mercière, 40.

clin, 204.	 Turlin (J,1, épicier, côte des Carmélites, 20.
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Tarot (h M.), menuis.,gr. r. delaCr.-Rousse,39.ITurrél (L.), tripier, r. Bellelièvre, 7.
Turel (J.-C.), épicier, pl. du Plâtre, 10.	 Tyvert (J.), rentier, pl. des Repentirs, 1.

•

Udry(P.), forgeron, r. Madame, 5.
Ugnon (A.), rentière, g. r. de la Guillotière, 4.
TJldry (J.),blanch. de chap. paille,r. de la Gerbe,2
Ulmo (frères), m. de tissus, r. Bourbon, 8.
Uppi (J.), épicier, r. Neuve, 30.

Urbain(E.),empl.au ch. defer, ch. de la Duchère,7
Urbain (H.), m. d'obj.. de piété, r. des Farges, 29.
Urbain (J.), propriét.-rentier, r. Cuvier, 16.
Urvoy (F.), menuisier, r. Vaubecour, 13.
Uzès (A.-0,), homme d'affaires, r. Boileau, 62.

•

Vachenkeimer (frères), m. quine., r. St-Pierre,22
et r. Impériale.

Vacher (J.-L.), boulanger, r. de l'Hôpital, 80.
Vacher (R.),commiss. en farines, q. St-Vincent,50
Vacher(F.), cordon., r. St-Vincent-de-Paul, 11-13
Vacher (G.),doct.-médec ,r.desRemp.-d'Ainav,3
Vacher (P. Vve), march. de fromages en gros, r.

Port-du-Temple,14.
Vacher (Vve), m. de from. en gr., r. Thomassin,10
Vacher (J.), march. fabric., r. des Capucins, 25.
Vacher (P.), m. de farines, r. Lemot, 1.
Vacher (L.-C.),m. de grains, r. Moncey, 5.
Vacher (E.), m. mercier, g. r. de la Guillot., 96.
Vacher (R.), march. mercier, r. St-Jean, 7.
Vacher J.), pâtissier, r. du Garet, 10.
Vacher C.), propriétaire, r. Bourbon, 38.
Vacher J.), teneur de livres, cours Morand, 33.
Vachet (A.), agent d'affaires, r. des Capucins, 4.
VachetJ.-B.), m. de lingerie, r. Clermont, 24.
Vachet (V.), m. linger, r. Mercière, 16.
Vachet, rentier, r. du Bceuf, 36.
Vachet (A.), voyag. de comm., q. Humbert, 5.
Vacheron (M.-J.), m. de lingerie, r. Romarin, 10.
Vacheron, rentier, quai de Retz, 25.
Vacheron (E.), teneur de livres, r. Bourbon, 48.
Vachey (A.), teneur de livres, q. de Serin, 13.
Vachon(A.fils),m.de tarin. en gr.,q.St-Vincent,39
Vachon (père et fils), march. de farines en gros,

grande r. de la Guillotière, 128.
Vachon, fruitier, r. Port-du-Temple, 5.
Vachon (A.), juge au tribunal civil de Lyon,

quai Tilsitt, 10.
Vachon (M.), notaire, r. St-Pierre, 23.
Vachon (A.), m. de parfum.,r. des Marronnieré,10
Vachon (Vve), rentière, r. du Plat, 12.
Vachon (veuve), rentière, quai St-Antoine, 31.
Vachoud (J.), deb. de vins et liq., c. Bourbon,23.
Vacquié (A.), dentiste, cours de Brosses, 11.
Vadoux (E. Dlle),couturière en robes, r. de Pnzy,2
Vadoux (Vve), pianiste, r. Victor-Arnaud, '6.
Vaganav (B.), bourrelier, avenue de Saxe, 62.
Vaganav (A.), cabaretier, cours Vitton, 17.
Vaganay (C.), in. de lingerie, c. Bourbon, 83.

Vaganay (F.), cordonnier, g. r. de la Guillot., 11
Vaganay (L.), brossier, côte St-Sébastien, 7.
Vaganay (C.), gray . de mét., gal. de l'Hôpital, 34.
Vaganav (J.), menuisier, quai de Serin, 30.
Vaganay (N. fils), rentier, r. de la Barre, 10.
Vaganey (P.), In. de charbons, r. du Sacré-Ceeur,7.
Vaginav (T.), ni. de volailles, r. du Mail, 3.
Vaginet (J.),ni. cartonnier, pl. de laFromagerie,7
Vaham (M.), rentier, r. du Pavillon, 8-10.
Vaillant (J.), m. de bois, cours Bourbon, 22.
Vaillant (P.), boucher, r. de Villeneuve, 6.
Vaillant, m. de vieux matériaux, c. Vitton, 27.
Vaillant (B.), plâtrier, pl. des Repentirs, 6.
Vaillat (J.-H.), fruitier, r. d'Ivry, 28.
Vailloux (1.), commissionnaire en marchandises,

quai St-Clair, 8, et r. Royale, 15.
Vaillv (J.-L.), épicier, r. Tramassac, 2..
Vailly (B.), limonadier, r. St-Dominique, 13.
Vairet (J.), herboriste, chaussée Perrache, 19.
Vaisant (B.), poêlier, cours Bourbon, 75.
Naisse (C.-M.), sénateur, administrateur du dé-

partement du Rhône, hôtel de la Préfecture.
Vaissier (P.), tisseur et propriétaire, r. Colbert,37.
Vaissière (A. veuve), rentière, r. de Puzy, 56.
V aissières (J.-B.),l,m. de grains et farines,chaussée

Perrache, 4.
Vaisy (A.), cafetier, r. Monsieur, 19.
Valadier (I.), rentier, quai St-Vincent, 51.
Valadier (A.), dit Clém., entrep., r. des Archers,16
Valadon (L.), m. de dent. en gr., r. Mercière, 4.
Valancin (M.), m. de fourrages, r. d'Ossaris, 13.
Valansot (B.), fabricant, pl. Croix-Paquet, 11.
Valansot aîné, march. fabricant, pl. Tholozan,21.
Valansot (B.), propriétaire, r. St-Pothin , 42.
Valby (Mnie), m. de lingerie, r. Mulet, 6.
Valdeman (M.), épicier en gr., q. St-Vincent, 60.
Valensaut (C.), entrep. de pavage, quai Desaix, 4.
Valensaut (J.-B.), géomètre, r. d'Ossaris, 47.
Valensot (M.) et Cie, m. fab. , r. Puits-Guillot, 4.
Valensot(E.), marchandfabricant,q. de Retz,t0.
Valensot, tireur d'or, r. Rivet, 8.
Valentin (E.), avocat général, r. de Jarente, 9.
Valentin tJ.-B.), m. de charbons, cours Vitton, 24
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Valentin (J.-P.), menuisier, cours Bourbon, 63. Valton (veuve), rentière, quai de la Charité, 36.
Valery (Vve) rentière, r. de l'Enfance, 36.	 Valtre (J.-B.), tripier, petite r. de Cuire, 1.
Valet (L.), directeur des ateliers d'Oullins, chaus- Valuy (P.-L. Vve), propr. tiss. ,q. d'Herbouville,32

sée Perrache, 20.	 Valuy, rentier, quai Tilsitt, 20.
Valet(F.), commis, cours Morand, 13. 	 Valvire (P'.Vve),m. bouchère, r. des Célestins, 4.
Valet (J.-M.), menuisier, cours Bourbon, 71.	 Vamoué, (A.), m. fabr. (maison Brossier et Va-
Valette (J.), boulanger, quai Eulchiron, 6. 	 moué), r. Vieille-Monnaie, 11.
Valette(A.),fab. de bross. et pinceaux,r.Mercière,8 Vanal (B.), rentier, r. Royale, 14.
Valette (A.), cafetier, quai d'Orléans, 1. 	 Van-Crononbourg (C.), poêlier, r. des Bouchers,5.
Valette (P. ainé),fab. de chapeaux, r. Impériale. Vandel (H.),ferblantier-lampiste, r. Lanterne, 7.
Valette (P.), chineur, place Colbert, 8. 	 Vandel (C.), march. de sabots, r. de Chartres, 5.
Valette (A.), médecin-chirurgien, r. St-Pierre, 26. Van-Doren (J.),ingén. civ.,av.delaThibaudière34
Valette (C.), ferrailleur, r. du Mail, 31. 	 Van-Doren (B.), peintre, r. Clermont, 24.
Valette (F.)•,m. de fourni. p. chap., r. des Archers,1 Vandran (E)., coup. de poils, r. du Sacré-Ceeur,28.
Valette (F.-H.), rentier, cours de Brosses, 7.	 Vandroux (C.), in. de bois, quai de Serin, 50.
Valette (J.), rentier, place des Terreaux, 1. 	 Vanéechout (C.), logeur, g. r. de la Guillot., 101.
Valette (veuve), rentière, cours de Brosses, 7:	 Vanel (L.), march. fabricant, r. St-Polycarpe, 10
Valette (Dlle), rentière, r. des Marronniers, 7. 	 Vanel (fils),liquoriste en gros (associé d'Antandu),
Valette (C.), m. de toiles en gr., r. Bât-d'Argent,ll 	 quai de Vaise, 25.
Vallin (R.), ourdisseuse, r. Romarin, 3.	 Vanel, ourdisseuse, r. du Griffon, 5.
Valfort et Cie, rouliers, pl. de Vaise, maison Paré. Vanelveuve), prop.-rentière, quai de Vaise,27.
Valibouze, m. de soie en gros, r. Désirée, 19. 	 Vanel (C.), quincaillier, r. Romarin, 3.
Valich (frères) , m. de châles, r. St-Côme, 2.	 Vanel (B.), rentier, place de la Préfecture.
Valich (M.), marchand de châles, r. St-Côme, 9. Vanhout (1.), apprêteur d'étoffes, r. Vieille-
Valich (S.), m. de tissus, r. des Bouchers, 5.' 	 Monnaie, 19.
Valiche (C. Vve), rentière, r. St-Jean, 3.	 Vanhout (D.). apprêteur d'étoffes pour la fabri-
Valin (C.), charron, route de Grenoble, 18.	 que, r. du Commerce, 18.
Valin (L.-G.), papetier, r. Neuve, 42. 	 Vanhout, propriétaire, plaine de Champagne, 6.
Valiorgue (A.), boulanger, r. Mercière, 32. 	 Vanier (veuve), rentière, r. Tramassac, 26.
Valla (E.), rentier, r. des Célestins, 1. 	 Vanion (J.-B.), ni. de charbon, r. Masson, 15.
Valladier (D.), curé de St-lrénée,r. des Farges,121 Vanthin dame, m. . de mercerie, r. de Sully, 8.
Vallait (J.), m. de faïence, r. des Farges, 50. 	 Vapillon (J.), boisselier, r. Vieille-Monnaie, 41.
Vallard(C.), march. fabric., r. du Commerce,43. Varambier (H.), rentier, r. Tronchet, 81.
Vallat, menuisier, quai des Cordeliers, 10. 	 Varambon (L.), rentier, r. du Plat, 18.
Vallée (J.-B.), mandataire salarié pour la direc- Varburg, corn. en marchandises, q. St-Clair, 3.

tion des faillites, r. Thomassin, 6. 	 Vacin (B.), traiteur, r. Basse-Combalot, 1.
Vallelion(frères),m.de soie engr.,r.Puits-Gaillot,7 Vargniez (C.), m. tailleur, r. St-Pierre, 14.
Vallet (H.), ébéniste, quai d'Herbouville, 3. 	 Vargoz (A.), m. fabricant, place Croix-Paquet.
Vallot(J.)m. de far. etmenuis.,q.desCordeliers,10 Varichon (C.), charcutier, r. Neuve, 6.
Vallet (J.-L.), m. fab. de brosses,r. des Celestins,8 Varichon (J.), serrurier, r. Ste-Catherine, 14.
Vallet (A.), fabricant, r. de la Vieille, 16.	 Varilland (J.), boulanger, r. des Marronniers, 9.
Vallet (J.-B.),meuuisier, aven. Duguesclin,16-18. Varille (J.-B.), chapelier, r. de la Barre, 17.
Vallet (P.), pâtissier, r. St-Jean, 25. 	 Varin (F.), m. d'objets de piété, r. Cléberg, 3.
Vallet (Vve), rentière, r. de Savoie, 4. 	 Varin (C.), guimpier, r. Grêlée, 1.
Vallet (J.-B.), sell.-carross., pl. Louis-le-Grand,4 Vaainard (C.), cafetier, pl. de la Cr.-Blanche,54.
Vallet (C.), débit. de tabac, côte St-Sébastien, 26. Varisembourg.Dlle, rentière, q. St-Clair, 12.
Vallet (E.), vérificat. de bâtiments,r. de Puzy, 15. Varoquet (A.), propriétaire, r. de Jarente, 14.
Valliend(A)., et Garvin, m. fab., pl. Cr.-Pâque t, 1 Varoud (J.), cabaretier, r. de la Citadelle, 8.
Vallier (M.), m. mercier, r. Ferrandière.	 Varson (J.-B.), propriétaire, gr. r. de la Guillot.49
Vallier (dame), rentière, r. des Remp.-d'Ainay,6 Vasbeutez (veuve), propriétaire, r. Doyenné, 2.
Vallière (P.), agent d'affaires, q. Humbert, 13. Vasen (C.), droguiste, r. des Augustins, 9.
Vallin (G.), cafetier, avenue de Saxe, 11. 	 Vassal (L.), menuisier, avenue de Saxe, 75.
Vallin (J.-M.). serrurier, r. Ste-Jeanne, 8. 	 Vassal (E.),receveurdel'enregist.,r.Pas-Etroit,ll
Valluet (J.), pharmacien, r. des Farges, 37.	 Vassal, dame, rentière, r. d'Algérie, 8.
Valluy (J.-P.), moireur d'étoff., r. Malesherbes, 9. Vassalot (D.), rentier, cours Morand, 15.
Vally (G.), garde-magasin, r. Transversale, 9.	 Vassel (J.) et Chalambel, marchands de dentelles
Valnet, cabaretier, r. Poulaillerie, 24.	 en gros, r. de la Platière, 9.
Valois (A.-H.-J.-F.), président de Chambre à la Vassel (P.), m. d'hôtel garni, r. Confort, 5.

Cour impériale, r. des Marronniers, 1. 	 Vassel (E.), linger, r. Romarin, 18.
Valon (dame), débit.de vin, r.St-Pierre-le-Vieux,8 Vasselier (P.), boulanger, r. du Garet, 12.
Valoux (J.), plieur, r. des Chartreux, 27. 	 Vasserad (E.), arbitre . de commerce,' r. Ste-
Valter (B.), m. de vannerie, r. Romarin, 12. 	 Catherine, 11.
Valter (P.); vannier, r. St-Dominique, 5. 	 Vasserot (J.-B.), épicier, r. Moncey, 69.
Vallon (F.), expl. un bateau à laver, c.Morand, 45. Vasserot (E.), m. de fromages en gros, r. Grôlée,3
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Vasserot dame, m. de liqqueurs, c. Bourbon,103. Vellir (J.), cafetier, pl. du Plâtre, 8. -;
Vasset (F.), commis, r. d'Amboise, 12.

-Vasseur (L.-T.), menuisier, r. du Mail, 38.
Vassivière (M.), m. maçon, r. St-Marcel, 36.
Vassoil (J.M.), m. de parapluies, r. St-Marcel,8.
Vastrat (J.), tailleur, r. de Savoie, 1.
Vaton (M.-L.), guimpier, r. Treize-Pas, 2.
Vatoux (J.-C.), boulanger, r. de l'Arbre-Sec,12.
Vattbled (A.), m. de comestibles, pl. St-Nizier,5.
Vatton (F.-M.), docteur-médecin, c. de Brosses,2.
Vaubertrand, directeur des bateaux à vapeur,

société lyonnaise, chemin longitudinal en face
de la maison Grosjean.

Vaubertrand (F.), maître d'hôtel garni, restau-
rateur, r. Ste-Catherine, 9.

Vaubertrand (L.), rentier, quai de Serin, 15.
Vauchez (J.-G.), menuisier, r. du Mail, 15.
Vauclain (T.), coiffeur, quai de Vaise, 22.
Vaudey (M.), ferrailleur, r. Félissent, 81.
Vaudray (veuve), 'ni. boucher, r. St-Jean, 23.
Vaudrey (M.), charp. en bateaux, pl. de Vaise.
Vaulx (F.), propriétaire, r. Beguin, 9.
Vaupré (A.), emp. à l'octroi, r. des Farges, 138.
Vaur (M.), perruquier, r. de l'Arbre-Sec, 14.
Vaurion Dlle, rentière, r. St-Pierre-le-Vieux, 5.
Vauris (A.), rentier, r. Doyenné, 12.
Vautaret (E.), tailleur d'habits, r. Bourbon, 51.
Vautharet (F.), apprêteur, r. Vieille-Monnaie, 41
Vautheret (E.), propriétaire, r. des Farges, 53.
Vauthier (H.), caissier, cours Bourbon, 13.
Vauthier (E.), agent d'affaires, q. St-Antoine,31.
Vauthurin (E.), propriét., chem. des Granges, 9.
Vautrin (V.),menuisier, passage Casenove,l.
Vayssade (A.), m. de corsets, r. Tramassac, 24.
Vaziou (E.), relieur de livres, imp. de Savoie, 1.
Véchy (J.-B.), épicier, r. d'Ivry , 29.
Vedrenne-Bassens (B.), chapelier, pl. des Ter-

reaux, 1.
Vedrine (J.), m. de charbon, r. du Commerce, 34
Végis (J.-B.), poêlier, r. de Marseille, 8.
Veillas (veuve), rn. lingère, r. Palais-Grillet, 4.
Veillas (J.-H.), tourneur, côte St-Sébastien, 7.
Veille, supérieur des douanes, r. des Remparts-

d'Ainay, 10.
Veinborn (H.), voyageur de commerce. place de

la Miséricorde, 2.
Veisselier pâtissier, r. des Gloriettes, 1.
Veissier (J.), ni. de fournitures de bureau, r. du

Commerce, 12.
Veissier (L.), m. de pierres taillées, q. Combalôt.
Velard (A.), mécanicien, pl. Napoléon, 26.
Velay(J.), cabaretier, r. Saint-Pierre de Vaise,56
Velay (J.), m. de charb., route de Bourgognel5.
Velay (C.), modiste, galerie de l'Argue, '70.
Velay (C.)), perruquier, galerie de l'Argue, 67.
Velay ((veuve), propr., rentière, r. Tholozan, 13.
Velay Mme), rentière, c. Morand, 47.
Velay J.-B.), rentier, r. Lafond, 20.
Velay (veuve), rentière, pl. Louis XVI, 9.
Velay (G.), tourneur, r. Dubois, 28.
Veley (B.), rentier, q. d'Herbouville, 38.
Vella (P.), cafetier, associé, pl. du Plâtre, 8.
Vellet (E.), serrurier, r. du Commerce, 39.
Vellieux (J.-B.), m. de tissus, r. Mercière, 84.

Velly, représentant de commerce, q. St-Clair, l.
Velly (A), fab. de foulards, tissus pour meubles et

chapelerie, place Croix-Paquet et r. Lorette, L
Venay (veuve), m. de lingerie, r. Bourbon, 35.
Vendredykorviski (L.), rentier, r. Bourbon, 29.
Venée (H.), représent. de comm., pl. St-Nizier, 5.
Venet (J.-B.), apprêt., r. Bély, 2.
Venet (B.), apprêt., pl. des Pénitents-de-la Cn 6.
Venet (P. , droguiste, r. Monsieur, 5.
Venet (B. , épicier, r. Centrale, 77.
Venet (A. , rentier, r. Thomassin, 6.
Venet (J.-B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 2.
Venet (veuve), rentière, r. Grenette, 6.
Venet (Mme), ni. de vins, r. des Bouchers, 22.
Venillet (J.), propr., r. des Deux-Cousins, 5.
Ventefoul, femme Pelin, modiste et m. de cha-

peaux de paille, r. Centrale, 80.
Ventre (A.) (veuve), m. de lingerie, galerie de

l'Hôpital, 26.
Vera (P.), confrsenr, pl. Louis-le-Grand, 4.	 -
Verand (veuve), rentière, q. de la Baleine; 16.'
Vérard (A.), boucher, r. de la Vieille, 17.
VérardC.), boucher, r. Cuvier, 128.
Vérard (P.), m. boucher, chaussée Perrache, 26.
Verber (M.), cordonnier, r. Félissent, 50.
Vercher (C.), m. boucher, r. Moncey, 1.
Verchera (A.), émailleur, r. Calas, 15.
Verchère (E.), boulanger, c. Morand, 7.
Verchère (A.), coloriste, r. de Sèze, 21.
Verchère(R.) (Mlle), ourdisseuse, r. Romarin, 3.
Verchère (J.-M.), rentier, impasse Roquette,-2.
Verchère (V.), rentier, r. de l'Annonciade, 11.
Verchère (A.) , m. de soieries;°(maison Jourdan,

Verchère et Cie, r. des Capucins, 22.
Vercherin (J.-F.), cabaretier, pl. St-Laurent, 3.
Vercherin (J.-M.), rentier, r.-Buisson, 17.
Verd (S.), ourdisseur, r. Lafond, 5.
Verdaulon (veuve), m. de dentelles en gros, p1.

du Concert, 1.
Verdeil (G.), comm. en m.,.q. St-Clair, 16.
Verdel (W.), comm., p1. Louis XVI, 10.
Verdelet (A.), chapelain, r. de l'Archevêché, 1.
Verdelet (J.), menuisier, r. de l'Epine.
Verdelet (C.-F.), représentant de commerce, r.

François-Dauphin, 14.
Verdellet (C.-F.), représ. de commerce pour lei

vins. r. François-Dauphin, 7.
Verdet (Mlle), blanchisseuse de dentelles, pl.

Louis- e-Grand, 33.
Verdet (T.), dessinateur, r. Madame, 14.
Verdier (A.), m. d'objets de curiosité, q. -' de

l'Hôpital, 17.
Verdier(J.), entrepr. de bals publies, r. de Sèze,26
Verdier (P.), épicier, q. St-Antoine, 22.
Verdier (A.), poêlier, r. Touret, 3.
Verdier (A.)ÿ poêlier, r. Rivet, 15.
Verdon (F.), menuisier pl. St-Pothin, 13.
Verdun (A.), facteur en m. gr. r. des Feuillants,4
Verdun (J.-B.), rentier, r. des Gloriettes, 31.
Verdun (P.), restaurateur, r. St-Côme, 2.
Vergelat (C.), épicier, r. du Mail, 14.
Verger (A.), ferblantier, r. Bodin, 18.
Verger (A.), propr., pl. St-Louis, I1..
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Vergnais agent d'affaires, r. Quatre.Chapeaux,8
Vergnais (G.), épicier, r. Camille-Jordan4.
Vergnais(J.-B.), direct. du théâtre de la Crèche,

r. Mercière, 88.
Vergne (C.), marbrier, r. de l'Epée, 2.
Vergne. (P.), vitrier, r. Félissent, 84.
Vergnette (M), entrepren. de tray. publics, r. de

Landine, 33.
Vergnier (J.), m. de laines, r. Vieille-Monnaie,23.
Vergnin (J.), épicier, r. Pareille, 12.
Vergnolle (C.), serrurier, r. Pareille, 14.
Vergoin (A.)bijoutier, pl. St-C6me, 13.
Vergoin(veuve(,propr.-rentière, r. Tôte-d'Or,44.
Vergoz  fab. (maison Bossons et Vergoz), place

Croix-Paquet, 11.
Verguet (C.), épicier, ay. Duquesne, 41.
Verguet (J.), maçon, r. Dumont, 19. ,
Verguin (B.), menuisier, pl. St-Pothin, 12.
Vericel (J.-C.), cabaretier, pl. Neuve-St-Jean, 1.
Véricel (veuve), rentière, pl. St-Jean, 6.
Vérichon (J.-C.) épicier, pi. de la Charité, '7.
Vérissel (M.) dégraisseur, c. Morand, 17.
Vérissel (J.), pâtissier, r. Dubois, 28.
Verjus (veuve), déb. de liq., r. Boissac, 9.
Verlat (C.), épicier, r. Lafayette, 19.
Verlonjus (J.-C.), m. de laine en gros, r. de
- Sèze, 19.
Verloud (J.), déb. decottrets, r. de laVieille,10.
Vermare (J.), pâtissier, c. Morand, 58.
Vermorel (J.), charcut., gr. r. de la Guillotière,62
Vermorel (J.), m. de chocolat, pl. du Marché, 1.
Vermorel(D.) conducteur, route de Bourgogne,48
Vermorel (A.), épicier, r. Ney.
Vermorel (B.),m. d'épiceries, r. Bourbon, 32.
Vermorel et Magnillat cadet, fab., r. Désirée, 1.
Vermorel(J.-C.), fab. de chandelles, r. de Cuire,3
Vermorel (J.), fondeur, ay. de Saxe, 170.
Vermorel (J.-C.),propr., r. de la Tourette, i8. 
Vermorel(F.),propr.et menuis. av.des Martyrs,72
Vermorel, fabr. (maison Poncet, VermoreletCie,

rue du Griffon, 9.
Vermorel (veuve), propr.-rentier, r. de Cuire,27
Vermorel (A)., rentier, r. Grenette, 41.
Vermorel (P.), rentier, ch. de la Favorite, 2.
Vernadet (J.-C.), épicier, r. Monsieur, 12.
Vernange (J.), m. cordier, P. Nationale, 13.
Vernange (J.), restaurateur, r. Ste-Catherine, 7.
Vernange (A.) , profess. d'écrit-sainte à la facul.

de théologie, rue Clermont, 1.
Vernange (C.), rentier, ay . de Saxe, 62.
Vernes (C.-F.), menuisier, ch. du Sacré-Coeur.
Verney (C.), armurier, r. St-Dominique,10.
Vernay (d.), in. boucher, r. Creuzet, 22.
Vernay (J.-M.), boulanger, r. Grôlée,16.
Vernay (B.), cabaretier, q. St-Vincent, 59.
Vernay (P.) coutelier, r. St-Marcel, 23.
Vernay (E.), doct.-médecin, r. Poulaillerie, 6.
Vernay (J.), graveur, q. d'Herbouvillè, 1.
Vernay (Mlle), m. lingère, pl. du Plâtre, 3.
Vernay (P.), menuisier, pl. des Pénitents-de-la-

Croix, 3.
Vernay (V.), menuisier, r. de 1a Quarantaine,46.
Vernay (C.), moireur d'étoffes, ay. Duquesne.

Vernay (P.)'propr., r. des Chevaucheurs, 34.
Vernay (P.), propr., ch. de Francheville,68.
Vernay (A.), propr. et tisseur, r. de la Citadelle,4.
Vernay (A.) m. de paille de chaises communes,

pl. des Cordeliers, 16.
Verna y-Moulin, fab. de passementeries et dorures,

pl. des Terreaux, 9.
Verne (B.), conseiller honoraire h la cour in-

riale, r. du Plat, 4.
Verne (J.--B.), employé à l'octroi, r. de Trion, S.
Vernes (A) (associé de la maison Gely et Cie) ,

quai de l'Hôpital, 13.
Verne (J.-B.), notaire, r. Clermont, 5.
Verne (F.), propr., r. Félissent, 46.
Verne, propr., ch. de la Belle-Allemande.
Verne (J.-F.-M.), receveur de l'octroi, r. del'Ai-

nonciade, 18.
Verne (S.), rentier, pl. Louis XVI, 3.
Vernet(V.), apprêt. d'étoffes, imp. St-Polycarpe,4
Vernet (F.), charcutier, r. Money, 12.
Vernet (B.), cordonnier, r. de Chartres, 13.
Vernet (J.), cordonnier, r. St$ean, 26.
Vernet(A.), dessinateur pour la fab., r.;Paphos,40
Vernet (J.), épicier, pl. St-Vincent, 4.
Vernet, rentier, q. des Cordeliers, 5.
Vernet (veuve), rentière, c. Vitton, 1.
Vernet (J.-B.), m. de vieux ustensiles de ménage,

Grande-Côte, 102. 	 •

Verneuil (F.). empl. au ch. de fer, c. Morand,36
Verni (M.), perruq., r. d'Austerlitz, 1.
Verniais (J.-.B.) directeur du spectacle de laorè-

che, r. Ste-Marie-des-Terreaux, 24.
Vernier (A.), boisselier, r. Port-du-Temple, 3.
Vernier (C.), commis voyageur, r. Imberl-Co-

lomès. 26.
Vernier (P.), m. de mercerie, r. Romarin, 10.
Vernier (J.), peintre en bât., pl. Cr.-Paquet, 11.
Veruier(A.), représent. de comm., r. St-Claude,4
Vernier (F.), rentier, r. Bourbon, 47.
Vernier (J.), m. de volailles, halle de la Marti-

nière, 9.
Vernin (A.), serrurier, q. de l'Hôpital,14.
Vernino (J.), plâtrier, r. Félissent, 74.
Vernon, fab. (maison Tholon et Vernon) , rue St-

Polycarpe, 8.
Vernon (P.), grainetier, r. d'Ivry, 25.
Vernon (C.), jardinier, r. Gorge-de-Loup, 17.
Vernon (veuve), propr., r. des Chevaucheurs, 52
Vernon (P.), rentier, gr. r. de la Cr.-Rousse,100.
Vernon (C.), maître tonnelier, r. Pizay, 30.
Vernus, (J.), boulanger, montée Rev, 8-10.
Veronet (A.), peintre en bât., pl. Cr.-Paquet, 11.
Verpillat (P.), commis, pl. du Plâtre, 1.
Verpllat (E.), m. fab., r. du Griffon, 1.
Verpillat (J.), m. fab., gr. r. des Feuillants , 6.
Verpilleux (J.), épicier, r. Confort, 3.
Verpilleux (Mme), rentière, q. des Célestins, 11.
Verpillière (C.), instituteur, r. de Sèze, 21.
Venant (F.), assortisseur, r. Poulaillerie, 9.
Verrat (G.), m. de coke et charbons en gros, r.

Cardon, 56.
Verre (J.), m. de poterie, r. d'Ossaris, 8.
Verrier (J.), m. d'ustens. de fab., c. des Tapis,i

Vernay (G.) père, propr., c. Bourbon, 24. 	 Verrier (F.), ferrailleur, r. Monsieur, 12.
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Verrier (IL), m. fab., r. du Griffon, 1.	 Veyret, fabr. (maison Pramondon, Veyret et Co-
Verrier (L.), pâtissier, r. Vanbecour, 7. 	 ront), quai St-Clair, 5.
Verrier (C.), patron aux bateaux à -vapeur, q. Veyret (P.), tailleur, r. St-Côme, 3.

d'Albret, 22.	 Veyrin (J.-L.), m. de nrodes, r. Dumont, 22.
Verrier (G.), propr. pl. Reichstadt, 9. 	 Veyrin (M.), represent. de comm., r. du Cam-
Verrier (A.), rentier, r. de la Monnaie, 11.	 merce, 5.
Verrier (J.-.), rentier, pl. du Gouvernement, 5. Veyron (J.), deb. de vin et m. de charbon, r.
Verrier (L.), rentier, r. Champier, 1.	 Montebello, 10.
Verrier (veuve), rentière, r: de l'Enfance, 24.	 Veyron (Mlle), maitresse d'école, r. de l'Eglise,2.
Verrière (G.), horloger, q. St-Antoine, 2. Veyron (U.), teueur de liv., r. de Marseille, 16.
Verrière(H.), in. de tissus, route deBourgogne,14. Veyronnet fils, maitre plâtrier eütrepreneur, r.
Verset (C.), agent d'affaires, r. Bât-d'Argent, 12. Gentil, 29.
Verset (E.) et Forest, fab., r. des Capucins, 15. Veyssier (L.), m. de pierres tailléés, q. Desaix, 3.
Versier (Mlle), ourdisseuse, r. Royale, 20.	 Vezu (L.), pharmacien, c. Morand, 5.
Verssailleux (C.), m. de vins en gros, q. de Se- Vezu (L.-P.), pharmacien, a y . de Saxe, 60.

rin, 30.	 Vial (A.), cabaretier, rue Grêlée, 21.
Vert (G.) m. fab. (maisou Chervet et Vert), place Vial (F.), cabaretier, rue de Puzy, 34.

Croix-pPâquet, 5.	 Vial (Ve), cabaretière, rue de la Bombarde, 8.
Vert (H.), propr., ch. des Acqueducs, 21. 	 Vial (L.), cafetier, quai St-Vincent, 23.
Verzier (H,), ni. fab., q. St-Clair, 8. 	 Vial (P.), cafetier, quai de Bondv.
Vernier (H.), in. fab., r. Pisay, 22.	 Vial (M.-A. Dme), cafetier, rue St-Pierre, 41.
Verzier (veuve), m. de tissus, et de parapluies en Vial (M.), charcutier, rue Poulaillerie, 19.

gros, r. Ste-Marie-des-Terreaux, 3.	 Vial (J.-C.) in. de linger. etling., r. St-Marcel, 23.
Verzieux (13.), ra. de chocolat en gros, r. Cons- Vial (F.),march. lingère, avenue de Saxe, 104.

tantiue, 10.	 Vial (A.),cordonnier, rue Monsieur, 21.
Verzieux (veuve) -propr., -pl. de Trion, 3.	 Vial (J.-C.),m. de coton en gros, rue des Rem-
Verzieux (veuve), propr., ch. du Pont d'Alaï,61. parts-d'Ainay, 4, et rue Bourbon, 37.
Vesselet (F.), deb. de vin, Grande-Côte, 64. 	 Vial (A.), march. de crépins, rue Confort, 28.
Vessière (veuve), rentiére, r. Centrale. 	 Vial (J.), maître d'hôtel garni et restaurateur,
Vessilliez(A.), m. de bois àbrôler, q. d'Albret,l0 place de la Préfecture, 10.
Vessilliez (d.), ferrailleur, r. des Asperges, 44.	 Vial (F.),m. d'épiceries, r. des Maronniers, 4.
Vessilliez (J.) (Mlle), m. de noun., r. de Puzy,12 Vial (J.-A.) épicier, propr. rue Grêlée, 42.
Vellard(C.), apprét. d'étof. pourfab., r.11oyale,10 Vial et Drog-ue,m.-fabr., place Croix Pâquet,14.
Vettard (M.), charbonnier, r. du Commerce, 22. Vial (G.), cartonnier, rue Romarin, 18.
Vettard (J.-), commis, r. St-Jean, 34.	 Vial (A.), fabr. de paillons, rue Duminge, 4.
Vettard (A.), modiste, gr. r. de la Cr: Rousse,71. Vial (P.), m. de fruits, r. de la Quarantaine, 16."
Vettard (F.), pâtissier, r. Confort, 7. 	 Vial (J.-B.), instituteur, rue de Puzy, 48.
Vetter (B.-B.), commiss., q. d'Herbouville, 38. Vial (M.),m.dedentel.en gr. ,r.Bât-d'Argent,8.
Vetu J.-B.-A.i, rentier, r. de Puzy, 19.	 Vial (Dlle), ourdisseuse, rue St-Polycarpe, 8.
Veuillac (J.), commis m. de bois, r. St-Cyr, 33. Vial (B.), pharmacien, rue Nationale, 41.
Veuillant (J.), épicier, q. d'llerbouville, 37.	 Vial (J.-C.), propr., chemin de Franeheville, IL
Veuillant (J.), fruitier, pl. des Repentirs, 6. 	 Vial (J.-P.), propriétaire, cours Vitton, 39.
Veuillan )D.), loueuse de fiacres, pl. des Re- Vial, rentier, rue de l'Eprne, 16.

pentirs, 6.	 Vial (C.-P.),rentier, rue St-Pierre, 11.
Veuillant (N.), cabar., gr. r. de la Guillotière,43 Vial (J.), rentier, rue Port-du-Temple, 7
Veuillant, loueur de fiacres, r. Passet, 6. 	 Vial (J.-B.),alocat, rue du Plat, 16.
Veuillet (J.), dessinateur, r. du Commerce, 21. Vial (P.-F.), rentier, rue du Plat, 16.
Veuillet (Is), fact. 4 l poste, q. des Cordeliers,15 Vial (Ve), rentière, rue Crillon, 79.
Veuillet(J.-M.), ferblantier, r. St-Jean, 22. 	 Vial (J.-C.),teint.-dégrais., rue Dubois, 12.
Veuillet (F.), mercier, r. des Farges, 38.	 Vial (L.), tonnelier, cours Vitton, 40.
Veuille(A.), perruquier, r. de la Quarantaine,16 Vial (E.), fabricant et marchand de tulles brodés,
Veuillet (C.), propr., pl. Rouville, 4. 	 en gros, rue des Capucins, 12.
Veuillet (J.), rémouleur, r. Saint-Georges, 4. 	 Viala (F.),men.-entrepr. , rue des Asperges, 7i.
Veuillet (Mlle), rentière, r. de la Prefecture, 12. Viallard (B.), logeur, avenue de Saxe, 77.
Veuillot (M.), apprêt. d'étoffes, pour la fab., r. Vialat (J.-L.), rentier, rue de Puzy„ 5.

	

Vieille-Mounare, 19. 	 Vialet (veuve), rentière, rue Ferrandière, 53.
Veuillot(C.), ferrailleur, gr. r. de la Cr.-Rou55e83. Vialet (père et fils) , fabricant de chandelles, rue
Vey (J.-A.). cafetier, r. Grêlée, 36. 	 Creuzet2.
Vey (S.), épicier, r. Gentil, 7. 	 Vialfont (J.), dessinateur, rue des Capucins, 13.
Veyet (A.), nl. de chiff., r. St-Pierre deVaise,56 Vialis (L)., matelassier, quai de Bondy.
Veyre (P.), tailleur de lianes, r. des Asperges,52 Vialla (F,), men. -entrepr, rue Bât-d'Argent, 5.
Veyrel (A.), tailleur, gr. r. Longue, 17.	 Viallet-Guy (L.), rue Creuzet, 2.
Veyret (J.), cabaretier, r. Moncev, i 6.	 Viallet (J.), cordonnier, rue d'Austerlitz, 8.
Veyret (F.), rab. de tuiles, ch. de Gerland, 15. Viallet (P.), rentier, rue des Célestins, 2.
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Viallet (P.), m. de tissus en gr., r. Grenette,10.
Viallet et Bailly, m. mere. en gr., r. Centrale, 63.
Viallis (L.), m. de chiffons, r. Bechevelin, 12.
Viallon (A.), boucher, rue Confort, 5.
Viallon ,(A.), menuisier, rue de Sèze, 68.
Viallon (V.), moulinier, rue Constantine, 14.
Viallon (P.), rentière, rue Bonbon, 15.
Viallon (J. -P.), m. de toil. cirées, r. Thomassin,22
Vialon fils, concierge aux Prud'hommes, rue de

l'Annonciade, 17.
Vialon (F.), plieur, rue Célu, 12.
Vialorque (J. M.), institut., rue Ste-Elisabeth, 45.
Vianney (A.) boulang.,gr. r. de la Cr.-Rousse,60
Vianney (V.), bonlang., ch. de la Demi-Lune, 3.
Vianney (J.-N.), charcutier, r. Bourchanin, 34.
Vianney , capitaine , quai de Bondy, 72.
Vianney (N.), propr. et tisseur, rue Dumont, 3.
Viannet (Ve), débif. de tabac, pl. des Repentirs, 6.
Viannet(M.), m. de fruits,r. St-Pierre-de-Vai5e,9
Viannet(L. ),grainetier-fleuri ste,quai deVaise,19.
Vianney (J.-C.), boulanger, rue Désirée, 7.
Viard (L.), boucher, gr. r. de la Cr.-Rousse,44.
Viard (1.), clerc d'huissier , grande r. de la

Croix-Rousse, 26.
Viard (veuve), rentière, r. Lafont, 26.
Viardfreres, in. de tulles

'
 r. des Capucins, 25.

Vibert, comm. en march. (maison Ponson , Phi-
lippe et Vibert), quai St-Clair, 2.

Vibert (J.-C.), in. boucher, r. des Célestins, 8.
Vibert (A.), hôtel des Courriers, r. St-Domini-

que ,12.
Vibert (M.-J.), galocher, r. de Puzy, 27.
Vibert (F.), menuisier, avenue de Vendôme, 44.
Vicard (C.),dit Cajolet,boucher,r. d'Austerlitz,l5.
Vicard (J.-A), charcutier, r. de Villeneuve, 2.
Vicat (J.-H), inv. de l'insecticide et du souricide,

r. Bugeaud , 10 et 11. - Paris , r. Genelle-St-
Honoré.

Vichot (C.-J.), herboriste-drog., r. Poulaillerie, 6
Vidal (B.), banquier, place Tholozan, 24.
Vidal (J.), banquier, r. Lafont, 2.
Vidal (J.-A.), coffretier, Grande-Côte, 48.
Vidal (E.), guimpier, r. de Cuire„13.
Vidal (J.), m. de mercerie, r. Poulaillerie, 17.
Vidal (F.), perruquier, r. Port du Temple, 10.
Vidal (J.-J.), pharmacien, r. Dumenge, 1.
Vidal, rentier, quai Fulchiron, 20.
Vidal (M.), rentière, avenue de Vendôme, 75.
Vidal (J.-C.), teinturier, r. des Prêtres, 17.
Vidal (A.), m. de toiles en gros, gr. r. Longue, 27
Vidal (G.-B.), rentier, pl. Louis-le-Grand, 10.
Vidalin (P.), ni. poêlier, gr. r. de la Cr.-Rousse,64
Vidalin aîné , veuve , ni. de tulles en détail,

r. des Capucins, 12.
Vidalin, rentier, cours Morand, 44.
Vidanges (entreprise), r. Grenette, 23.
Vidier (P.), essayeur de soie, r. Désirée, 19.
Vidier (D.), m. de vins en gr., quai de Serin, 30.
Vidon (P.), cordonnier, r. Mercière, 68.
Vidon (P.), cordonnier, allée du Sacré-Cœur, 2.
Vidon (C.), in. de faïence, r. de Puzy, 3.
Vidonne (J.-M.), bourrelier,chaussée Perrache,20
Vidry (G.), fab. d'allumettes chien. ay . de Saxe,19
Viedmann (J.), serrurier, avenue de Saxe, 82.

Viennois (P.), marchand de liqueurs en gros.,
grande r. de la Guillotière, 34.

Viennois (P), liquoriste, r. Vieille-Monnaie, 12.
Viennois (J.-C.) m. de tissus en gr.,r.Tronchet,33
Viennois (J.-C.), m. de tissus en gr., q. de Retz,10.
Viennot (A.) rentier, r. de Puzy, 36•
Vierech (C.), artiste au théâtre, r. Madame, 23.
Vieux (D,-A.), tourneur, place du Perron, 4.
Vieux (F.), tourneur, côte St-Sébastien, 12.
Vieux (J.-H.), secrétaire-chef à la mairie du 4•

arrondissement, r. de Cuire, 1.
Vieux, teneur de livres, r. Jangot, 15.
Vigier (P.), marchand d'étagères à bouteilles,

r. de l'Archevêché, 3.
Vigier (J.), clerc de notaire, place Louis XVI, 4.
Vigier (J.-), m. de comestibles, r. St-Jean, 60.
Vigière (J.-B.-C.),propriétaire, q. St-Vincent, 43
Vigière (F.), receveur de l'enreg.,q. Hûmbert,l l
Viglin (P.), arpenteur, pl. de la Cr.-Rousse, 27.
Vignand (E,), serrurier, r. Raisin, 17.
Vignant (A) , direct. de l'école de fabr. , rue des

Capucins, 13.
Vigilant (J.-P.),débit. de vin,galerie de l'Argue75
Vignard (veuve), cabaretier, r. de Cuire, 2.
Vignard (C.), épicier, m. de grains, r. Rivet, 19.
Vignat Dlle, artiste, r. du Commerce, 12.
Vignat (B.), cordonnier, cours des Tapis, 3.
Vignat (J.-B.), horloger, place Louis-le-Grand, 7
Vignat (dame), rentière, quai Combalot, 7.
Vignat (dame), rentière, côte St-Sébastien, 16.
Vignat (J.-B.), sellier-harn., r. du Plat, 6.
Vignat-Piffard (L.), marchand de lingeries et

rubans, r. Clermont, 17.
Vignat (J.-B.), cordonnier, quai de Serin, 12.
Vigne (M.-F.) , marchand de coton en gros ,

petite r. des Feuillants, 6.
Vigne (M.-F.), m. de coton en gros, quai St-

Clair, 17, et Port St-Clair, 18.
Vigne (F.), voy. de commerce, pl. du Lycée, 4.
Vigne-Lorry, m. de soie, p. St-Clair, 19.
Vignet (C.), apprêteur d'étoffes pour la fabrique,

r. Vieille-Monnaie, 6.
Vignes (M.), m. de mercerie, r. Jacquard, 7.
Vignieux (J.), galocher, gr. r. de la Guillot.,121
Vignieux (F.), menuisier, r. de l'Arbre-Sec, 15.
Vignolet (C.), cordonnier, cours Morand, 25.
Vignon (F.), commissionnaire en marchandises,

grande rue des Fenillants, 8.
Vignon (J.), perruquier, r. Dumont, 15.
Vignon (E.), professeur, quai des Cordeliers, 4.
Vignon (J.-A.), m. toilier, cours Morand, 16.
Vignon (J.-B.), marchand toiliér en gros, associé

de Giraud.
Vigouroux (frères), apprêteurs d'étoffes , rue

Vieille-Monnaie, 19.
Vigoureux (J.), boul., gr. r. de la Guillotière, 1.
Vigouroux (C.), rentier, rue Malesherbes, 45.
Vigouroux (J.), ferblantier, rue St-Georges, 17.
Vigout (E.), commis, impas. de l'Annonciade,3.
Vignes (frères), m. de bois d'ében., c. Bourbon,33
Viguet(F,), niait.-d'hôtel etrestaurateuràlacarte,

r. Gentil, 9.
Viguer (veuve), rentière, rue St-Marcel, 40.
Viguier (E.), serrurier, rue des Larges, 74.
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Vmllachon(J:),ferblantier-pomp.,rueDubois,19,
Villarasa (P.), fabr. de chocolat, rue du Plat, 3.
Villard (J.-), bonnetier, pl. de la Fomagerie, 6.
Villard (J.-A.), cabar., ay. de laThibaudière, 29.
Villard (M), cabaretier, rue Montesquieu, 63.
Villard (J.), cabaretier, place St-Michel, 2.
Villard (J.), cabaretier, avenue de Vendôme, 82.
Villard (A.), cafetier, place de la Préfecture.
Villard (F.)-, cafetier, rue de Cuire, 8.
Villard (J.), march. de chaussures, rue d'Isly, 6.
Villard(N.), march. de cottrets, r. St-Georges, 92.
Villard (F.-R.) commis, pl. des Terreaux, 49.
Villard, commis, rueVaubecour, 11.
Villard (V.), cordonnier, rue St-Jean, 70.
Villard, dessinateur, rue St-Denis, 24.
Villard (F). , essayeur de soie, rue Désirée, 11.
VilIard(F.), épicier, gr. r. de la Croix-Rousse,72.
Villard Saunier et Cie , marchands-fabricants ,

place Tholozan, 27.
Villard (C.), fabr. de métier, rue de l'Epine, 12.
Villard (C.), march. de fonte ouvragée, en gros,

quai St-Antoine, 34.
Villard IL.), march. forain, rue d'Amboise, 2.
Villard (C.), m. de légum., r. Vieille-Monnaie, 4.
Villard (Dlle), m. de lingerie, r. Ferrandière, 50.
Villard (A.), débitant de liqueurs , place Croix-

Pâquet, 9.
Villard (H.), débit. de liqueurs pastilleur, côte

des Carmélites, 22."
Villard (M.) , maroquin. , rue d'Aguesseau, 16.
Villard (A.) menuisier, rue François-Dauphin,12
Villard (C.), march. orfèvre, rue Mercière, 6.
Villard , rentier, place Louis-le-Grand, 31.
Villard (A.), rentier, place Louis-le-Grand, 1.
Villard (Dme), rent., place Louis-le-Grand, 26.
Villard (N, Ve), rent. , place des Terreaux, 7.
Villard (veuve), rentière, côte des Carmélites, 28..
Villard (Dlle), rentière, rue des Gloriettes, 34, 36.
Villard (F.), serrurier, rue des Capucins, 7.
Villaret(A.), marchand de tissus, en gros, place St-

Nizier,4.
Villars (F,), m• devieuxsouiiers, rue Confort, 7.
Villatte (G.), maître-maçon, rue Centrale, 80.
Ville (L.), boulanger, rue Imbert-Colomès, 13.
Ville (M.). m. fabr. de couvertures, r. Confort, 5.
Ville (J.-M.), herboriste, rue des Farges, 69.
Ville (M. Dlle), rentière, quai des Cordeliers, 6.
Ville (P.), rentier, cours Morand, 47.
Ville (J.), tireur-d'or, quai St-Antoine, 34.
Villecour, ferrail. et m. cord., pl. des Corliers,23.
Villedieu (A)., rentier, rentier rue Clermont, 30.
Villedieu lA , rentier, rue Tramassac, 9.
Villefranche (A.), march. de chamvre en gros,

rue de l'Arbre-Sec, 10.
Villelongue (J.), essey., de soie, rue du Griffon, 3.
Villemant-Picot, chapelier, r. Poulaillerie, 17.
Villemejanne, (A.), droguiste, r. des Agustins, 3.
Villeret (J.), épicier, rue Moncey, 11.
Villermet(P.) peint. en décors, r. desCélestins,8,
Villermez (F.), rentier, rue d'Auvergne, 7,
Villermoz (A.), march. fabr., rue Romarin, 1.
Villermon (Dm e), march. de fromages, halle de

la Martinière.
Villerot (J.), boucher, rue de Chabrol, 37.

33	 VIN
Villet (J.-Li, rr areh. de crépins, quai de Retz, 25.
Villet (R)., menuisier, rue Bouteille, 19.
Villet (P.), m. de mere., gr. r. de la Cr-Rousse,-87
Villet (B.), plâtrier, rue du Plat, 16.
Villet (C.-L.), serrurier, rue Neyret, 31.
Villette (J.), ferronnier, rue Confort, 24.
Villette (veuve), rentière, rue St-Jean, 10.
Villette (Dlle), rentière, ch. de la Demi-Lune , 34.
Villien (P.), épicier, rue de Flesselles, 20.
Villiez (E). , horloger, rue Mercière, 90.
Villion (L.), commis-greffier, rue St-Jean, 12.
Villon (J.), march. dé charbons, rue St-Vincent-

de Paule.
Villot (Dme), march. de nouveautés, pour deuil,

rue St-Pierre-de-Vaise, 8.
Villond (J.-M.), propriétaire, r. du Mail 21.'
Villy (A.), et Cie, m. fabricant, r. du Griffon, 1.
Vilt (L.), épicier, quai de 8erin, 4.,
Vimal (D•), modiste, r. Clermont, 23.
Vimal (J.), débit. de tabac, gr. r. Longue, 5.
Vimann (H.), rentier, r. de Marseille, 22.
Viment (J.), commissionnaire en marchandises,

grande r. des Feuillants, 4.
Vinay (P.), rentier, r. des Augustins, 9.
Vincendon (L.), limonadier, r. des Marronniers,2
Vincendon (G.), menuisier, quai de Serin, 40.
Vincendon (J.),peintre-badigeon.,r. de laBarre,2
Vincent (L.), boucher, r. des Asperges, 40.
Vincent (P.), m. boucher, r. Royale, 22.
Vincent (B.), marchand de bonneterie en gros,

r. Mercière, 48.
Vincent (G.), m. de broderies, r. St-Dominique,5
Vincent (E.), cabaretier, place du Pont, 3.
Vincent Dlle, ten. un cab. de leeture,q. de Retz,10
Vincent (B.), m. de charbons, r. Masson, 51.
Vincent (J.), marchand de charbons , grande

r. de la Croix-Rousse, 69.
Vincent (A.-C.), charcutier, r. des Trois-Rois,9.
Vincent (F.), marchand de vieux chapeaux,

grande r. de la Guillotière, 135.
Vincent (J.), cordonnier,gr. r. de la Cr.-Rou55e,50
Vincent (veuve), m. corroyeur, r. Lanterne, 15.
Vincent (J.), curé de St-Pierre-de-Vaise , r. de

l'Eglise, 1.
Vincent (E.), dégraisseur, r. Moncey, 20.
Vincent (M.), dess. p. fabrique, r. Romarin, 18.
Vincent Dlle, dévideuse,. r. de Fargues, 2.
Vincent (F.), emballeur, place St-Clair, 9.
Vincent (P.), empl. d'assur. r. des Passants, 5.
Vincent (A.), épicier, r. des Trois-Rois, 9.
Vincent (E.), fab. à métiers, r. du Commerce,18
Vincent et Cie, m. fabricants, r. Rozier, 3.
Vincent (C.), m. de farine, r. de Flesselles, 23.
Vincent (C.-A.-A.), marchand de fleurets en

gros, r. du Garet, 3.
Vincent (J.), lary.-emballeur, r. Donnée, 4.
Vincent (J.), linger, r. de l'Hôpital, 42.
Vincent (L), linger, r. Thomassin, 30.
Vincent (L.), maçon, gr. r. de la Croix-Rousse,12
Vincent (M.), maçon, r. de Cuire, 63.
Vincent (F.), mégissier, chaussée Perrache, 81.
Vincent (A.), ourdisseuse, place Tholozan, 21.
Vincent dame, femme Pélisson, ourdisseuse,

r. du Griffon, 1.
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Vincent (G.), pâtissier, r. de la Barre, 2. 	 Viossat (L.), catetière, r. de laihfectare, 1.
Vincent (B.), propriétaire, r. de Chabrol, 55. 	 Vioujas (A.), coffretier, q. St-Antoine, 26.
Vincent (F.),prop., chemin de Montauban, 7. 	 Vire (veuve), m. de chiffons en gros et de vieux,
Vincent (J.), prop. plaine de Champagne, 11. 	 -fer, r. Grôlée, 44.
Vincent (J.-M.), prop. et tisseur, pl. des Tapis, 3. Vire (P.), empl. de§ Gondoles. pl. St-Vincent ,„ . I
Vincent (L.), propriétaire et rentier, grande rue Vire (F.), mercière, r. Montebello, 18.

de la Croix-Rousse, 87. 	 Vire, tisseur d'or, chem. de Montauban,36.
Vincent (veuve), prop.-rent.,r. de-laCitadelle,21. Viret (B.), menuisier, pl. du Pont, 2.
Vincent (C.-A.), rentier, r. Bourbon, 38. 	 Viret (M.), menuisier, r. Félissent, 82.
Vincent (D.), rende./, place Louis-le-Grand, 16. Viret (P.-Z.) rentier, r. Ste-Catherine, 11.
Vincent (G.), rentier, place de la Charité, 3.	 Viret (C.), m. de v. soul., pl. des Cordeliers, 15.
Vincent (P.), rentier, r. de la Préfecture, 3.	 Vireton (C.), cafetier, avenue des Martyrs, 123.
Vincent (J.), m. de soie, pl. du Concert. 	 Vicieux (3.M.), rentier, r. Lafont, 29.
Vincent (B.), m. de tissus en gr., r. Clermont, 5. Vicieux (J.-M.), cabaretier, côte St-Sébastien, 'j8
Vincent (C.), m. de tissus en gr., quai de Retz,24. Vicieux (P.), épicier, r. Dubois, 18.
Vincent (C.), m. de tissus en gros, pl. d'Allon, 4. Vicieux (A.), rentier, r. Lafont, 28.
Vincent (S.), m. de vins en gros, r. Dumont, 1.	 Vicieux (J.), m. de rubans, r. Clermont ., 3.
Vincent de St-Bonnet, avocat, r. du Plat, 5. 	 Virig (H.), pastilleur, r. Lanterne, 30.
Vincent de St-Bonnet (O.), avocat, place Louis- Viron (J.), prop., r. des Missionnaires, 38.

le-Grand, 28.	 Viron (L.), m." de rouennerie, grande place 'de
Vindry (J.), boulanger, r. de la Quarantaine, 36. la Groix-Rousse, l0.
Vindry (C.), épicier, quai de la Baleine, 14.	 Virot (L.), restaurateur, r. Mercière,2.
Vindry (B.), menuisier, r. de la Quarantaine, 16 Virth(S.), m. fab. de pianos, pl. de la Préfecture, I
Vindry: veuve), m.demerceries,r.Constantine,ll Vismara (C.), horloger, galerie de l'Argue, 28.
Vindry, propriétaire, place des Carmélites, 2. 	 Visner (J.), chirurg.-dent., r. Bourbon, 8.
Vindry aîné, propriétaire, r. Chabrol, 66. 	 Vissel (E.), imp. sur étoffes, associé de Samuel,
Vindry (L), propriétaire, r. du Repos, 15. 	 quai de Serin, 59.
Vindry (veuve, E.), prop., r. du Repos, 7. 	 Vissenaire (N.), luthier, pl. de la Préfecture, 8.
Vindrv (A.), rentier, r. d'Oran, 2. 	 Vissot (dame), mercière, r.Clermont,25.
Vindry (J.-E), rentier, place Sathonay, 4. 	 Vita (J.), m. de soie en gros, cours Morand, .5.
Vindrv (veuve), rentière, r. Vaubecour, 11. 	 Vitard (C.), rentier; r. Dubois, 20.
Vindry (J.-A), rentier, quai St-Vincent, 59. 	 Vitet (P.-G.), ni. papetier, r. St-Pierre, 37.
Vindry frères, teinturiers pour les fabricants, Vitel (P.), m. de papiers en gr., r. Bât-d'Argent,22

quai St-Vincent, 8. 	 Vitel (J.-F.), tailleur sur verre, r. de MarseiHe,48
Vinel (A.), boucher, r. St-Vincent-de-Paule, 1. Vitoz (J.), boucher, avenue de Saxe, 90.
Vinel (A.), boucher, pl. de la Croix-Rousse, 27. Vitoz (M.), cabaretier, r. Moncey, 6.
Vinet (C.), fah. de fers p. velours, r. deCuire,15 Vitry (veuve), rentière, r. Confort, 9.
Vinet (A.), employé, quai des Cordeliers, 2.	 Vitte (J.), m. de soie en gros, pl. Tholozan, 19.
Vinson (P.), poêlier, Grande-Côte, 90.	 Vitte (E.), épicière, r. Duviard, 8.
Vinson (P.), poêlier, r. du Mail, 27. Vitte (C.), m. de from. en gr., r. Perrendière, 44
Vingtrinier aîné, impr. typogr., q. St •Antoine,36 Vitte (L.), m. de from., en gr., r. de Jussieu, 22
Vingtrinier (J.) , rentier , r. des Remparts- Vitte (V.), m. de from. en gr., r. de ]'Epine, 16.

d'Ainan, 13.	 Vitte (P.), plieur, r. Perrot, 20.
Vinzetti (J.), cafetier, r. Vieille-Monnaie, 43	 Vitte (J.-B.), rentier, r. de Cuire,`1O.
Violland (J.), in. de bouch., r. Ste-Catherine,17 Vittet (veuve), charr., gr. r. delaCroix Rôusse,8
Violeau (L.), in. de charb., escalier du Perron. Vittet (R.), prop., chemin des Pins.
Violet (L.), cafetier, r. St-Pierre-de-Vaise, 14. 	 Vitton (J.), capitaine de bateaux à vapeur, r.
Violet (A.), commiss., quai St-Vincent, 39.	 Bouteille,29.
Violet (B.), cordonnier, quai Combalot, 8. 	 Vivant (A.), commis-suyag ; r. Rivet, 19.
Violet (A.), crépeur, avenue de Saxe, 92. 	 Vives (E.), m. de pierres brutes, q. de Retz,17.
Violet (C.), épicier, r. Madame, 41. 	 Vivet (C.-C.), exploit. une carrière,r. Champier,9
Violet (J.), mercier, cours Morand, 12. 	 Vivet (J.), exploit. un carr. et m. de pierres tail-
Violet, caissier, r. de la Monnaie, 16. 	 fées, r. Champier, 9.
Viollet, marc. de soie (maison Binoud et Viollet) , Vivien frères, m. de bas en gr., r. de la Monnaie;$

rue du Griffon, 7.	 Vivien (J.-C.), boulanger, pl. de la Visitation, 3.
Viollet (C.), ourdisseuse, r. Pizay, 30.	 Vivien (C.), inspecteur d'Academie, quai de la
Viollet (C.), m. de vieux ustens., r. Ste-Rose, 2. Charité, 33.
Viollet (J.), conducteur au chemin de fer, quai Vivien (veuve), modiste, r. de Puzy,14.

d'Herbouville, 15.	 Vivien (J.), officier, place Louis XVI, 1.
Viollet (F.), épicier, quai d'Herbouville, 9. 	 Vivien (G.), rentier, q. des Cordeliers,17.
Vion (C.), fab. de peignes pour la fabrique, pl. Vivier(C.),avocat, r. duPlat, 7.

des Capucins, 5. 	 Vivier (J.), boucher, r. des Chartreux, 27.
Vion, rentier, r. Bourbon, 32. 	 Vivier (J.), cabaretier, r. Raisin, 15.
Vionnet (F.), ferblantier, grande Côte, 12.	 Vivier (F.), 'chapelier, r. Confort, 1.
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Vivier (G4j o0idnin®ier, r. du -Mail, 31.	 Voyan yen e),in.lingère,r.delaMégdeleine,49
Vivier (J.), in. fabricant, r. du Garet, 3.	 Voyant (J.), rentier, r. des -Chevaucheurs, 24.
Vivier (J.) etTruchot, m. fab., quai d'Orléans, 14. Vpyant(J. Vve), rentière, g. r. de laGuillo.tière,59.
Vivier (J.), marinier, quai de Serin, 43.	 Voyat, rentier, route de Grenoble, 42.
Vivier (J.), m. mercier, r. Cuvier, 19. 	 Vray (Vve), boulangère, chaussée Perrache, 8.9.
Vivier (F.), march. de plâtre et de boissellerie, Vrey (M.), maître-maçon, r. Missent, 5.

grande r. de la Guillotière, 163.	 Vuarin (L.), épicier, r. des Prêtres, 22.
Vivier (Vve), propriétaire, r. Bouteille, 16.	 Vuarin (F.-X.), m. fab. de pât. régl.,r.Lanterne,13
Vivier (A.), rentier, r. Bourbon, 47.	 Vudy (P. fils), propriétaire, r. St-Alexandre, 8.
Vivier (H.), rentier, r. du Plat, 7. 	 Vuffray (V. Dlle), maîtresse d'hôtel garni (associée
Voallert (P.),apprêt.d'étoff., r. Vieille-Monnaie,19 	 de Glover), r. Bourbon, 6.
Vogel (J.), facteur de pianos, pl. du Plâtre, 1 	 Vuillaume , entreposit. des chemins de fer (mai-
Vogy (A. Dlle), rentière, r. des Capucins, 13. 	 son Pidot et Vuillaume), pl. Bellecour, 31.
Voidet (M)., receveur de l'octroi, r. de Trion, 4. Vuillemain (R. Vve). m. épicière, r. Monsieur, 14.
Voillat (P.), apprêteur, impasse Vieille-Monnaie. Vuillemot, m. fabr. (maison Mercier , Vuillemot
Voindrot (J.), représ. de commerce, quai Tilsitt,15	 et Neyret), ree Romarin, 1.
Voisin (C. père), marchand et fabricant de car- Vuillemot (A.), cabaretier, r, d'Austerlitz, 10.

tonnages fins, r. de Thou, 3. 	 Vuillerme (B.), serrurier, r. Grêlée, 17.
Voisin (C.fils),fab.de carton., p. r.des Feuillants,2 Vuillermoz (P.-J.), propriét., q. d'Herbouville, 19
Voisin, cond. des ponts et chauss,.r.de Chartres,22 Vuillet (C.), m. cordonnier, quai d'Orléans, 6.
Voisin (L.), fab. de couvertures r. Madame,107. Vuillet (A.), instituteur, r. Royale, 8.
Voisin (A,), :perruquier, r. de Trion, 1.	 Vuitter (Dlle), modiste, gr. r. Longue, 15.
Voisin (G.), plâtrier, r. Noire,16.	 Vuldy (C.), fab. de robinets, r. del Humilité, 9.
Voisin (Vve), rentière, place Louis XVI, 16. 	 Vuldy (J.-B.), rentier, r. de Trion, 13.
Voisin (J.-P.), traiteur, pl. St-Jean, 6. 	 Vullien (L.), liquoriste, r. des Farges, 40.
Voisin et Michaud , fabricants de cartonnage , Vullien (dame) , ni. à la toil., pl. de la Préfecture.

petite r. des Feuillants, 2.	 Vulliot (F.), rentier, r, de 1'Annonciade, 11.
Voisselet (J.), m. de charbon, r. St-Georges, 112 Vulpillat (P.), march. fabricant, r. Mulet, 12.
Voize (M. Vve), épicière, cité de la Part-Dieu, 1. Vulpillat (A.), dit Flambard, ferrailleur, quai
Voizenat (J.-B.), cabaretier, r. Bodin, 7.	 d'Herbouville, 37.
Voland (A.), cordier, r. Creuzet, 1. 	 Wael (C.), marchand d'habillements confection-
Voland (A.), ferrailleur, g. r. de la Cr..iRotisse, '7.	 nés, quai Saint-Antoine, 32.
Voland (F.), tailleur, r. Mulet, 4.	 Wagner (F.-J.), cafetier, quai d'erbouville, 9.
Voland (J.), tailleur, r. Ste-Monique, 3. 	 Wagner (E.), yin. de bière, r. de l'Epée, 2.
Volasan (J.), rentière, quai de l'Hôpital, 31.	 Wagner (J.), march. tailleur, r. Romarin, 31.
Volay (J. M.), boucher, montée Rey, 11.	 Walder (G.), ébéniste, r. Madame, 157-
Volay (J.-B.), épicier, r. de Trion, 63.	 Waldmann (E.), avocat, quai de la Baleine, 46.
Volck (M. Vve), cabaretière, chauss. Perrache, 3. Waldmann, propriét., ch. de Montauban, 33-35.
Volf (G.), fabricant brossier, r. Bourbon, 24.	 Walter (F.), cabaretier, r. Rachais, 11.
Volkert:A.), cordonnier, g. r. delaGuillotière,102 Walter (A.), m. de faïence, r. du Caret, t4.
Vollaire (P.), libraire, pl. de la Croix-Rousse, 17. Wchriong (J.-A.), cordonnier, r. Centrale, 77.
Voile (J.), serrurier, passage Casenove, 12. 	 Wegman (Dlle),rentière,r.Louis-le-Grand, 27.
Vollot (L.), limonadier-glacier, place Louia-le- Weil (B.), architecte, r. Bourbon, 33.

Grand (pavillon). Weinmenn (R.), m. de soie, av. Duquesne, 36.
Volozan (J.-A)., fabricant, r. Vieille-Monnaie, 18. Weis (A.), fab. de bougies, r. de la Grange, 4.
Volozan (J.-F.), fabricant, r. Vieille-Mounaie,11. Welsch-Derimond (E.), représentant de commer-
Vondière (J.), cabaretier, r. Pailleron, 9. 	 ce, r. Bourbon, 1.
Vondière (C.), fermier, r. St-Pothin, 32.	 Werroquet(A.), propriét., r. des Remp.-d'Ainay,7
Vonpière(L .),m. de grain.,r. des Remp.-d'Ainay,l Wesendonek, m. de tiss. en gr., q. St-Clair, 13.
Vondière (F.), in. mercier, r. Romarin, 1. 	 Weyer-Mas (G.), rentier, r. des Marronniers, 6.
Vondière (C.), rentier, r. du Mail, 32. 	 Weyer, surveillant au temple, r. Trois-Maries,9.
Vondière (Mme), rentière, r. St-Côme, 9. 	 Weys (J.), m: cordonnier, r. St-Côme, 7.
Vore (J.-A.), herboriste, r. Moncey, 17. 	 Whelan (J.), professeur au collége, r. Désirée.
Voron (A.), cabaretier, r. de la Quarantaine, 22. Wiart (E.-L. fils), m. vannier, r. St-Pierre, 23.
Voron (Vve), rentière, r. Bourbon, 31.	 Wibrat (J.), matelassier, g. r. de la Cr.-Rou55e,67
Vouillemond (jeune), entrepreneur de transports, Widmer (G.), menuisier, r. Adamoly, 2.

cours Morand, 11. 	 Widor (C.), professeur de musique, r. Bonrbon,17
Vouillemont (L.), banquier, r. de la Platière, 9. Wies (F.), rentier, quai de la Baleine, 20.
Vouillemont(A.), comm. en soier.,pl.Tholozan,19 Wiesgrill (J.), cabaretier, pl. de la Boucle, 1,2-3.
Vouillemont(B.-C.),comm. de transp.,q.St-Clair,2 Willeman (J.,J.), profess. de mus., r. Monsieur,5.
Vouillont (A.), apprêteur d'étoffes pour la fabri Willermoy (Ve), propr. , rue Bourbon, 38.

que, r. du Commerce, 36. 	 Willemoz (F.), rentier, r. Bourbon, 38.
Vourlat (J.-P.), coffretier, g. r. de la Guillotière,45 Willermoz (A.-J.-B.) , propr. , rue Masson , 26.
Vourlat (B.), rentier, g. r. de laGuillotière,16. 	 Willermoz (A.), propr. , rue de la Monnaie, 16.
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Wilson et Farabel, marchand fabricant de tulles

brodés, r. Vieille-Monnaie, 43.
• Wilt (J.), m. de charbons, r. des Augustins, 7.
Winter (H.), tourneur, r. Vieille-Monnaie, 2.
Wirt (F.), coiffeur, r. des Capucins, 25.
Wirth (Vve) m. mercière, côte St-Sébastien, 23
Wogel-Bacher (J.), r. Clermont, 26.
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Wolf (J. cadet), menuisier, pl. St-Michel, 5.
Wolf (J. cadet), menuisier, fabricant d'abats-jour,

place Saint-Michel, 3.
Wolf (M.) (veuve), marchande à la toilette, r.
Bourbon, 36.

. Wolf(J.-B.),entrep de houblons, pl. laDouane,3.

X

Xomnel (E.), ingén. au eh. de fer, c. Bourbon,97

Yéméniz (N.), march. fabric., r. Royale, 6 et r.
Victor-Arnaud, 5.

Ygonin (J.-B.), médecin, place du Lycée, 2.
Ynad (I.), liseur de dess., r. Vieille-Monnaie 19.

Ysoard (P.-E.), cafetier, r. Stella, 1.
Yte-Duprat (C.)m. forain, r. Gentil, 1.
Yverna (B.), m. de boeufs, r. Nationale, 6.
Yvrard (dame), rentière, quai de Retz, 27.

Z

Zacharie (J.) (Dlle), modiste, pl. Louis-le-G., 22
Zacharie (L.), propr., r. Tavernier, 12.
Zacharie (C.), rentier, r. Bourbon, 40.
Zacharie (J.-L.), rentier, r. du Plat, 22.
Zanoni (V.), potier d'étain, avenue de. Saxe, 55.
Zech(C.-P.), rentier, chem. des Tournelles.
Zenon (H.), fabric., r. Pareille, 14.
Zieger (A.), fab. et m. de pianos, pl. Impériale.
Zimermanu (J.), tann., r. de la Quarantaine, 15
Zimmer (veuve), m. à la toil, r. Bourbon, 62.
Zimmermam (J.),tourn. r. Madame, 115.
Zindel (N.), comm. en marc., r. Gentil, 22.
Zipfef (J.-B.), m. de bière, r. Montesquieu, 61.

Zipfel (J.-B.), luthier, r. du Plat, 5.
Zipperlin (J.), herboriste, r. de la Visitation, 9.
Zipperlin,menuis., r. St-Vincent-de-Paule, 17.
Zobel (G.), cordon., cours Vitton, 44.
Zola (A.), (Dlle),m. de pens., r. d'Enfer, 23.
Zolla (L.), recev. de rent., r. Mercière, 40.
Zolla (H.), ten. de livres, q. St-Vincent, 29.
Zoris (Dlle), débit. de vin, r. St-Georges, 27.
Zuconne (C.), débitant de tabac, gr. r. de la

Guillotière, 1.
Zund (C.), propr., avenue de Saxe, 72.
Zurcher (P.), rentier, r. Port-du-Temple, 1.
Zurlo (P.), plât. entrep. , r. de l'Hôpital, 40.



LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES

PRINCIPALES PROFESSIONS DE LYON.

ABAT-JOUR POUR LAMPES (Fabriques d').

Bourgeaud (Antoine), rue Sala, 22. 	 I

ABATTOIR ET MARCHÉS AUX BESTIAUX (Fermier des).

Givord, quai de la Baleine, 17.

AFFINEUR DE MATIÈRES D 'OR ET D'ARGENT.

Richard (Paul), rue de la Préfecture, 7.

AGENTS D'AFFAIRES.

Arnaud (Joseph-Franç.), rue de la Préfecture, 21.
Baduel de Banon (Jean-Pierre), rue Madame, 22.
Berthiaud (François-Antoine), rue Gentil, 32.
Berthier (Mathieu), quai Saint-Antoine, 1.
Biraux (André) , rue St Marcel, 28.
Bonard, rue des Capucins, 6.
Bouvier (Jean-Pierre), rue Sala, 44.
Cavailler (David), rue Ste-Catherine, 12.
Chastaing (Marius), rue des Marronniers, 5.
Chaumette (De la), rue Vieille-Monnaie, 6.
Clément (Jean-Baptiste), rue Mercière, 55.
Damour (Jean-Jacques), rue Pizay, 10.
Danet et Jacquin, rue Pomme-de-Pin, 4.
Denis Sanlaville, rue Sala, 13.
Galliot (Joseph), rue Sala, 34.
Gandil, rue Dubois, 27.
Jacquier (François), rue Thomassin, 4.
Mare (Joseph-André), rue St-Jean, 10.
Martin, rue de la Poulaillerie, 2.
Mercier, rue Centrale, 72.

Mercier (Charles), rue Buisson, 9.
Mollard (Jean-Marie), rue des Bouchers, 16.
Montel (Jean-Eugène), rue Clermont, 21.
Moyria (de), rue Monsieur, 5.
Podesta (Jean-Marie), quai d'Herbouville, 12.
Perouse (Lacombe), rue Aloncey, 11.
Perrin (Pierre), rue Ste Catherine, 15.
Randin (Anime), rue Dumenge, 15.
Reilleux (Charles), cours de Brosses, 17.
Riche (Jean-Marie), rue Rabelais, 3.
RionRion (Louis) et Cie, cours Morand, 28.
Sigaud (François), quai de l'Archevêché, 1.
Thibeaut (Jacques), rue St-Pierre, 16.
Thonérieux (Antoine), place du Concert, 3.
Truchon (François-Antoine), rue de la Reine, 3S.
Vallière (Pierre), quai Humbert, 13.
Vauti,r (Emile), quai Saint-Antoine, 31.
Vergnceis (Claude), rue Quatre-Chapeaux, 8.
Verset (Claude), rue Bât d'Argent, 12.
Vincent (Louis), propriétaire, grande rue, 87.

Bizot (Jules), rue Pizay, 5.

Bonnardel (Emile), rue Impériale, 9.
Bonnet (Gabriel), rue Impériale , F.
Bontoux (Adolphe), port St Clair, 19.
Bouchard (Pierre-Louis).
Caillat (Victor), rue Puits-Gaillot, 15.
Cellard (Hippolyte), rue Lafont, 2.

AGENTS DE CHANGE.

Demoustier (Romain), place de la Miséricorde, 4.
Descours Laurent), rue Impériale, 1.
Peviennc (Gilbert), rue Puis-Gaillot, 7.

Buclot (Ennemond) , rue Impériale, 22.
Durand (Claude) , rue Lafont, 6.
Ferrand (Jacques-Frédéric) , port Saint-Clair 19.
Guillard (Jean-Pierre), rue Pizay, 3.
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Hubaut (Joseph), rue d'Algérie, 21.
Laforge (Edouard), rue Lafont, 2.
Legat (Jean-Jacques) rue Impériale, f
Louchon (Joseph), rue Puits-Gaillot,
Magnin (Adolphe), rue Impériale, 1
Maire (André), rue Puits-Caillot, 31
Malgras (Florian), rue Lafont, 2.
Page (Frédéric), rue Puits-Gaillot,
Rey (Alfred-Louis), rue Lafont, 4.
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Rosier (Antoine), rue Puits-Caillot, 13.
Roux (Louis), rue Puits-Gaillot, 5.
Saunier (François), place de la Comédie, 2 4.
8erullaz (Hippolyte), rue Puits-Gaillot, 23 .
Sevelinge (François), rue Romarin, 31.
Tardy (Joseph) place des Terreaux, 1.
Thomas (Louis), rue Romarin, 29.
Steiner (Edouard), place des Terreaux, 2.

0.
15.

5.

3.

LLES ET ÉPINGLES (Fabriques d').

Test et Cie, rue Petite Claire, 5, à Vaise. 	 )

AMIDON (fbaigl es d').
Gauthier (Sylvestre), qui de Serin, 53. 	 ( Godet (Pierre-Ferd.) et Cie , chemin transversal.

ANNONCES ET DISTRIBUTION D ' IMPRIMÉS (Bureaux d').

Bernier et Cie, rue St-Pierre, 21.	 Blondeau, rue Clermont, 3.

APPRÊTEURS D ' ÉTOFFES, DE TULLES ET MOIREURS.

Aleix (François) et Cie, rue Tronchet, 2.
Amblard (Gabriel), rue Vieille-Monnaie, 19.
Bacharach (Maurice),r.des Tables-CI audiennes,l2
Baucharach (Alexandre), rue Malesherbes, 7.
Belmont , Massonnat , Charbotelle et Dondin ,

rue Terraille, 4.
Bernard (Jacques) r. des Tables-Claudiennes, 18.
Beroud (Dite) , qui Saint-Vincent , 23.
Bertha (Jean-Baptiste), rue de Sèze, 113.
Berthon (Franç.), rue des Tables-Claudiennes, l8.
Biollay :Mr,rell, rue Vieille-Monnaie, 8.
Bois (Joseph-François) , rue de Sèze, 113.
Bon (Jean) et Bon (Francisque), rue des Tables-

Ciaudiennes, 16.
Bonnard (Benoit) , rue du Commerce , 34.
Boudra'Jean-Franç.), rue Vieille-Monnaie, 19.
Bouvard et Bissardon, rue Vieille-Monnaie, 19.
Bourjaillat (Joseph), rue du Commerce , 18.
Brossard (Nicolas) fi's, rue de Sèze, 15.
Brosset (Joseph) et Cie, rue Vieille-Monnaie, 3G.
Brun (Brutus), rue de Sèze, 92.
Brun (Louis),etite rue des Feuillants,, 6.
Callet (Antoine), rue Imbert-Colomés, 14:
Call et (Marie), femme Curlier, rue Blandine, 12,,
Capatet (Jean), rue Puits-Caillot, 19.
Carrier (Jean), rue des Tables-Claudiennes, 29.
Chabot (Alexandre) et Chabot (Francisque) , rue

Vieille-Monnaie , 41.
Chazot (Antoine), avenue de -Vendôme, 33,
Clément (Jules), quai d'Albret, 22.
Clerc et Borget, rue du Gr ilfon , 5.
Compte-Calix (Antoine-Marie) , rue Imbert-Co-

lomès, 10 et 12.
Corrombcrt (Etienne), place Confort, 14.
Dangon (Jacques), place des Pénitents-de-la-

Croix , 6.
Delorme (François) et Cie, rue des Capucins, 12.
Dessalle (Marius), rue Rosier, 6.
Dolbeau (Barthélemy) et Cie, r. du Commerce, 36.
Dons !Joannes), impasse St-Polycarpe, 8.
Duport (Etienne) , rue Monsieur, 35.
Dumont et Garnier, rue Basseville, 6.
Escoffier (Franç.-Marie), roe Vieille-Monnaie, 6.
Faure (Georges-Gaspard) , côte St-Sébastien, 22,

Gahert (veuve) , rue des Capucins, 3.
Gallet (Joseph) ,rue des Tables.-Claudiennes, 1 0.
Gaily (Joseph) , rue da Commerce , 43.
Gantillon (Denis) , quai d'Abret, 22.
Garambois (Bertrand) et Cie, quai de Bondy, 68.
Garde et Montillot , rue Vieille-Monnaie, 19.
Gardon (Léonard), neveu, quai d'flerboaville-

sur ie-Rhône, 11.
Gauthier (Jules), rue du Commerce, 43.
Gay (Pierre) et Cie, quai de Castellane, 1.
Geynot (fuse l , r-t Cie, rue Coisevox, 2.
Giriat (François), rue Vieille-Monnaie, 33.
Girond (Pierre) , rue Tronchet , 2.
Grandjean (Joseph), rue St-Polyc:rpe, 16.
Grézillon et Guibert, rue de Thou, 2
Gui lerme , Meynet et Cochet, rue Vieille-Mon-

naie , 30.
Guillon et Giriat , rue Vieille-Monnaie, 33.
Guiguet, Ginot (Alphon s e), Guignod (Antoine)

Rue Vieille-Monnaie , 17.
Guinand (Pierre), avenue de Saxe, 16.
Janin (Philibert), rue des Tables-Claudiennes. 12.
Jannot (Alexandre), rue de Si ' 	 31.
Labored (Pierre) et. Cie, rue Vieille-Monnaie, 21.
Lacour (Henri) , rue des Fantasques , 12.
Landry (Etienne), rue du Commerce 22.
Landry (Jean) et Cie, rue St-Polycarpe, 10.
Larrivé (Benoit) et Cie, rue Coisevox, 2.
Marcellin et Biget, rue Victor-Arnaud, 6,
Marchand (Jean-Denis), p. r. des Feuillants , 2.
Moiroud (Pierre), rue de Ta p ies-Claudiennes, 12.
Mo'ard (Etienne), rue Vieille Monnaie, 29.
Monnet et Veuillot, rue Vieil l e-Monnaie, 19.
Montillet (Antoine) , rue Désirée . 17,
Montillet (Ant.) et Cie , impasse St-Polycarpe, 4.
Monta (Pacifique), r. des Tables-Claudiennes, 18.
Moreau (Claude), rue Vieille-Monnaie, 37.
Nicolot, Collet, Dely et Charpillon, rue Victor-

Arnaud, 6.
Noyer (Pierre), rue des Tables-Claudiennes , 12.
Odobez (Louis), rue de Sully, 43.
Orceau père et fils, rue V ctor-Arnaud, 19.
Padey et Miquet, rae Royale , 20.
Penet (Joseph), rue des Tables-Claudiennes, 10.



ARCHITECTES.

Alvord (André), cours de Brosses, 8. 	 Forest (Joseph), gr. pl. de la Croix-Rousse, 19.
Bailly (Marius), rue de la Poulailierie, 1. 	 Fourreau (Vincent), rue du Garet, 9.
Ballemand (Louis), rue Ferrandière, 8.	 Frinzine (Jean-Claude), rue des Augustins, 9.
Ballet (Jean-Baptiste), place Louis-le-Grand, 10. Georges (Gaspard), rue du Plat, 9.
Baudet (Pierre), petite rue Longue, 1. 	 Giraudet (Claude), quai Tilsit, 20.
Bellemain (Philibert), rue St-Pierre, 25. 	 Guetton (Antoine-François), rue Bourbon, 55.
Benoit (_Anthelme), quai de Bondy, 57. 	 Guet ton (Jean-Marie), place St-Michel, 1.

Hebra,d Auguste) , place St-Jean , 6.
Hautelard (Ennemond), rue du Gr.ffon, 8. •
Journaal file , quai Fulchiron, 5.
Lejeune (Emile). rue de Condé, 7.
Leo , quai de Bondy, 68
Loiseau (Charles), rue Béchevelin, 4.
Louvier, quai Fulchiron , 7.
Louvier (Antoine-Georges) , rue des Remparts-

d'Ainy, 4.
Martin (Pierre), rue Thomassin, 13.
Mauvernay (Jean), rue de la Platière, 14.
Merlin (Frallços), rue de Puzy , 20.
Meunier (Xavier). quai de CastelLine, 9.
Miciol (André), rue d'Amboise, 44.
Pascal (Pierre-Julien), rue de Puzy 8.
Pascalon (François) , place du Gouvernemen t , 4.
Perret (Emile), rue Vaubecour, 4.
Perrot (François), rue Bourgchanin, 22.
Riche (Jean-Antoine),rue de Castries, 3.

Bernard (Pierre),' quai de l'Archevêché. 2.
Bisuel (Prosper-Jean), me Gentil , 20.
Boucharni (Jean), rue des Remparts-d'Ainay, 10.
Bourdet (Franç de-Régis), rue d Algérie, 10.
Bresson (Louis), rue Bély, 13.
Carron (Charles), place d'Ainay, 4.
Catenot (Ambroise), rue de Puzy, 10.
Charnal (Auguste), rue Ste-Hélène, 19.
Charpenet (Joseph-Marie), rue de la Charité, 4.
Christot (François), rue l'Hôpital, 71.
Clair (Joseph), quai de Retz, 18.
Clair-Tisseur, rue de la Reine, 10.
Clerc, rue des Farges, 2.
Curny (Antoine), chemin du Sacré-Cœur.
Dardel (René), quai d'Occident , 5.
Delouilie (Louis), quai des Cordeliers, 17.
Desjardins (Antoine), rue Ste-Catherine, 17.
Donat, quai de la Baleine, 19.
Duclos (Jean-Baptiste), rue Bat-d'Argent, 29.
Dupasquter (Luis), rue de Puzy, 3.	 Roncin (Jean), rue d'Oran, 2.
Falcouz (Etienne), rue du plat, 2. 	 Suet (Melchior), quai de l'Archevêché, 3.
Farfouillon ( Jean-Jacques) , grande rue Ste- Savire (Amédée), rue Centrale, 83.

Catherine, 5.	 Savy (Antoine), rue Boissac, 7.
Feugas (Henri), place des Célestins., 5. 	 Seitz (Bernard), rue St-Dominique, 1ÿ.
Fontaine (L eurent) rue des Deux-Cousins, 3.

ARMURIERS.
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Pennet (Anthelme), rades Tables•Claudienncs,18.
Plantin (Gabriel) et Cie, rue Ste-Catherine, 11.
Plantin etFaizant (Pierre), r. Vieille-Monnaie, 25.
Portier (Gaspard) , rue Vieille-Monnaie , 25.
Praz et Archirel , rue Vieille-Monnaie, 17.
Rion (Jean-Pierre), rue Imbert Cotonnés, 14.
Rodary (Jean-Claude), rue Ste-Blandine, 10.
Rollin (Dite Marie), rue Pas-Etroit, 11.
Rossillun (Joseph), rue Imbert-Colomès, 14.
Tardy (Dile), rue Vieille-Monnaie, 19.
Termoz (François), rue des Capucins, 6.
Termoz (Louis), rue du Commerce, 15.

ARBITRES DE COMMERCE.

Termoz et dame Guigue, femme Guignot, r4e:
Vieill--Monnaie, 12.

TheveninJean), rue Imbert-Colomès. 14.
Thiébaud (Catherin) , impasse St-Polyearpe, 4.
Thamass•In (François), rue S'e-Bland fine , 10.
Vanhout-Donnat , rue du Commerce, 18.
Vanhout et VouaI t, rue Vieille-Monnaie, 49.
Vettard (Claude), rue Royale , 2.
Vignet (Charles) et Vignet (Alexandre) , rue

Vieille-Monnaie , 6.
Vigouroux (Hilaire) et Cie, r. Vieille-Monnaie, 19.

Bussy (Antoine), me de la Martinière, 9.
Chevillard (Fleury), rue Lafont, 2.
Dulac (Jules), rue Constantine, 2.
Guinard (Pierre), place du Lycée, 6.
Patry (Isaac-Rifle), rue des Capucins, 8.

Richard (Joseph-Henri) place du Plâtre, 7.
Rolland (Henri), rue Royale, 2.
Saint-Albin , rue Bk-d'Argent, 11,
Vasserad (Edouard), rue Ste-Catherine, 11.

Lacouture (Mathieu), rue St-Dominique, 7. 	 Vernay (Claude), rue St-Dominique, 10.
Peyret (veuve), galerie de l'Hôpital, 12. {

ARTIFICIER.

Arban (Philippe), rue Ste-Elisabeth.

ASPHALTE ET BITUME (Applicateurs d').

Cochard (Ferdinand), rue Gerland, 29.
Lassalle (Claude), quai Desaix, 42.

Michel (Jean-Louis) fils , rue des Prétres,.16.
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AUBERGISTES.

Laver'ochère (Francisque), rue St-Nicola', 1.
LestraJoseph), grande rue de la Guillotière, 32.
Luizet (Jean-Baptiste), quai de Bondy, 35.

Magninant (Denis), cour; Lafayette, 12.
Martinet (Réné), place du Pont, 2.
Mazoyer (veuve), quai de Serin, 41.
Meseri (dame Jeanne), rue Childebert, I.
Michelard (Jacques), rue de la Bombarde, 4.
Montfray (Claude), rue St-Marcel; 32.
Morel (Benoit), quai d'Ilerbouville, 2.
Morellon (Antoine), place de Trion, 5.
Nayard (François), petite rue des Auges, 6
Perrin (François), rue de Chartres, 4.
Petiet (Jean-François), quai dc Bondy, 39.
Piot (Bonot), grande rue de la Guillotière, 89.
Plumet (Anselme), rue de la Bombarde, 7.

Point (Etienne), quai de Bondy, 66.
Renaud (Jean-Louis) , place de la Baleine, 1.
Robert (Jean-Bap t iste), rue des Bouchers, 12.
Roch (,lean) montée de Fourrières, 21.
Roche (veuve), peace de Trion, 1.

Rochet (Xavier), rue des Archers, 1.
Rouge (François) , rue des Archers , 2 , et rue

Confort , 8.
Salignat (Jean-Marie), rue Tramassac, 6 et 8.
Sanlavi'ie (Guillaume), rue de la Vieille, 3.
Seppt (Caroline), ve Granger, rue de la Barre,43.
Tigaud (Jean), et Cie, cours Bourbon, 21.
Tissot (François), place de la Boucle, 123.
Trievoz (Franç.), grande rue de la Guillotière. 99.
Verger (Joseph), quai St-Vincent, 47.

BAIGNEURS.

Barbier (V ctor), quai St-Vincent, 45.
Benoit (Ré gis) , i ue Port-d.;-Temple, 15.
Berger (Philippe., dit Bernard), quai de Serin, 7.

Berjot (Jean-Baptiste), rue Tourville, 2
Bertenier(Pierre-Marie), gr. rue la Guillotière,446.
Berthet (Joseph) , rue d'Aguesseau , 2.
Bourget (Magdeleine) veuve , grande rue de la

Guillotière, 107.
Bres . y (Juan), rue de Pavie, 7.

Brosseste (M.), femme Vermarc, r. de Lepine, 2.
Brun (Antoine), quai d ,. Bondy, 62.
Bruny (veuve), rue des Farges, 91.
Brusseaud (Emmanuel), rue Port-du-Temple, 16.
Chambon (Joseph), gr. r. de la Guillotière, 134.
Cherpin (Louis), quai de Bondy , 69.
Chevrot (Pierre) cours Bourbon, 14.
Cholet (Etienne), rue Naris, 1.
Cinquin (Jean), quai de Bondy, 71.
Clément (Joseph), rue Confort , 8.
Denard (Joseph), grande rue de la Guillotière, 2.
Desvignes (Henri) , rue des Archers, 2, et rue

Confort, 10.
Dupoizat•(Honoré), rue Raisin, 12.
Durand (Jean). place du Gouvernement, 1.
Dus-o+ t (Anthelme), allée du Sacré-Coeur, 3.
Faure (veuve), rue du Bœuf, 17.
Giraud (Gilibert), rue Monsieur, 85.
Guillard (Jean) , quai de Bondy, 43.
Guyot (Jean-Marie), rue de la Martinière, 6,
Jericot (Alexis), quai de Bondy, 59.
Laroche (Casimir), gr. rue de la Guillotière, 94.

Avocat (Jean-Maxime), rue du Pérat, 4.
Barnoud (Claude) , grande rue Ste-Catherine, 2.
Belloud (Jean-François), rue Ste-Catherine, 6.
Berther (Mathieu), rue Ferrandière, 34.
Bouchard (Pierre), rue de la Charité, 4.
Bourcieux (Jean), rue du Garet, 5.
Buscail (Simon), rue Bourbon, 36..
Coste (.Jor.eph), rue Cr, las, 15.
Del vieux (Nie, 1. ․), rue Sala, 34.
Deyrieux (veuve), rueBeauharnais, 2.
Dumoulin (Philippe), rue St-Dominique, 43.
Favier (Claude), rue Grôlée, 2
Forest (Philibert), rue de la Charité, 4.
Fortior (François), sur le Rhône.
Fougerousse (Pierre), rue Mulet, 8.
Gay (Pierre), rue du Plat, 27.
Gillier (Jean-Baptiste), place Napoléon, 43.

Guillon (Michel), rue St-Marcel, 22.
Hoquet (Dlle), rue de Puzy, 43.
Latour (Jacques), rue Constantine, 18.
Marmet (Maurice), sur le 'Rhône.
Martin (Joseph), rue St-Etienne, 2.
Mouraud (Claude), rue d'Enfer, 42.
Ney ret, bateau sur le Rhône.
011aguier (Simon), rue du Paradis, 22.
Perret (Jean-Julien), quai St-Atoine, 31.
Polio (Jean-Marie), quai de Ca,tellane, 5.
Pajol (Jean), place Sathonay, 3.
Pozol (Jeanne Die), rue Bournon, 58.
Rebut (Jean), place de la Charité, 2.
Rivalz (Jean-Bernard), rue des Actionnaires, 1.
Saucourt (Etienne) et Cie, rue de Chartres, 17.
Vassel (Adrien), quai d'Abret, 35.
Verdier (Jean) et Cie, rue de Sèze, 26.

•	 BALAIS DE JONC

Benot (Jean), rue de la Gerbe, 2.
Berlioz (Jacque,), rue de la Leine, 11.
Deschamps (Jean), rue 'rupin, 5.

(Marchands et fabricants de).

Prost (Benoit), rue Poulaillerie, 26.
Prost (Jean-Baptiste), rue Poulailierie, 26.
Saccardy (Narcisse), rue Tourret, i

BALANCIERS.

Beranger (Joseph), rue Centrale, 81.
>Baag (Jean-Baptiste), rue Monsieur, 41.

I Parent (veuve), rue Valfiniére, 2.
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BALAYAGE (Entrepreneurs de).

Ferrer et Goibet, quai des Cordeliers, 6. 	 I .Puard (Joseph), quai des Cordeliers, 6.

BALEINE (Marchands de fanons de).

Perigny (Jean), rue St-Marcel, 8.

BALS PUBLICS (Entrepreneurs de).

I Flandrin (François), jeune, quai d'Albret, 23.

BANDAGISTES.

Chavanon (Jean-François), rue de la Barre, 8. Raynal (rue Impériale), ang'•e rue Confort.
Chevron (Jean-Pierre), rue de la Préfecture, 6. Silva n (Simon), rue Mercière, 28.
Golay (Jean Henri) rue de Puzy, 21.

Bernard (Jean), rue Chabrol, 47.
Beroud (Jean-Pierre), rue de Sully, 23.

BANQU

Audra (Daniel), place du Lycée, 2.
Audra-Fauvel (veuve) et Chelingue, r. Pizay, ll.
Avon (Victor), rue Mulet, 4.
Collet (Alphin), rue St-Côme, 9.
Côte (Marius), rue Clermont, 5,
Droche et Robin, rue Lafont, 22.
Galline et Vidal, place Tholozan, 26.
Guyon (François-Joseph), rue du Garet, 3.

BATEAUX (Adjudicataire du

1ERS.

Guerin et Mauroée , rue Puits-Gaillot, 31.
La Banque deFrance (succursale), rue Impériale,
Lebreton (Antoine) et Vidal, rue Lafont, 2,
Morel (Hector-Philippe), rue Bat-d'Argent, 22.
Morin-Pons (veuve) et Morin , r. Impériale, 12.
Vouillemont (Luu's) et Chavat d , rue do la

Platière, 9.

droit de stationnement des).

Cuissard (Claude), chemin des Culattes et quai'
de Serin, 24.

BIÈRE (Brasseurs de).

Corrompt. (Paul), rue de l'Humilité, 20.
Jacquier (Jules) et Cie, rue Passet, 8.
Lambert-Moi et (Henri). quai de Serin, 56.
Lavenière (Anthelme) cours Bourbon, 103.

Péguet (Barthélemy), cours Morand, 40.
Rapp (Jean), e t Rossignol, associés, quai Saint-

Vincent, 23.

BisouTIERS.

Amiel (Adrienne) , grarde rue, 58.
Barillet (Eurèbe), rue Centrale, 75.
Be)ssôn (Elie, Galerie de l'Hôpital, 19.
Breson (Etienne), ue Romarin, 44.
Changeon (Claude), rue d. s Dt ux-Cousins, 1.
t oquais (Eugène), rue St-1`ierre, 20.
Burafour(Je.,n-Marie), rue de la Charité, 48.
Dutrion (Claude), et Cie, rue Impériale, 20.
Gravier (Emanuel) Galerie dc l'Argue, 32, 34.

Guillon (Jean) Caleric de l'Hôpital, 45.
Lai oue, rue Centrale, 81.
Leborgne (Claudine Feue) galerie de i'Hôpita1,22
Madinier (Louis), rue Adélaide-Perrin, 5.
Margery° (Pierre), rue de la Reine, 53.

Mougin (Louis) et Prevot, eue St-Romain, 4.
Palais (Eugét: ie Drue), galerie de l'Argue, 21, 23.
Teillon (Vincent) galerie de l'Hôpital, 29.

BILLARDS (Fabricants de).

Barrai (Augustin), rue des Célestins, 6. 	 ( Robin (Barthélemy), place des Célestins, 7.

BIMBLOTIERS EN GROS.

R onzière (François-Xavier), rue Ferrandière, 8.
Sanouer et Molkenecht, associés , rue Confort, 7.

Stufleser (Jean), et Cie, rue Mercière, 37.
IVallette, rue Tupin. •

BLÉ ET GRAINS (

Barberet (Claude), gr. r. de la Guillotière, 57.
Barret (Jean-Baptiste), rue der Passants, 17.
Bedon (Joseph) grande rue de la Guillotière, 106.
B!bet (Jean-Marie), quai St-Vincent, 46.
Bouvard (CI ede), grande rue de la Guiilotière,34.
Bouvard (J.-Bapt.), gr. rue de la,Guillotière, 73.

Marchands de).

Bruny (Joseph), rue du Plat, 2.
Budillen (Authelme), rue Ste-Catherine, 17.
Carrer (René), rue
Chanteur (Victor) fils, quai de Bondy, 55.
Charbellet (Alexandre), rue des Passants, 17.
Chevalier (veuve), rue de la Reine, 33.

16
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Cuminal (Isidore), gr. rue de la Guillotière, 57.
Demoment (André), rue Moncey, 8.
De St Jean (Joseph), gr. r. de la Guillotière, 85.
Descrottes (Jean-Baptiste) , grande rue de la

Guillotière, 147.
Durand (Joseph), gr. rue de la Guillotière, 450
Fontrobert (Gar riel) , avenue de Vendôme, 195
Granchamp (Claude) et Cie, grande rue de la

Guillotière , 123.
Guigou (Jean), rue St-Georges, 44.
Janey (Jean-Marie), rue Dubois, 34.
Lachal (Frédéric), quai Fulchiron, 9.
Lachal (Jean-Claude) , quai Fulchiron , 9.
Lapallu (Félix), rue Quatre-Chapeaux. 28.
Marin (Martin), grande rue de la Guillotière. 32.
Meunier (Jérôme) gr. r. de la Guillotière , 102.

BLÉ (Entrepreneur

Bertrand (Joseph), quai d'HerbouvilIe, sur le
Rhône , 5.

Blanc (Ben.), quai d'HerbouvilIe, sur le Rhône,'2
Dubier (César), la veuve, quai d'Herbouvilie, sur

le Rhône , 7.

BOI
Monteret (Alexandre), rue des Forces, 4
Morel (Antoine), gr. rue de la Guillotière, 107.
Ne yyret (Claude), qua: de Bondy, 30.
Ogier (Vincent), gr. rue dc la Guillotière, 425.
Peilleux (Antoine), pl. du marché aux grains.
Perret (François), rue St-Denis, 2.
Rabatel (Vincent), gr. r. de ta Guillotière, 88.
Régnier (Jean François), grande rue de la Guil-

lotière , 67.
Revs rehon (veuve), place du Concert.
Revol ( laude) fils, gr. r. de la Guillotière, 140.
Rignol (Etienne), rue des Maronniers, 5.
Rivoire (Mienne), quai de Bondy, 40.
Sali;mat (Antoine), quai Fulchiron, 11.
Sordet (Jacques), veuve, rue des FargeS, 10.
Termet (François), rue Constantine, 2.

de la mouture du).

Dulong (Jean -Bapt.),. chemin Ste-Anne, allée
1u Sacré-Coeur.

Thibaud (Laurent), rue Rabelais., 32.

BLOUSES ET SARRAU%.

Brebion (André) et Cie, rue Centrale, 72.
Fiard (Engène), rue Ferrandière, 33.

I

.Neyret (Joseph), rue Dubois, 23.

BoEUFS ET BESTIAUX (Marchands de).

Bletton (Jean) père, Grande-Rue, 64 et 66.	 'Page (François), place de la Préfecture, 3.
Michalon, quartier de la Sablière.	 Tabard (Pierre), cours des Tapis, 23.

Bois DE CHAUFFAGE, DE CONSTRUCTION ET D ' ÉBÉNISTERIE (Marchands de).

Allier (Cuillaume), rue Malesherbes, 19.	 'Maignier (Edouard), cours Bourbon, 30.
Allier (Pierre), et Cie , rue Malesherbes, 19.	 Maigre (Chari' s), avenue de Vendrerne, 156.
Argout (Claude), rue (le Béarn, 12• Mestrallt (Joseph), rue Servient, 46.
Bonnefond (Jean-Antoine), avenue de Saxe, 148. M l inier (Clan te), rue Malesherbes, 1.
Botton (René), propr Maire, rue des Gloriettes, 1. Moly (Antoine), cours Bourbon, 2.
Bouvard (Louis), rue d'Enghien, 17.	 Monnerat (Louis), cours Bourbon, 23.
Brachet(Pierre Franç.)etCie,coursBourbon,37. Mouchet (Antoine), avenue •'e Saxe, 34.
Chassieux (Pierre) , rue d'Enghien, 11. 	 Mouchet (Pierre), avenue de Saxe, 34.
Colleur (Louis), avenue de Saxe, 97.	 Paccaly (Etienne), quai Joinvi le, 28 et 29.
Coquet (André), place Napoléon , 1.	 Péalat (FrançAis) cours Bourbon, 27.
Goquet (Antoine), place de l'Hospice, 1.	 Pei coton (Loris) et Cie , avenue de Saxe, 465.
Dales (Jean- Désiré), cours Bourbon, 93.	 Pon t (Joseph), quai d'Albret. 30.
Drapier (Joseph), quoi d'Albret, 19	 Ponton (Claude), rue Monsieur, 107.
Dupont (Louas Honoré), rue Monsieur, 36.	 Puissochet (Antoine), place Napoléon, 2.
Fauchet ,FerrouetGiboire,quaid'Herbouville,43. Rai at (André), grande rue de laGuillotit . re, 179.
Fiallais (Jean-Pierre) fils, rue Servient, 1	 Rojai (Antoine) avenue de Vendorne, 56.
Font (Antoine), rile Malesherbes, 24.	 Thevenin (Jean Marie), avenue dc Saxe, 74.
Fourmi (Malhteu), avenue Duqu sne, 10. 	 Thigaud (Mme-Joseph), cours Bourbon, 46.
Gacon (Claude), rue d Enghien, 26.	 Tigard (veuve), cours Bourbon , 21.
Gancel (Mathieu), rue Madame, 133.	 Tt.rel (Authelme), quai d'Albret, 8.
Guy (Isttiore) place Napoléon, 14.	 Vaillant (Jacques), cours Bourbon, 22.
Langon (Dominique), cours Bourbon, 19.	 Vandroux (Claude), qua! de Serin, 50.
Laroche (Antoine). rue de Chartres, 40. 	 Vessilliez (Antoine) fils , quai d'Albret, 10.
Léger (François), quai d'Albret , 22.	 Vigues (frères), cours Bourbon , 33.
Liaudet (Rambert), rue Monsieur, 79.

Bots (Scierie mécadique de).

!Hillard (Guillaume), rue Rabelais, 28 et 32.	 ^



243

Bois DR TEINTURE (Marchands de).

Terrillon (Félix), rue Potilalllerie, 21. 	 1

BOISSELIERS.

Birbel , rue Grenette, 12,

	

	 J Grimonet (Antoine), rue Grenette , 11.

BONNETTERIE (Gros et demi-gros, etc.).

BOUT

Barnola (Dominiqu e ), rue Impériale.
Burst (Jean-Claude), rue Lanterne, 22.
Cambon (Désiré) et Cie, quai St-Antoine, 11.
Chambe (François) et Cie, quai St-Antoine, 1.
Chulliat (N colas), rue Tupin, 30.
Claraz (Jean) et Cie, rue Mercière, 31.
Claverie (Marie veuve) et Montant (Hippolyte) ,

rue Impériate, 5.
Coignet, femme Peilleux, rue Centrale, 69.
Consigliera (Mine) Cherbogne, rue Clermont, 40.
Crevat i Theodore), rue dl la Fromagerie, 3.
Dauphin (Noël) rue des Bouchers, 38.
Falcounier (Girard, rue . lercière, 60.

Falque (Jean), rue Poulailerie , 21.
Garin (François), rue St-Pierre, 25.
Gauthier (veuve), rue Grenetie, 7.
Girier (Jacques), quai St-Antoine, 25.
Grandjanny (Jean-Basile), place Confort, 14.
Guigard (Jean-baptiste), rue St-Côme, 9.
Lafay (Eugène) , rue Dubois, 9.

Marty (Bonaventure), rue Mercière, 68.
Michel (Georges), rue St-Dominique, t7.
Montalan I (Noël), lue Ferrandiere, 6.
Moucot (Françoie) et Ci..., rua Centrale, 40.
M ^Ilet , rue Centrale, 54.
Paillas (Jean-François), rue Centrale, 65.
Pelorce (Pierre). ru S -Pierre, 41.
Pelier (Jean-Marie), grande-rue, 33.
Petirt (dime), rue Mercière, 51.
Pia and (Pascal) placed'Aliaon. 3.
Prat-Salie (Jean- B- pt.), r. Quatre-Chapeaux, 24.
Reverchon Louis), rue des Bou. hers, 1.
Se riéehal (Charte-), rue St-Côme, 11.
Trillot (Jean Bap'is`e), quai St-Vine ent, 37.
Troupet (Octave), p 	 Contort. 8.
Villard (Jean-Jacq.), place de la Fromagerie, 8.
Vincent (Barthélemy) et tie, rue Mercière, 48.
Vindry (veuve), rue Con-tantine, 11.
Vivien (Adrien), rue de la Monnaie, 2.

BOUCHERS.

Achard (Etienne), rue St-Jean, 54.
Aguettand (Jean-Marie), rue Puzy, 3.
Alibert (Louis), grande Cote , 14.
Auger (Barthélemy), rue Janin, 1.
Auger (Jean-Pierre), rue du Mail, 3.
Balland (Jean Baptiste) , rue St-Louis, entrée

rue St-Michel.
Balandras (Michel), rue de l'Annonciade, 17.
Barange (François), rua de Marseille, 32.
Barange (Pierre), rue Paillcron, 12.
Barbaret (Jean-Claude), grande Côte, 82.
Barge (Jean-Louis), rue de Curer, 19.
Batail l on (Claude), rue Port-du-Temple, 15.
Beaufils (Denis), rue St-Clair, 1.
Bayard (Nieolas), quai de Seri''; 41.
Beau (Denis) fils, rue de Puzy, 7.
Benoit (Joseph), garai d'Herhuuville. 8.
Benon ' cadet), rue Godelfroy. 13 et 17.
Bergeron (Jèan-Cl ,ude), avenue dc Vendôme, 77.
Berlioz (Jean-Victor), rue Monsieur, 16.
Berna d (Franç g is), rue Raisin 15.
Bernard (Mahieu), cour: des Tapis, 40.
Bernavon (Pierre), rue Royale, 10.
Bertholat (Louis), rue S -Georges, 38.
Besson (Jacques), rue du Mal t , 9.
Besson (Nicola), gr. r. delaCroix-Rousse, 1.
Bignet (Etienne). rue du Sentier, 5.
Biguet (Jacques), rue de la Madeleine, 20
Biollay (Jean-Pi rre). rue du Plat, 3,
Billon (François), cours Viiton, 23.
Blaise (Claude), cours Morand , 8.
Bletton (Pierre), grande rue, 60 et 62
Bonamour (François), rue St-Jean j 7.

Bonnard (Jacques), gr. r. de la Guillotière, 104
Bosson (Francois), rue Moncey, 76.
Branche (Pierre), rue du Doyenné, 31,
Brochut (Bathélemy, rue Bu g eaud 8.
Brochut (Jean-Marie), rue Madame, 1.
Brottet (Jean-P;erre), rue Saint-Jean, 58.
Bunet (Joseph), tt lace de la Préfecture.
Brus as (Joseph), rue Lain-rie, 1.
Bureaud IEJe one), place de la Ba l eine, 4.
Caillot (Benoit), caemin de la Fa . orite, 18.
Cardon Jean-Antoin-•), rue G ôtée, 36.
Cavon (Jos e ph), grande Côte, 118.
Cartalat (G orges), quai de Se io, 43.
Chaiss• (Antoine-Marie), rue Quat re-C -apeaux.13
Charnodon (P erre), me Cl au ais, 3.
Champli (Jean`, rue Mercière, 78.
Champly (Claude), place du Ptà re. 1.
Chanay (Marc , cours Morand, 26.
Chartre (Antoine), rue Oe avio-Mey, 2.
Ch . zot (Jean), rue Thomass,n, 30.
Chilliard (Joss ph), ru Domeng. , 13.
Chrétan (Claude), rue de Marseille, 22.
Cini,r (Jean Bapt ste), rue Quatre-Chapeaux, 7.
Chisel (Francois), petite rue de Crire, 1.
Clémencin (Jeseph), r ue Terme, 1.
Cli rt n (Thomas), petite rue de Cuir •, 5.
Coquet (.lean), place d'Ainay, 1 +-t 3.
Coulas (F-ançoi.), quai des Cordeliers, 4.
Couturier (Gabri I). rue Muneey, 4.
Crez (Je;u), grande place, 14.
Cretin (Jean-Baptiste), rue Bugeaud . ô,
Crétin (Jean-Marie), cours Vo ton, 0.
Crozier (Antoine), rue Lainerie, 2.
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Cruizel (Jért5me), rue Bourgchanin, 3."
Cucumel (Pierre), rue Grôlée, 17.
Cragnet (Antoine), rue de Sully, 15.
Cugnet (Etienne), place St-Louis, 9.
Cuisin (Ar,ène, rue de Co' dé. 7.
Cullet (Amoine), place din Chariot-d'Or, 15.
Dangy (C l aude) route de Grenoble, 33.
Decr:.ix (Benoit), rue St-Marcel 30.
Delacour (Jean), rue Dubois, 17.
Desg•,uttes (Pierre), rue Adamoly, 1.
Devif (Pierre, cours des Tapis, 46.
Dolud (Pierre), rue du Commerce, 22.
Drevon (Nicolas), rue Chabrol, 4.
Drut (André), rue de l'Arbre-Sec, 42.
Drut (Pierre-Marie) rue Romarin, 11.
Ducrueux (Pi , ri e) , rue Cle , mont, 34.

• Dumas (Jules), place du Concert.
Dumas (Henri), rue des Augustins, 10.
Dupomier (Féix), cours Morand, 13.
Dupont (Jean), rne Saint-VincentdePanl,'11,13
Dupuis (Jean), com s Lafayette, 76.
Dur:,four (Claude), pl. de la Fromagerie, 13 et 14
Durand (Denis), rue St-Marcel, 42.
Durand (Joseph), rue Madame , 26.
Dutel (Annet), rue de la Reine, 48.
Dutel (Philibe t), quai Folchirnn, 1.
Duvernay (Joseph), rue de la Charité, 42.
Entendu (Dlle), place de la Fromagerie, 15.
Farge (Antoine), rue de la Martinière, 2.
Faussemague (François), rue de la Charité, 46.
Fayolle (Jean-Joseph), chemin du Sacré-Ceeur,80.
Felix (Pierre), rue des Caput ns, 9.
Ferlat (Jean-Claude), rue Raisin, 6.
Ferlat (Jean-Claude), rue tiaisin, 7.
Ferrant (veuve), rue St-Marcel, 37.
Floguet (Antoine), rue des Farges, 58.
Fougère (Pierre), rue des Tables-Claudiennes,17.
Fontaine (Pierre), rue Godefroy, 16.
Forait (Louis), route d'Heyrieux,
Forest (Louis). grande rue de la Guillotière, 95.
Forget (Benoit), rue de l'Epée, 14.
Fourobel (Gabriel, rue Bourbon, 38.
Gache (André) rue St-Georges, 64.
Gaget (Laurent), rue St-Pierre, 29.
Gaitleton (Jean François), rue d'Algérie, 8, maga-

sin côte des Carmélites, 14.
Gailleton (Jean Bapt ste), côte des Carmélites, 14.
Galien (Alexis), rue de Tourville, 2.
Garand (Gabriel), place desltepentirs, 1.
Garand (Jean), grande rue de la Guillotière, 74.
Garand (Louise), veuve, rue Thomassin, 22.
Gay (Etienne), rue des Asperges, 20.
Gerbelot (Alexandre), rue des Farges, 61.
Germain (Joseph), rue Passet, 5
Germa (Lauren . ), grande rue de la Guillotière, 30.
Gignoux(Jacques), place Reischtadt, 7.
Goguenchin (Michel), rue Port-du-Temple, 10.
Gouin (Henry), place du Concert, 4.
Gonin (Jean-Pierre), rue Bourbon, 29.
Gonnet (veuve), rue de Noalles, 6.
Gontèle (Antoine), rue de Noailes, 3.
Gubian (Antoine), rue d- s Farges, 101.
Gubieu (Antoine), rue Bourbon, 48,
Guichard (veuve), rue Trois-Maries, 1.
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Guillot (Bonaventure), rue Madame, 47.
Guinond (Jean-Baptiste), rue des Marronniers,6.
Hautin (Jean), rue Neyret, 41.
Jacquinot (Claude), cours Vitton, 2.
Janin (Joseph), rue Ste-Catherine, 18.
Jas (Charles), rue Ste-Hélène, 9.
Joubert (Charles), grande Côte, 72.
Ladavière (Antoine), rue des Remparts-d'Ainay, S.
Lamure (Jean-Pierre), place Colbert, 9.
Laris (Jacques), rue Monsieur, 3.
Léger (Jean), écurie rue Noire, 20.
Léger (Jean-B -ptîste), rue Noire, 13.
Lcpin (Claude), rue Terme, 3.
Lestra (Jean-Baptiste), rue Ferrandière, 46.
Limandas (veuve), rue St-Jean, 39.
Litaudon (Etienne), rue François-Dauphin, 1.
Luizet (Antoine) rue St-Côme, 8.
Magat (Christophe), gr. rue de la Guillotière,24.
Manet (Jean-Baptiste), cours de Brosses, 10.

• Masson (Jean-Marie), rue de Chartres, 20.
Mazard (Jean-P erre), rue Poulaillerie , 14.

. Merigot (Georges), rue des Augustins, 3.
Merlin (Etienne), rue Duviard, 3.
Menuet (veuve), cours Morand, 4.
Millerat (Antoine), rue de l'Arbre-Sec, 37.
Milton (veuve), rue de Noailles, 10.
Minet (Hippolyte), avenue de la Thibaudière, Be.
Mollet (François), cours Morand, 50.
Morel (Antoine), rue Mercière, 31.
Morel (Benoit), cours Morand, 22.
Morel (Louis), rue Cuvier, 133.
Moulin, (Fr.:nçois), rue Imb,rt-Colomès, 24.
Moulin (Pierre), rue Vaubecour, 17.
Muguet (Jean-Baptiste), rue de la Reiue,38.
Mullin (A , tome), rue Vieille-Monnaie, 8.
Murillon (Jean-Baptiste), rue rMoncey, 23.
M sel (Barthélem ) ), rue Malesherbes, 1.
Ni rmont (Pierre), rue Ste-Elisabeth 56.
Noir (Pierre), rue de Trion , 11.
0laguie r (veuve), rue Vaubecour. 7.
Pagnoud (Benoil), rue St-Louis, 1.
Pagnol! (veuve), quai de Bondy, 44.
Pailordet (Félix-Joseph;, cours Villon, 62.
Paturel (Antoine,,. veuve, rue du Commerce, 36.
Payet (Benoit), rue de Puzy, 26.
Pelosse (veuve) , rue Luizerne, 4.
Parret (Louis), grande rue de la Guillotière, 2.
Perrier (Jean-Claude), rue d'Austerlitz, 16.
Petro (Louis), rue de Flesselles, 21.
Pichat (Louis,) cours Lafayette, 3.
Piquet' (E ienne), rue des Capucins, 26.
Pin (Claude), rue des Rempa ts-d'Aivay, 22.
Piolet (Jean-Pierre), rue Perrot, 1.
Pipon (François), cours Lafayette, 8.
Pitiot (Jean-Benoit), rue Moncey, 19.
Pitron (Jean), rue Vieille-Monnaie, 31. 	 ,
Poinet (Antoine), rue Moncey, 9.
Po:zat (Thérèse), grande place, 27.
Pontet (Fi ançois), quai d'Herbouville, 24.
Poulet (Antoine), rue de la Reine, 30.
Pouvianc (Joseph), rue Tramassac, 36 et 33.
Prat (Claudine), femme boute, rue Masson, 29.
Privai (Barthélemy), place de la Baleine, 2.
Privat (Jules), rue St-Paul, 11,
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Puy (Aimé), rue Bodin, 20
Babel (Jacques), cours Lafayette, 24.
Ratel (Beeoi), rue Imbert-Colomès, 31.
Ravichon (François), cours Lafayette, 53.
Razy (Antoine), chemin de la Demi-Lune, 5 et
Razy (Louis), rue Rivet, 19.
Renaud (Pierre), rue Neuve, 33.
Renoud (Lyas-Michel), rue Sala, 15.
Rey (Henri), rue Charlet, 14.
Rey (Joseph), rue de Mai seille , 3 bis.
Reynaud (Jean), rue Dubois, 31.
Rigola t (Antoine), place de la Magdeleine, 6 et 8.
Rivière (Pierre), rue Lair erie, 22.
Rivoire (Jean-Claude), rue de Puzy,
Robin (veuve), rue Poul.illrrie, 5.
Rocher (Claude), rue Clermont, 24.
Rochet (Jean), rue Lafayette, 3G.
Rodez (Claude), rue Tramass,le, M.
Roussillon et P tre, rue Terraille, 20.
Royer (Laurent), rue du Chai lot d'Or, 1
Ruat (Caude), cours Bourbon, 9C.
Russier (Pierre), place de l'Hôpital, 2.
Sarrazin (Jean-Marie), rue du Commerce, 41.
Sarrazin (Gabriel), place du Perron, 1.
Sarrazin (veuve), rue Ferrandière , 10.
Satin (François), rue de la Préfecture, 6.
Savy, chemin de la Demi-Lune, 9.
St-Oyant (Félix), rue de la Préfecture, 1.
Schweigharth (Jean), route de Grenoble, 17.

Sève (Claude), rue des Bouchers, 6.
Simon (Benoit), Grande-Crite, 9.
Subrin (Jean-Benoit), rue Vieille-Monnaie, 18.
Tabard (Jelin-François), côte des Carmélites, 22.
Thevenon (Anto i ne), ue Moutehello, 9.
Tisseur (Los is), grande ru - dc la Guillotière, 59.
Tournus (Claude), rue du Plat, 9.
Troncy (Claude), rue de l'A bée-See, 7.
Trottier (Jean-Baptiste), quai St Antoine, 31.
Truchon (Antoine), rue des Chevaucheurs, 54.
Vacher (dit Bernard), rue Vaubecour, 21.
Vaillant (Pierre), rue Villeneuve, 6.
Valvire (Pierrette), veuve, rue des Célestins, 4.
Vaudrey, place de la Baleine, 5.
Vaudray (Françoise), rue S,-Jean, 23.
Verard (Claude), rue Cuvier, 128.	 -
Verdier (Claude), rue Moncey, 1.
Vernay (Jean), rue Creuzet, 22.
Viallon (André), rue Conf rt, 5.
Viard (Louis), grande ue, 44.
Vibert (Jean-Claude), rue des Celestins, 8. -
Vicard (Claude), dit Cajolez , rue d'Austerlitz,15.
Villant (Marie), femme For -st, rued FEpéo, 12
Villerot (Joseph), rue Chat r rol, 37.
Vincent (P erre), rue Royale, 22.
Vinci (Antelme), rue St-Vincent-de-Paule, 4.
Vitoz (Jean), Avenue de Saxe, 99
Viviers (Joseph), quai de Bondy, 1 0.
Volay (Jean-Marie), annotée Rey, 11.

7.

54.

et 3.

BOUCHONS DE LIÈGE (Marchands et fabricants de).

Ayel (Dominique) et Cie, quai de Castellane, 3. Dreutler (Frédéric), rue de la Préfecture, 8.
Bellier, rue St-Pierre-le-V eux, 1.	 Perron (Pierre) et Cie.
Biolay (Louis), rue Grenett"", 12.	 Viollant (Joseph), rue Sb-Catherine, 17.
Bonnet (Fançois), rac d'Oran, 2.

BOUGIES (Fabricants de et marchands Cirier;).	 -	 -

Bouvier (Louis), rue Tujin , 29. 	 Gélas frères, de Vienne, rue de l'Hôpital, 42.
Chatanay (Jean-Jacq.) et Cie, rue St-Jacques, 3. Montaland, place de la Fromagerie.
Coste (Pierre), quai de l'Archevêché, 1. 	 Ravaud (Philibert), rue Tu;,.in, 27.
Dumortier (Antoine), rue de la Bombarde, 3. 	 Lantillon (Michel), place de la Préfecture, 9.

BOULANGERS.

André (Victor), rue Confort, 13.
Angelot (Jean-Marie), quai St-Vincent, 33.
Archinet (Edmond). quai St-Vincent 35.
Aroud (Jean), quai CI mbalot, 7
Auclair (P erre), place des Minimes, 6.
Babolat (Claude), rue Trarnassac, 34.
Balland (Louis), place de la Visitation, 1.
Balme (veuve), rue Port-du-Temple, 47.
Barboyon (Jean-Marie), rue Montesquieu,
Barrier (-Ambroise), grande rue, 901.
Baron (Louis), lace des Repentiiis, 3. -
Barrot (Antoine), rue St-Jean, 18.
Bejuy (Eugène), rue Madame, 24.
Berard (Florentin), rue Constantine, 18.
Berger (Claude), rue du Boeuf, 31.
Bernard (Barthélemy), rue Ferran fière, 23.
Bernard (Denis), eours des Ta is, 1.
Beroud (Claude), rue de la Reine, 50.
Berrerd (Claude), coursvitton, 21.
Berthaud (Etienne), place de la Boucle, 1, 2 , 3.

Berthet (Jean), rue de Puzy, 56.
Berihet (Pierre), rue St Georges, 109.
Bertholet (Paul), rue du Garet, 5.
Bertholon (Claude), place Colbert, 8.
Bey tholon (Joseph), rue Chaumais, 16.
Berihoud (Louis), rue Cuvier, 8.
Besson (Antoine), rue Bat-d'Argent, 9.
Besson (Etienne), rue Bouteille, 49.
Besson (Jean-Manic), rue Dubois, 33.
Bideau (François), rue Bodin, 7.
Bidot (Jean), cours Moran t. 63.
Bigot (Jean-Baptiste), rue Port-du-Temple, 23.
Bill--rd (Florentin), , ue Grognard . 1.
Bil and (Pi-•rre), gr. r. dc da G iillotière, 149.
Billoudet (Ji-seph), gr. rue d la Guil l o t ière, 26.
Billoud= t (Louis), rtes des Chartreux, 27.
Biolay (Jean-Claude), rue Dési ée, 21.
Blanc (François), rue Dumont, 12 , 14..
Blase (Jacque s) rie de la Charité, 58.
Blanc (Jean), la veuve, roe d'Aguesseau, 16, 18:

15.
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Dur upet (Pierre-Joseph), rue d'Auvergne, 2.
Durntd (André), rue d'Ivry, 12.
Durand (François), rue Luieerne, 8.
Durand (Jean-Claude) , rue St-Mar• el, 6.
Durand (Jean-Marie), rue Ste-Catherine, 18.
Durdi ly (Pierre), ru- Thoiozan, 18.
Parch one (Je in-Baptiste), quai te Bondy, 42.
Dunn, er (Léonard), rue de la Visitation, 1.
Dury (Pierr ), rue Tupin. 22
Dussuc (Jean-Marie), rue du Commerce, 26e
Dessud (J an-Joseph), place Kléber, 4.
Duviol,y (Jean-Pierre) propriétaire, rue St-Vin-

cent-de-Paule, 41 et 13.

Edouard (Benxi'), rue Richa rd 1.
Er, za. t (lean-Cl tide). rue Palais Grillet, 14.
E'c,.ffier (Claude-François), rut Trois-Maties, 3.
Eymain (li an). rue Tupie, 23.
Eymin (Claud -Marie), Grande-Place, 3.
Eymin (Je .n-Benoit) petite rue des Feuillantsi, 3.
Faux (Damien) , pl, des Peniteres-de-la-Croix, t.
ravier (Jean) grande rue de la Guillotière.
Fedoltiere (George ,), rue Prunelle; 1.
Fendu (Jean-Marie-Antoine), rue St-Hélène:, 31.
Ferranti (Pierre), rue Moncey, 19.
Fillion (veuve), rue Neuve, 5.
Fillion (Pierre), rue Le Mot, 1.
Flachat (Jean-Baptiste), grande place, 21.
Flass ur (J •les), rue Confort, 2.
Floguet (Clément), rue St-Etienne, 6.
Forest (Claude), rue des Marronniers,4.
Fourneau (Antoine), rue Quatre Chapeaux, 211.
Fournier (Iran-Cla y d• ), rue des Farges, 90.
Froment (Jean), rue Terrai le, 9.
Frison (Antoine), rue Grélée, 33.
Glatie! (Charles) cours Fitton, 2.
Gageère (An t oine), rue St-Jean' 2.
Galland (Jean-Baptiste), rug Ferrandière, 46.
Gallant (Benoit), rue des Bouchers, 4.
Gallien (Antoine), rue St-Hélène, 19.
Gandy (Jos pli), rue Raisin, 17.
Gange' e (Jean). rue Felissent, 41.
Gar a ntin (J sept)), rue Bourgehanin, 7.
Garet (Jean-Baptiste), rue inihert-Colomès, 26.
Garon (Jean-Claude), rue de Castries, 6.
Gater•n (Jean), veuve. rue Ste-Catherine,
Gatheron (Jeu,), rue de l'Ange, 6.
Gandoeillet (Etienne), rue St «Jean, 19.
Gauthier (Et enne), rue la Charité, IS.
Gauthier (Joseph). cours Morand, 16.
Gauthier (Jose,.h), rue de la Mtgdeleine, 10.
Gauthier (Joseph). rue St Marcel, 38.
Gayet (Etienne Ben;amin), rue Neuve, 15.
Go rbaud (Jean-trersoit), rue de la Tour-du-Pin, 2.
Germain (Etienne), rue Grôlée, 31
Geynet (Antoine), glande rue, 35.
Glande (Régis), place du Marché, 25.
G!as r (Jac(pues), rue Bély, 5.
Givet (Georges), rue Masséna, 23.
Ginon (Verre), rue de la Reine, 22.
Giraud (Barthel my). rue St-Dominique, 5.
Giraud (G:,briel), rue Vieille-ttounaie, 24.
Gowon (Jean-Antoine), chemin du Pont-d'Ataï, 37.
Gurcl (Pierre) quai de Serin, 14.
(Gourguet (Benoit), rue Pailleron, 9.

Gourrieux (Jean-Baptiste), r ePorii-de-Temple, 3.
Goutagnieux (Pierre), quai d'HerbouvilIe, 2.
Gontelle (Philippe), rue de Chartres. 24.
Goyard (Antoine), cours Bourbon, 99.
Grand (Jean-Claude), rue Bourbon, 17.
Gras (Henri), rue d'Amboiee, 12.
Grivel (Louie), quai de Serin, 40.
Grizet (Jean-Marie), rue St-Jean, 9.
Grizet (Pierre), rue Thenaassin, 37.
Gros (Blaise), rue de la Quarantaine, g&
Guerpitlon (Denis), rue St-Marcel, 16.
G tery (Claude), errer,. de Brosses, 14.
Guize (Jean-Baptiste), me Mercière, 681
Guill r,i (Jean), rue de Dizzy, 1.
Guichard (Michel), rue des Farges, 12.
Guillian (Joseph), rue des Deux-Cousin, 1.
Guillaud (Jean), rue du Plat, 17.
Guillaud (Jean-Pierre) ; rue St-Marctl, Se
Guillaume (Jean), rue Coisevox. 2.
Guillaume (Pierre) grande rue Longue, 5
Guillot (Renoir), rue de Sèze, 7.
Guillot (Claude), rue Madame, 3.
Guillet (François), rue Quatre-Chapeaux, 21.
Guillot (Pierre-Lour), rue François-Duuplein, 4.
Gutton (Antoine), rue du Plat, 2.
Harehand (Ennemond), rue Moncey, 7-
lieinrich (Paul). rue de Puay, 14.
Henry (Emmanuel), rue
Hert (Francois) . rue Poulaillerie, 1.
Huvet (Anthelm ), rue Moncey, 1 t.
Jacquet (Claude), grande rue de la Guillolière,137.
Jaegiaet (furie ), veut e, gr_ r. dc le Gullotière,97.
Jame (E leuard), rie St-Marcel, 19.
Janin (Gilibert). roe Monsieur, 29.
Janin (Joseph), rue Cuvier, 26.
Janin (Joseph), avenue de Vemlôme, 127.
Jaunie (Jean), place S ithonay,
Jay (Etienne). ruse Madame, 163.
Joauen (François:), rue Neuve, 30.
Joeand (Claude), rue de la Przftcinre, 3.
Joly (Claude), avenue de Saxe 124.
Joly (Françoi ,), avenue D quesne, W.
Joly (Jean-Marie), rue Moncey, 60.
Jomard (Etienne), quai St-Viueent, 55.
Josserand (Charles), rue du Mail, 25.
Joubert (Jean-Antoine), rue de; Célestine, 5.
Jourdan (Henry), rue elaseatu, 43.
Joyet (Etenne), rue Voltaire, 35.
Joyet (Jean), montée SI-Barthelemy, 9.
Juenay (ttictel), rue Pouteau, 24.
Julien (Claude), rue des Farges. 53.
tabros-e (Jean), rue Malesherbes, 44.
Ladavière (Bonnaventure), rue Raisin, 3.
Lachal (veuve), rue Lait erie, 14.
Lecote (Jean-Marie), rue du Chariot-d'Or, 10'
Lafay (Claude), place de la B,leine, 3. 	 ,
Lacroix (Antoine), rue Célu, 4.
La Manutention civile, rue de Marseille, 17.
Lardet (Jean), grande rue, 91.
Laveux (Jean), rue Neyret, 35.
Laubri hou (Jean-Louis). rue del'Annoneiade,30.
Lepin (Auto ne), rue St-Pierre,-le-Vieux, 13.
Lestang (Jean), rue Bouteille, 15y
Liataud (Jean), rue Grognard, 1 2.

7.
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Blanc (Jose ph), rue Luizerne, 5.
Bonnamonr (Jean-M. rie), avenue dé Saxe, 89.
Bonnard (Jean-Marie), rue Tramassac, 73.
Bonnet-Piron (Man ice), ree de Puzy, 39.
Bonnin (Placide), quai de Bondy, 25.
Bony (Ant -ne), rile Dav oust, 40.
Bottoo (Etienne), rue Royale 22.

-Bouchard (Marie) rue Imbert-Colomésy 46L
Boulogne (François), rue des Glo jettes, 2/.
Bourchenu (Antoine), rue Be, hevelin, 21.
Bourr n (Jean-Baptiste) rue Clermont, 5.
Bouton (Antoine), grande rue de Cuire, 57.
Bouverri r (André), rue Sa a, 1.5.
Bovagnet, rue de la 'tag releine, 36.
Bozon (Je.rn-Bapt's e), rue Serviant, 26.
Brenn (Pierre), rue Romarin, 7.
Bret (Anthelrre), grande place, 43.
Brocard (B lthazard), rue de la Magdeleine, 35.
Brochet (Nicolas), rue des Bouchers 15
Brossard (Alexandre), rue de I, Bombarde, 3.
Brun (veuve), rue de T ion, 16.
B un (Auguste), rue lkercièrc, 43.
B- un (Hugues), rue de l'Arbre-Sec, 4.
Brun (J a.7 ), tue Lanterne, 27.
Brun' (Jean Maie), gr nde rue, 10.
Brunet (veuve), raie Ferrandière, 52.
Brunet (Maries), rue Ste-11nmq ae, 4.
Burnier (Jean-Claude) , rua Vieille-Monnaie, 22.
'huniers (Jean Louis), rue Lebrun, 41.
Bussaud (Pierre), rue Godefroy, 11.
Carloz (Antoine), place Louis XVI, 13.
Carral> (Claude), quai de Bondy, 13.
Caton (Ann,•), veuve, cours Lafayette, 5.
Chalandon (Blai-e),. rue Bel chèvre, 7.
Cliâlon (Pierre), rue Bas,evil e, 4.
Chais (Claude-Marie), rue Imbert-Colonrèss t..
Ch ,nard (Lo..is), cours Mo-and, 57.
Chambeyron, rue Masson, 11.
Chambin (Loris), cours Morand, 21i.
Chapiron ( limé),. rue Vieille Monnaie, 16.
Chapiron (François), rue d Ossaris, 48.
Chaput (Hugues), rue des Table;-Claudiennes, 35.
Charnay (Jean), rue Contort, 7.
Charponor (Anto ne), grande rue, 3
Chasselet (Nicolas), place Morel, 2.
Cbassy (François), rue Désirée, 5.
Chatan ' y (Benoit), cours des Tapis, 23

Chrtelard:(Antoine), place des Repentirs, 2,.
Chateiard (Matin), tue Ferrandière, 4.
Chaud (François), rue Catndle-Jordan, 1.
Chevenne (Claude), la veuve, rue du Sentiers, 1;.

Chavant (Clau-e), rue Lanterne,
Chazel (Pi rre), rite de Chartr s, 6;
Chenellat (Fr nço s), pl. du Concertr4E.
Chermet (Jean-)intone), roe de ta Bombarde, to.
Cherpaze (Pu ire), rue Cuvier, 42.
Chevalier (Jean-Marie), quai de Bondy, 67.
Clairet (Antoine), rue D bois, to.
Chollet (Jea ), rue St-Etienne, 6,
Chorein (Mathieu), chemin du Sacré-Coeur, 37.
Ch istin (Laurent), rue Impériale, 3.
Chnzevihe (Antoine), rite de Fle-selles; 22:
Cicéron (Claude), avenue de Vendôme, 114..
Cicillon, (François), rue de Sully, 8.

Civier (François), rue de Condé, 8, 13 et 10.
C avr 1 (Jean-Marie), rue :Madame, 69.
Clayette (Benoit), route de Grenoble, 45.
Clément (Etienne), rue de l'Arbre-ee, 16.
Clément (Jean), rue Franço s-Dauphin, 6.
Clément (Pierre), rue de la Reine, 40.
Coinder (lierre) quai de la Ctrarié, 3DÙ
Coliaud (Jean-Baptiste), rue Grenelle, 37.
Colliex (Jean-Joseph), rue des Bouchers, 16.
Colon (Jean-Claude), quai Bourgneuf, 33.
Combet (Jean), rue Bodin, 14.
Courbet (Laurent), rue ,tes Remparts-d'Ainay, 22.
Court• (Lu'), rue Ferrandière, 13.
Coquard (Ani é), rue Clermont, 38.
Coquard (Cl iode), rue Pareille, 1.
Coquard (Pierre), cours de Brosses, 8.
Corday (Joseeli), tue Constantine, 111.
Condurier (Pierre), rue d'Austerlitz, 5=.

Courjon (Antoine), rue du Mail, 7.
Crotte (veuve), rue St-Geo•ges, 72
Cury (Claude-François), place des Tapis; 2.
C ry (Franço s), l'e veuve, p . lite rue de Cuire,40.
Dalbepierre (Jean-Picrr ), place des Célestins, 6.
Da ler y (Pierre), rue St-Louis, 6.
Dard, (Jean-Claude), rue au Midi, clos Riondel, 6.
David (Jaequ s), rue Paitleron, 13.
Dayet (Pier' e), rue Duviard, 12 eu 1.4.
Delore et Cie , rue de; Farges, 79.
Delorm,' (Je m), rue de l•-i Barre, 8.
Demeur (Antoine), rue Grôlée, 1.3
Demeure (Joseph), cours Morand', 4T.
Demur (Pierre), rue Pooteau, 16
Denis (Jean- 4aric), rue Vieiltr -Monnaie, 3.
Depardon (Jean), utte Tramassac 52,
Deplaude (Pierre), rue Tholozan, 6.
Dervieux (Fran gis`, cours L afavette, t
Descoars (Piers . rue Bora_ lignin, 28.
Dessertine (Etieuue), rire St-\ iuce,ut-de-Paule,1.
Dessertine (Jean), rite Casse-Froide, t.
Detroyat (Gilbert), rue Raisin, 10.
Devaux (Franeoi ), rue des Farges, 118:
Devaux (Pierre), rue Paredlr', 10.
Disdier (Jean), cours des Tapis, 40.
Donnadieu ph-François), cours Bourbon, 43.
Do nat (Jean-B pli te), rue de Lr Charité, 24'.
Dravet (J•-seph), quai Felchiron, 6.
Drut-(Pierre-Marie), rue St-Marcel, 35.
Dubin (Benjamin), grand,. rue de la Gu!llotière; 7.
Dublassy (J ae-Bap.ist'), rue Voltaire, 55.
Dublessis (François-Jean), Gran t-Côte, 94,
Duby (Antoine), quai d'AI. ret, 21.
Duby (Ph l'Ibert), rue des Capucins, 7.
Ducreux (Benoit), rue Bourbon, 50.
Ducreux (Franço sl, rue de la P acière, 22.
Dufour (Donis), Grande-Côte, 9.
Dugas (Pierre-.k seph) , rue de l'Annonciade , 28.
Dugelay (Camille), r . e S!-Hé ère, 9.
Dumas (Be:.oit), rue Neyret, 1.
Dumas (Claude), rue Vaubecour, 5.
Dumont (François), rue Grôlée, 6.
Duperrier (Jacq •r s), rue du Mail. 17.
Duperron (Jean-Pierre), rue de la L 'ge, $.
Dupond (Jean-C aude), place d'Ainay, 5.
Dupuis (Claude), rue de la Terrais 4.
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Lombard (Claude), rue Ferrandière, 5.
Luizet (Mathieu), quai de Bondy, 47.
Lyonnet (Pierre), rue Madame, 2
Maillet (Joseph-Ant ). rue du Griffon, 7.
Matarie (Jo±e ;=h), rue St-Jean, 52.
Malles (Pierre) cours Bourbon, 58.
Mancieux (Louis), rue des Marronniers, 2 .
Marcel (Antoine), petite rue des Feuillants, 2.
Marcel (Henri), rue du P,dais, 3.
Marcel (Joseph), quai de Serin, 10.
Marion (Jean-André), rue Thomassin, 21.
Marion (Pierre), rue de la Monnaie, 9.
Marna; (Jean,, rue Boutrille, 29.
Marnat (Marc), quai !:omlaalot, 4.
Martin (FrançAs), rue St-G- .orges, 6.
Matheu (Franç.), gr. rae de la Guillotière, 117.
Mauvernay (Ulexandre), Grande-Côte, 112.
Mayet (lean-Baptiste), rue du Bœuf, 19.
Mayot (Philippe), rue Ste-E iz ,beth, 57.
Mazard (veuve), montée des Capucins, 10.
Mazuyer (Fraraç (is), rue Ferrandière, 39.
Mellan (Franç i ), rue St-clair, 9.
Mollet (Franç..i.․), grande rue, 5.
Mercier (Claude) , propriétaire , rue du Chariot-

d'Or, 6.
Mercier Jean-Claude), rue d'Austerlitz, 14.
Mercier (Philippe), rue Perrot, 13.
Meyer (Michel), quai Bourgneuf , 57.
Michaud (Claude), rue Royale, 5.
Michel (Clou le), veuve, côte St-Sébastien, 12.
Miège (Joseph), grande rue Longue, 12.
Mignot (François), rue de Sully, 18.
Mfgnot (Joseph) , rue de la Barre, 5.
Milan (Jean-Pierre), rue des Asperges, 48.
Miland (Pierre), rue Thomassin, 19,
Mirabel (veuve), rue Thomassin, 16.
Mollard (Barthélemy), rue Dubois, 20.
Mollard (François), rue Vieille-Monnaie, 13.
Monfoy (Jean-Louis), rue du Plat, 5.
Morand (François), rue Dubois, 32.
Morand (Jean-Marie), cours Morand, 6.
Monteur (la veuve), née Thomas (Jeanne) ,

grande rue 78 (Croix-Rousse)..
Morel (Antoine) , rue Villeneuve, 4.
Morel (Charles), rue Grôlée, 23.
Morel (Etienne) rue St-Paul, 5.
Morel (Jean), cours Lafayette, 81.
Morin (Henri), rue des Trois Rois, 8.
Mulalon (Jean-Pierre), rue du Commerce, M.
Mure (Jacques), avenue de Saxe. 72.
Nantas (Pierre), rue du Commerce, 41.
Narboux (Philibert) quai d'Herbouville, 14.
Nové (Jean-Marie). rue du Commerce, 9.
Nové (Josserand), rue du Plat, 11,
Nugues (Jean-Louis), rue Godefroy, 18.
Page (Augustin), rue St-Denis, 1.
Page (Louis), rue du Garet, 7.
Pannet (Joseph), rue Lafayette, 13..
Pardon (Joseph), cours Morand, 24.
Pardon (Pierre), cours Morand, 21.
Passy (Jean), rue Terme, 1.
Peguin (Antoine), rue Juiverie, 23.
Pegnin (Jean-Baptiste), rue Madame, 51.'
Pelisson (Jules), rue Grenette, 15.

Peltier (Clandej,.!rue Ste-Rose, 8.
Perrachon (veuve), rue du Mut, 22.
Perrachon (Claude), rue Juiverie, 3.
Perras (François), rue de Puzy, 36.
Perrichon (Pierre), rue de Noailles, 3.
Perrier (Emmanuel), route de Grenoble, 42.
Perre (Claude-Joseph), cours Morand, 42.
Perrin (Antoi,e), er. rue de la Guillotière , 42.
Perrin (Jean-Claude), rue Bourbon , 13.
Perrodet (Charles), rue de Chartres, 18.
Pe l ai( an (Lau ent), quai de Serin, 44.
Petit (Jean-Claude), rue Terme, 6.
Peyssieux (François), rue Perrot, 4.
Philippe (Antoine), rue St-Clair, 2,
Pir hat (Jean), rue Missent, 54.
Picotin (Hugues), rue du Repos, 3.
Pignard (Pierre-Antoine), grande rue de la -Guil-

lotière , 92.
Pinaton (Louis-Marie) rue Villeroy, 31.
Pinel (Jean-Baptiste), rue du Perat, 2.
Pitiot (J an-An oioe), côte des Carmelites 20.
Planche (Hippolyte), place Napoléon, 3.
platel (Claudel, rue Tronchet, 26.
platon (Antoine) rue St-Geor g es, 50.
Piassard (Jean-Claude), rue de la Reine, 47.
Poncet (Jean-Marie), rue Bourbon, 36.
Pochon (Georges), rue Gentil. 20.
Pommet (Antoine), rue Monsieur, 12.
Ponthus (Joseph), rue Vaubecour, 13 et 15.
Poyet (Claude), rue du Sacré-Coeur, 6.
Prévol (Cab( i I), co,rs des Tapis, 25.
Querennet (François), cours Bourbon, 61.
Rabatel (veuve), grande rue de la Guillotière+ 34'
R jet (Lour), rue Petit-David, 4.
Rambaud (Remet), avenue ltuguesclin, 66.
Raynaud (Claude), rue S t -Georges, 44.
Raynaud (Pi rre), rue Royale, 17.
Rr gipas (J an-Claude), place St-Clair, 7.
Rein ud (Nicol. s), rue de Tri m, 26.
Rem rd (Pierre), rue Vi ille-Mom aie, 17.
Renard (Pierre-Claude), rue St-Georges, 84.
Revol (Jean-Marie), quai de la Chari é, 34.
Richer (Jh.), grande place (it la Groix-Rousse, 1.
Riondelet (François), rue des Tables-Claudien-

ces, 25.
Riot (Joseph), rue de Sèze, 19.
Rivaux (Henr ), rue Tavernier, 5.
Rivière (Claude) granite rue de Cuire, 55.
Rivoire (Fleu y), rue Lainerie, 3.
Rivoire (Philibe rt), rue Cuvier, 137.
Robolin (Pierre), montée de Fourvières, 11.
Rochas (J an-Mari ), rue St-Loui , , 5.
Roch nd (Marie), rue du Boeuf, 4.
Ro het (Rémond), rue Moncey, 16.
Roihet (Franç is), rue Monsieur, 57.
Rollin (François), rue des Chartreux, 19 bis.
Ronzière (Nieola,), grande rie, 74.
Roubier (Charles), rue Le Mot, 8.
Roux (Ant . e), toute de Vienne.
Roux (Bernait), rue Madame. 39.
Ronzière (Jean-Mare), rue Terme, 5.
Rozon (Je (n), rue Th .massin, 2.
Rui ton (Jean), rue Impériale, 11.
Sadot (Etienne), rue des Remparts-d'Anay,. 3.
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Sarrazin (François), rue Ferrandière, 42.
Satin (Benoi ), rue de la Platière, '3.
Santouard (Philibert), quai d'Herbouville, 34.
Savel (François) rue des Prêtres, 14.
Seguin (Joseph), rue de Chartres, 33.
Serfs (François), place de la Charité, 4,
Seux (Jose,1), r. des Fartes, 71.
Sève (Antoine), rue des Farges, 129.
Sève (François), monte Bey, 7, 9.
Sève (Jean), rue de Trion. 56.
Suhrin (Abraham), rue Creuzet, 48.
Subriu (Louis). grande rue du los Riondel, 9.
Supier (Louis), chemin des Cula' tes,
Tach,t (E ienne), rue St-Georges, 13.
Thevenet (Gaspard), rue de la Charité, 52.
Thevenon (Jean), rue Duminge, 7•
Thevenon (Pierre), rue 1lontebello, 46.
Thew not (Louis), rue de Chartres, 10.
Tholon (Benoit), rue Bou g. banni, 16.
Tholon (Pierre), rue St-Polyca pe 9.
Thomachot (Antoine), rue Dumond, 22.
Thomachot (Jean-Marie), rue St-Augustin, 20.
Thon: t (J -an-François), rue Grôlée, 29.
Tisseur (Antoine), Grande-Côte, 18.
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Thrévoux (Benoit), rue Poulaillerie, S.
Thuponnier (Fleurie), rue des Capucins, 44.
Ta her (Jean Louis), rue de l'Hôpital, r.0.
Vallette (kug+este), rue Laiuerie, 18.
Valiorgue (:1ugu•tin), rue Mercière, 32.
Varilîand (Joseph), rue des M ironniers, 9.
Vatoux (Jean-Claude), rue de l'Arb. e-See, 12.
Vau 'rn (Jean-Marie) rue Tupin, 12.
Vess'lier (Philippe), rue du Garet, 12.
Verchère (Etienne), cours Morand, 7.
Ve:nay, (Jean-Mari ), rue Grillée, 16.
Vernus (Jean), montée Roy, s et 10.
Vial (Auge tin), rue Vaubecour, 14.
Vial (Jean), rue Vaubecour, 26.

Viannay (Victor), chemin de la Demi-Lune, 3.
Viannet (Antoine), grande rue 60 et 62.
Vianney (Jean-Claude), rue Désirée, 7.
Vib ouroux (Jean), grande rue de la Guillotière, '1•
Villard (Joseph), rue Sala, 8.
Ville (Louis) rue Imbert-Colomès, 13.
Vindry (Jean), rue de la Quarantaine, 36.
Viviant (Jean-Claude;, rue de la Visitation, 3.
Vugnon (Claude), r. des Tahles-Claudiennes;44.

BOURRE DE LAINE (Cardeurs de).

,Brès (François), rue Duplessis , 20.	 Rivoire (Jean-Pierre et Cie), rue d'Aguesseau, 3.

BOURRE DE SOIE (Cardeurs de).

Pothier (Benoit), rue Missent, 35.

BOURRE DE SOIE (Marchands de).

Girerd (Joseph), place du Concert, 3.
Grangier (André), quai Saint-Clair, 4.

Mermet(Jean-Baptiste),rue Vieille-Monnaie, 29
Montagny (François), rue Grenette, 33.

BOURRELIERS.

Blanc (Nicolas), rue de la Quarantaine, 3. 	 'Thomas (Auguste), rue des Farges, 50.
Charmettant (Louis), rue Champier, 3.

BOUTONS (Fabricants de).

Bayet (Louis) et Torndike (Louis), associés, rue Bourguignon (Dme) et Cie, place Kléber , 3.
Bourbon, 16.	 Brunier père et fils, quai de Retz, 13.

Blanc (François;, rue Bourgchanin, 32. 	 Mouterde (Emmanuel), rue Madame, 34.

BRETELLES (Fabricants de).

Mangé (Laurent-Camille), rue des Capucins, 13.

BRODERIES ET BOURSES (Marchands et fabricants de).

Allard (Joseph), place Confort, 7.
Aubeeuf (Nicolas), place du Plââtre, 1.
Barbe-Smithz, rue Bat-d'Argent , 5.
Bellet (Aimé), place du Pla,tre, 8.
Blum (Théodore), rue Ste-Catherine, 15.
Boisard (Benoit), rue St-Polycarpe, 10.
Boucharlat (Jean-Pierre), rue Rozier, 3.
Bouveret (Jacques-Marie), rue Clemont, 15.
Builey (Zélie), femme Métroz, rue Bourbon, 8.
Carlod (Pierre-Alexandre), Grande-Place, 11,
Chaponot (Pierre), place Croix-Paquet, 9.
Clerc (Louis-Auguste), rue du Griffon, 13.
Coffin (Stanislas) rue Impériale, 63.
Delorme (veuve), rue Centrale, 63.
Dolnoy (Victor) et Leeornet, rue de la Platière 10.

Gallice (Cyprien), rue BM-d'Argent, 10.
Gros (Thomas), rue St-Dominique 3.
Hirsch (Alexandre), rue St-Polycarpe, 14.
Jumon (Vital), rue Rozier 3.
Lajard (Marie Dlle), rue Bourbon, 12.
Legros (Ve), rue Lanterne, 5.
Mollard (veuve), rue Romarin, 29.
Noël-Héritier (Dme), rue St-Dominique, 9.
Pauthonnier (Mme), rue Lafond, 6.
Poy (Pierrette) et Cie, rue Mercière, 42.
Prost (veuve), rue des Capucins, 13.
Samion et Samion (Victoire), place du Plâtre, 3.
Sauveyre (Marianne), rue Vieille-Monnaie, 8.
Vincent (Guilhaume), rue St-Dominique, 7.
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BROSSIERS.

Deville (veuve), rue Quatre-Chapeaux, 11.	 I Mangin (Jean-Michel), rue des Farges, 77 ,
Mathieu (Louis), rue Mercière, 20.

BUREAUX IDE PLACEMENTS.

B. de Batton, ancien officier, pl. Louis XVI, 1. 	 Malateste (Titus), galerie de Argne, 67.
Brevet (Louis), rue Neuve, 2. 	 Martin (Auguste.), rue Poulaillerie, 9.

CABARETIERS.

Arnaud (François), rue de Jussieu,, 24.
Avich (Marc), rue Basseville, 10.
Bacan (veuve), rue de Condé, 20.
Bailly (Philibert), rue de l'Archevêché, 1.
Balette (Joseph), rue Pizay, 10.
Baud (Louis), rue Dubois, 13.
Belin (Jean-Baptiste), rue Pas-Etroit,1.
Belin (Jean-Baptiste), rue Dubois, 19:
Belle (Jean-Louis), rue Lafont, 26.
Berchoux (Jacques), rue Centrale, 75.
Bergeron (veuve), rue de la Quarantaine, 36.
Bernardy (Bernard), chemin de la Demie-Lune,9.
Bessenay (Laurent), Grande rue, 1.
Bidon (Jacques), rue de Castries, 3.
Blache (Etienne), rue Romarin, 31.
Blanc (Claude), quai Fulchiron, 7.
Bochet (Pierre), place de la Charité, 3.
Bodziny (Jacques), rue d'Algérie, 10.
Bonjard (Jean), rue Tramassac, 1.
Bony (Pierre), rue Ferrandière, 4.
Bouce (Antoine), chemin du Pont.d'Ala%, 20.
Bourgeois (Jean), rue Pizay, 11.
Bouvier (Jacques), rue Ste-Catherine, 6.
Bossu (Gaspard), rue Buisson, 21
Bozon (Claude), rue du Plat, 16.
Brunon (Antoine), rue des Farges, 135.
Bulland (Jacques), chemin de la Favorite, 1.
Caillet (Romain), quai Desaix, 47.
Carle (Philibert), montée des Capucins, 3.
Chapas (Jean), quai d'Occident, 5.
Chardonnet (Jean-Jacques). rue Me -'i ' 80.
Charney (Jean), rue Lafont, 3.
!Charrière (Etienne), rue Gentil, '7.
Chatillon (Louis), place du Concert, 3.
Chervet (Pierre), place du Plâtre, 13,
Clamaron (Jean), quai Bourgneuf, 46.
Colomb (Ursal), rue du Paradis, 16.
Collonge (François), place Napoléon, 21.
Collonge (M.), rue de Gadagne, 2.
Combet (Jean-Baptiste), rue du Garet, 2.
Conty (Jean-Marie), rue St-Georges, 41.
Crosy (Claude), quai Bourgneuf, 1.
Crozier (Philippe), chemin de Franchéville, 2.
Demoulin (Adolphe), place du Concert, 1.
Denis (Antoine), place du Gouvernement, 2.
Descombe (P.), quai St-Antoine, 11.
Desgranges (Nicolas), route de Grenoble, 31.
Desvignes (Claude), quai d'Occident, 1.
Drevon (Jean), chemin du Pont-d'Alaï, 35.
Duperret (François), rue de la Martinière, 25.
Durand (François), rue de Puzy,17.
Faudon (Etienne), rue des Deux-Cousins, 1.
Femion (Jean-Marie), rue Ferrandière, 41.

Ferrus (Auguste), rue St-Georges, 42.
Forni (Albino), rue Neuve, 36.
Fourchet (Marie), rue St-Jean, 10.
France (Jean), rue Cayenne, 3.
Gal (Jean), place Napoléon, 23.
Gelas (Etienne), place Napoléon, 5.
Gelas (Joseph), place Napoléotr, 17-19:

Gentillau (Pascal), place Napoléon, 9 et 10.
Germain (Jean-Baptiste), place Napoléon, 20.
Girin (Pierre), rue St-Georges, 10.
Gonin (Etienne), rue du Palais, 4.
Gonnet (Louis), rue de Trion, 36.
Grange (Jean), rue des Bouchers, 20:
Griveaux (François), place St-Jean, 4.
Gruffat (Pierre), rue de l'Epée, 1.
Jacob (Pierre), rue des Farges, 152.
Jacobin veuve, (Pierrette), rue de Trion, 69.
Joanon (Honoré), chemin de la Demi-Lune, 69.
Jourdan (Gaspard), chemin du pont d'Alaï, 34.
Journel (Barthélemy), rue de l'Ours, 1.
Julien (Jean-Pierre), place de Trion. 4.
Lafay (Jean-Marie), place Napoléon, 5.
Lamour (Louis), rue de Puzy, 46.
Laneyrie (Benoît), grande rue Longue, 18.
Laproste (Louis), chemin des Culattes.
Laroche (Jean-Marie), rue Ste-Catherine, 18.
Lombard (Pierre), rue St-Vincent-de-Paule, 2
Lozier (Jean-Baptiste), rue de la Monnaie. 10.
M.agny (Pierre), rue d'Algérie, 4,
Maillet (François), rue des Prêtres, 15.
Malassagne (François), rue des Bouchers, &.
Maniller (Nicolas), place St-Jean, 1.
N'arduel (Bk :	 : ∎ 0, pl u du Concert.
Martin (Anteluw,. rut. Champier, 11.
Mathieu (David), rue Octavio-Mey, 1.
Mercier (Etienne), chemin de la Demi-Lune, 13.
Metre, femme Bruyère, rue Meyssonnier, 2.
Micoud (Jean-Baptiste), place du petit Collége,2.
Mille (Jean-Antoine), chemin à la Demi-Lune,25.
Monchanin, rue de Condé, 28.
Morel (Louis), chemin du Sacré-Gaeur.
Mure (Antoine), place de Trion, 3.
Perroton(M.), Dlle, cour St-Nizier, 1.
Piégay (Claude-Jean), cours Bourbon, 76.
Poytrasson (François), quai de Bondy, 48.
Quindant (J.-M.), fils, rue de la Quarantaine, 44.
Quidant (P.), et Rivoire , nouv. quai Fulchirou.

Reygneux, quai de Retz; 27.
Revssier (Pierre), quai Bourgneuf, 40.
Roche (Gaspard), fils, chemin de la Demi-Luue9.
Roche (Pierre), rue Paradis, 5.
Rodet (Claude), montée St-Barthélemy, 28'.
Sage (Joseph), rue de la Poulaillerie, 19.
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Sandrin (Jean-Claude) , rue du Garet, 9.
Sanlaville (Benoît), rue Treize-Pas, 2..
Schilling (Laurent), rue St-Marcel,28.
Schmitt (Philippe), rue Grôlée, 1.
Solycler (Antoine), rue Gentil, 40.
Tardy (Isidore), place Napoléon, 84
Thibaudier (Jacques), place de la Baleine, 5.
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Thomas (Prosper), me St-Georges, 2.
Tissot (Jean), rue Ferrandière.
Vacher (Jacques), quai d'Occident, 4.
Vaganay (Etienne), place de la Miséricorde, 9k.
Vericel (Jean-Claude), place Neuve St-Jean, 1.
Vial (François), rue de Puzy, 34.
Ysoard (Pierre-Ernest), pl. du Concert.

CAFETIERS ET LIMONADIERS.

Abos (Madeleine) (dame), rue de Marseille,, 5. Blanquis (Jean), rue de Puzv, 1.
Aguettant (Jean-Marie), rue Terraille, 5.
Alberti (Joseph), rue du Commerce, 21.
Algret (Louise), femme Maréchal, Grande-Rue,

54-56.
Allard (Claude-Marie), place des Bmeraudes, ei•-

.tée du Rhône.
Allegranza frères, r. Lafont, 2.
Appenlentir (Amédée), rue du Sacré-Cœur, 12.
Archer (François), r. Moncey, 28.
Audenis (J.-Bapt.), gr. pl. de la Croix-Rousse, 4.
Augros (Jean), place de la Visitation, 6.
Auloge (Claude), cours Lafayette, 15.
Bail (Joseph), rue Savoie, 6.
Bajard (Pierre), quai de Bondy, 33.
Balancy (Bernard), avenue des Martyrs, 217.
Ballet (François), grande Côte, 60.
Barbe (Pierre), rue de Sèze, 5.
Barbier (Joseph), r. Monsieur, 27.
Barbier (Louis), rue Bodin, 16.
Bardet (Constant), gr. r. de la Cr.-Rousse, 84.
Bardin (Claude), quai d'Albret, 38.
Bardin (François), rue de la Préfecture, 12.
Barruell (François), place Saint-Laurent, 1.
Basset (Louis), place de Charité, 2.
Battier (Jean), Grande-Rue, 2.
Battin (Laurent), rue Montesquieu, 21.
Baud (Benjamin), rue de Chartres, 2.
Bawdier (François), grander. de la Guillotière,137
Baudin (Philibert), cours Bourbon, 13.
Benny (Edouard), route de Monplaisir.
Bayard (Pierre), gr. r. de la Croix-Rousse, 12.
Beaujeu (Claude), place des Repentirs, 1.
Benay (François), rue Thomassin, 18.
Bentelstester (David), rue du Chariot-d'Or, 5.
Beraud (Antoine), cours Lafayette, 90.
Berandier (Claude) fils, Grande-Rue, 89.
Berdos (Victor), cours Bourbon, 103.
Berger (Jean), rue Saint-Marcel, 17.
Berger (Jean-Baptiste), cours Morand, 3.
Bernet (Benoit), Grande-Rue, 29.
Bernier (Jean), avenue de Saxe, 90.
Bart (Jean), chemin de la Scaronne.
Berthet (Louis), avenue de Saxe, 115.
Berthet (veuve Vincent), rue d'Austerlitz, 19.
Berthier (Benoit), quai de Retz, 26.
Berthier (Claude), quai des Célestins, 11.
Bertholet (Claude), grander. de la Guillotière,111
Bertholon (Joseph), rue Lafayette, 5.
Bertholus (Jean-Jacques), aven. de Vendôme,236
Bertrand (Joseph), cours Bourbon, 90.
Bertrand (Julien), rue Bourbon, 14.
Besacier (Jean-Marie), place de la Préfeecture, 9.
Blandan (Hippolyte), rue de l'Arbre-Sec, 44.
Blanquies (Jean), place, de la Fromagerie, 7.

Blondv (Constantin), rue de la. Citadelle, 3-4.
Boissat (Antoine), quai des Cordeliers, 4.
Boizon (Louis), (veuve), rue d'Algérie, 13.
Bonafond (Pierre), gr. rue de la Guillotière, 2.
Bonnard (Louis), pl. du Concert.
Bonnard (Simon), rue Tête-d'Or, 45.
Bonnard (Simon) (veuve), cours des Tapis, 8,
Bonnepart (Louis), rue de la Terrasse, 1.
Bonnet (Jacques), rue du Sentier, 9.
Borand (Claude), quai de Serin, 14.
Borday (Joseph), rue du Mail, 4.
Borgeat (François), rue Creuzet, 22.
Bouchard (Jean), rue d'Enghien, 74.
Bouché (Jean-Marie), quai de Serin, 5.
Bouhelier (Charles), rue Duplessis, SO.
Bouchu (Antoine), place des Cordeliers, 24.
Bourdille (Joseph), rue Voltaire, 28.
Bourdon - Ant,,;,,, _ ^n°i CTe Serin, 8.
Bourjon	 r'	 les Repentirs. 2.
Bouteille (Jean Antoine), rue Tète-d'Or, 71:.
Bouvier (Aimé), cours Morand, 20.
Bozonnet (Joseph), rue Madame, '18.
Braillard (Victorin), place Sathonav, 3.
Brenot (Frédéric), rue de Condé, 23.
Brie (Auguste), place des Cole-,tins, $.
Brice (Claude), côte des Carmélites, 9.
Brillon (Marie), rue Saint-penis, 2.
Brocard (Victor), gr. rue de le Guillotière, t13.
Brochay (Pierre), place Louis-le-Grand, 9.
Brot (François), rue du Plat, 2.
Brun (Gaspard), cours de Brosses, 8.
Brunet (Auguste), rue du Mail, 11 et 13.
Cames (veuve), quai Saint-Antoine, 2.
Camus (Jean-Baptiste`. gr. r. de le Guillotière, 77
Cancalon (Jean), rue du Commerce, 2.
Capelli (Etienne), rue Madame, 71.
Cappini (Ferdinand), galerie de l'Argue. 26.
Cure (Laurent), gr. rue de la Guillotière, 132.
Casati (Isaac), rue Bat-d'Argent, 12 et rue Jm-

périale.
Casson, (Marin), Grande-Rue, 79-81.
Chacou (Jean), place Moutazet, 1.
Chalnondon (Michel), place Kléber, 2.
Chambon (Benoit), chem. de Venissieux.
Chambost (Dominique), rue d'Enghien, 29.
Chape (Jean), rue Grenette, 39.
Chapuis (Claude), rue du Pavillon, 1-3,
Charbon (François), rue d'Isly, 1.
Charbonnier (Antoine), rue des Archers, 1.
Charbonnier (Michel), pl. du Marché aux Grains.
Chareyre (Auguste), quai de la Charité, 1.
Chatanay (Jean-M.-N.), cours Br u n lain, 1.
Chavance (Alexandre), avenue de - ,e, 103.
Chazal (Jean), rue Chabrol, 20.
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Chenavat (Claude), rue d'Enghien, 28. 	 Ecuyer (Joseph), quai Saint-Vincent, 46.
Cherblanc (Louis), cours Lafayette, 60.	 Falconnet (Joseph), rue Clermont, 5.
Cherblanc (Michel), rue d'Algérie, 21.	 Falque (Benoit), côte des Carmélites, 14.
Chevret (Claude), quai de Bondy, 60.	 Farge (Henri), place Neuve-des-Carmes, 14.
Ciachi (Vincent), r. de Chartres, 25. 	 Faure (Jeani), plateau de la Butte, 8.
Cochet (Jean-Baptiste) place des Célestins, 1.	 Favier, rue Saint-Pierre, 31.
Cognard (Damien), quai de Bondy, 61. 	 Fenouillet (Franç.) dit Henri, pl. Croix-PSquet,5
Comdard (Joseph), quai Saint-Vincent, 37. 	 Ferbceuf (Claude), quai d'Albret, 22.
Comic (Noël), place Sathonay, 4. 	 Ferrand (François), rue Madame, 8.
Col (Michel), rue d'Ivry, 1. 	 Fertorel (Pierre), quai d'Albret, 32.
Colfavru (Jean-Louis), place Napoléon, 25.	 Filhol (Thomas), cours Lafayette, 169.
Collier (Joseph), quai d'Herbouville, 1.	 Fillion (Jean), rue de la Terrasse, 4.
Colomb (Marie) (v e), rue de la Citadelle, 15-16-17 Flaxion (Jacques), quai de la Charité, 29.
Collonge (François), rue Sainte-Elisabeth, 46. 	 Forest (Jacques), gr. rue de la Guillotière, 129.
Collongeard (Jean), quai de la Charité, 33. 	 Farge (veuve), rue Bossuet, 34.
Combe (Jean), route de Grenoble, 23.	 Forni (Etienne), rue Lafont, 20.
Combe (Jean-Marie), rue Maurice. 	 Forni (Joseph), rue Thomassin, 64.
Combier (Jean), rue Mottet-de-Gérando, 8. 	 Fougère (Joseph-Auguste), quai de Serin, 34.
Compte (Jean-Marie), rue de la Charité, 27. 	 Fouilloux (Jean-Marie), rue de la Citadelle, 2.
Connevau (Juste), cours de Brosses 2. 	 Fournel (Jean-Pierre), rue de Chartres, 41.
Coquard (Claude), rue d'Enghien, 17.	 Franzioli (Cyprien), place Louis-le-Grand, 8.
Cornallier (Antoine), cours de Brosses, 9. 	 Frecon (Fanny) (dame), rue Monsieur, 1.
Cornier (Jean), rue d'Algérie, 9.	 Frener (Georges), rue Basse-Combalot, 2. -
Corron (Jeanne-Marie), cours Morand, 54. 	 Gadoux (Auguste), gr. rue de la Guillotière, 150.
Cote (Jean), rue de l'Epée, 1. 	 Gaget (Benoit), rue Bourgcharnin, 10.
Cote (Jean), gr. rue de la Guillotière, 41. 	 Gardon (Pierre), rue d'Egypte, 4.
Couturier (Joseph), gr. rue de la Guillotière,116 Gargat (Jean), rue de la Préfecture, 1.
Cumin (T.), gr. rue de la Guillotière, 139. 	 Gauthier (Auguste), place des Célestins, 1.
Cursaz (Jean-Baptiste), rue Godefroy, 20.	 Gauthier (Benoit), rue Félissent, 64.
Dalbepierre (Jean-Marie), quai de Serin, 17. 	 Gaydon (Aimée). place Reischtadt, 6.
Dalberti (David), rue Neuve, 2. 	 Gendre (Jean), rue de Saxe, 19.
Dalot (Joseph), rue Sainte-Catherine, 17: 	 Genetier (Pierre), rue Madame, 41.
Darmaisin (Claude), rue Imbert-Colomès, 35. 	 Georges (Jean), rue du Mail, 33.
David (Michel), avenue de Saxe, 61. 	 Germain (Pierre), rue de .Savoie, 8.
Debourg (Benoit), rue Confort, 4.	 Gervy (veuve), rue Bouteille, 15.
Dehu (Germain), rue Sainte-Catherine, 7. 	 Ginet (Pierre), rue Chabrol, 15.
Delaigue (Benoite) (veuve), rue de Sully, 28. 	 Giorda (Joseph), rue Moncey, 1I.
Delaye (Antoine), route de Grenoble.	 Giorda(Antoine) etRevello (associés), place Louis-
Delave (Jean-Baptiste), quai de Serin, 17.	 le-Grand, 7.
Deliance (Pierre), rue de la Part-Dieu, 31. 	 Giraud (Pierre), place des Terreaux, 5.
Delvigne (veuve), rue de la P 1=at i re, 2.	 Giraudier (François-Philibert), Grande-Place,19.
De Saint-Jean (Pierre), rue du, Farges, 66.	 Girond (Louis), rue Blandine, 12.
Desbulois (Antoine), galerie de l'Argue, 75. 	 Godde (Jean. l'	 '	 r	 .; '!?, 6.
Descombes (Jean- Baptiste), quai de Serin, 48	 Godefroi (Paul) , (,l a!i(1c ..., ,., 6.
Descours (Louis), cours Bourbon, 11. 	 Gonot (Jules), quai de Retz, 2.
Desforges (Ferdinand), rue de Marseille, 2. 	 Gosse (Antoine), rue Clermont, 30.
Deshaire (Jean-François), quai de Castellane, 20 Grand (Charles), place .Tholozan, 26.
Désir (Jacques-Joseph), rue de la Citadelle, 1. 	 Grand (Laurent), rue Tronchet, 24.
Desprez (Louis-Alexandre), cours des Tapis, 10. Grandjean (Charles), rue Saint-Louis, 1.
Devet, place d'Ainay,1-3.	 Grandmarin (Jean-Marie), aven .de Vendame,168.
D,ezave (Julien), place de la Fromagerie, 8. 	 Grange (Antoine), rue des Farges, 38.
Dodat (François), place du Petit-Change, 2.	 Greffet (Jean-Claude), dit Besson, Grande-Rue,49.
Domergue (Joseph), rue de Savoie 8.	 Grépat (Jean-Louis), route de Grenoble, 30.
Droz (Antoine), cours des Tapis, 4. 	 Gros (Pierre-Louis), place des Tapis, 1.
Dufour (François), place Louis XVI, 13.	 Grosset (Jacques), quai d'Herbouville, 18.
Dulac (Jean-Baptiste), quai de Bondy, 59. 	 Grosset (veuve), rue Pomme-de-Pin, 1.
Dumont (André), rue de Sèze, 18. 	 Grossonnery(Claude), rue St-Vincent-de-Paule, 7.
Duplan (François), chemin du Sacré-Coeur.	 Guelt, dit Raymond, quai de Bondy, 52.
Dupoizat Joseph), cours de Brosses, 14. 	 Gueny (Antoine), rue de Flesselles, 2.
Dupriez (Edouard), quai d'Orléans, 10.	 Guérimand (Antoine), place Napoléon, 2.
Dupuy (Louis), grande rue de la Guillotière, 8. Guerin (François), rue Quatre-Chapeaux, 25.
Duther (Edme) (veuve), quai de Serin, 40. 	 Guignon (Jean), place de la Magdeleine, 41.
Echaillier (Jean), rue de Jussieu, 13.	 Guillermier (Benoit), rue des Capucins, 3.
Escoffon (Jean), avenue de Saxe, 18.	 Guillet (Claude), rue Chabrol, 17.

CAF
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Guillet (François), grande rue de Cuire, 51.
Guillet (François), place. Saint-Michel, 1.
Guillot (Jean-Marie), avenue des Martyrs, 121.
Guillot (Pierre), quai Combalot, 5.
Guinard (Jean-Pierre), gr. r. de la Guillotière, 102
Guinet (François), quai de la Charité, 9.
Guiot (Joseph), galerie de l'Hôpital, 55-57.
Gutfémazy (Jean), quai de la Charité, 12-14.
Guillon (Adolphe-Alexis), quai d'Herbouville, 1.
Guy (Louis), cours des Tapis, 37.
Guy-Ghisolfi, cours Morand, 8.
Guyot (Emmanuel), place Neuve-des-Carmes,14.
Hérard (Auguste), rue des Gloriettes, 1.
Jacquier (André), rue Perrot, 5.
Jage (Cvprieu), quai de la Charité, 2..
Jagmet (Joseph), quai des Cordeliers, 9.
Janan (Joseph), rue Ney, 51.
Janet (Joseph), quai de Retz, 25.
Janin (Joséphine), v euve Démoly, Grande-Rue, 9.
Jeunet (Charles), place Napoléon, 4.
Jeunet (François), quai de Serin, 27.
Joly (A.), place des Terreaux, 14.
Josseraud (Michel), rue Pareille, 2.
Joubert (Barthélemy), Grande-Place, 5.
Juliard (Pierre-Marie), rue du Mail, 12.
Lacarelle (Antoine), cloître de Fourvière, 9.
Lachard (Jean-Baptiste), Grande Côte, 59.
Landverlin (Charles) et Landverlin (Philippe),

rue Puits-Gaillot, 25.
Lafont (Jean-Baptiste), quai Saint-Vincent, 8.
Legaud (Claude), rue Centrale, '73.
Lager (Claude), rue Irnbert-Colomès, 14.
Landriot (François), rue Gerland, 31.
Landru (Louis), rue de Chabrol, 9.
Laproste (Louis), rue des Culattes, 31.
Laroche (Benoît), rue Vieille-Monnaie, 17.
Lassarat (Benoît), rue d'Austerlitz, 9.
Laurent (Jacques), côte Saint-Sébastien, 14.
Leger (Etienne), rue Sainte-Elisabeth, 164.
Lépine (Alexis), quai d'Herbouville, 12.
Lescafette (Symphorien), place Confort, 8.
Leygros (Michel), quai d'Herbouville, 38.
Lienhard (Pierre), rue Perrot, 2.
Limage (Jules), rue Celu, 2.
Loisel (Louis-Alexis), cours Bourbon, 13.
Lombard (Vincent), rue Monsieur, 37.
Maderni (César), place d'Albon, 3._
Maderni et Maggi, rue impériale,
Maestrani (Joseph), place Confort, 1.
Maggi (Joseph), rue Mercière, 36.
Magna (Jean-Baptiste), rue Gerland, 31.
Magnant! (Gilles), galerie de l'Arg ue, 66.
Maillet (Denis), quai de Serin, 57.
Mantouy (Louis), rue Moncey, 3.
Margue (Jean-Etienne), place Louis XVI, 9.
Marmet (Benoît), rue Poulaillerie, 28.
Martin (Jacques), quai des Cordeliers, 1.
Martinet (Pierre), cours des Tapis, 16.
Mathias (Benoit), quai de Serin, 19.
Mazet (Pierre), rue Saint-Louis, 10.
Mazuir (Joseph), rue Bourbon, 52.
Meilleron (Claude), rue du, Commerce, 30.
11elinand (Benoit), rue Duplessis, 50.
Mercier (Pierre), place do laTerrasse, t.

Merle (Louise),femmeRobert, quai de Serin, 12.
Meunier (François), place des Terreaux, 1.
Michel (Antoine), rue des Célestins, 1.
Michon (Pierre), quai Desaix, 1.
Midor (Joseph), place Louis-le-Grand, 14.
Mieilly (Françoise veuve), cours Lafayette, 41.
Milan (Louis), quai St-Vincent, 61.
Miland (J.-Marie), rue Moncev, 17.
Mille (Félix), rue Ste-Elisabeth, 60.
Moiroux (Jules), rue Bourbon, 5.
Molière (Louis), place St-Pierre, 2.
Mollard (Marc), rue des Farges, 72.
Monchalin (Dine), plateau de la Butte,
Moufray (C1.-Jh.) veuve, rue de la Terrasse, 2.
Monnier (Louis) et Devernay, rue Lafont, 22.
Montagnon (Aimé), gr. r. de  la Guillotière, 100.
Montas (Antoinette Dme), rue Bourbon, 55.
Moreteau (veuve), montée de la Butte, 2.
Morgon (Henri-François), rue Bourbon, 45.
Morgue (Joseph), cours Morand, 29.
Moriaud (Jean-Claude), cours Morand, 24.
Morion (Jean-Baptiste), route d'Hevrieux.
Mottet (Eienne), rue Port-du-Temple, 2.
Moulin (Louis), cours Morand, 13.
Mouth (Louis), rue Grenette, 43.
Mulin (Claude), Grande-Place, 14.
Nachury (Benoit), place du Change, 1.
Nachury (Pierre), rue Bourbon, 46.
Napoly (Jacques), rue de la Barre, 3.
Nicolas (François), rue d'Ossaris, 35.
Nugues (François), place des Repentirs. 6.
Ogier (François), rue Confort, 6.
Olivet (Jacques), place Louis XVI, 5.
011agnon (François), rue Dumenge, 10.
Orcel (Alexis). rue d'Algérie, 7.
Pain (Jean-Antoine), rue du Sentier, 13.
Pancarte (Michel), place des Célestins, 3.
Parry (Benoît) place des Tapis, 6.
Pascal (Jacques), rue Lanterne,.3.
Pascal (Pierre), place du Perron, 2.
Patural (Jean-Baptiste), cours Projeté, 2.
Peyre (Ennemond), rue Madame, 1.
Pechard (Pierre), rue St-Polycarpe, 16.
Peillon (J.), Chapuy (Ve), quai d'Herbouville, 1,
Peillon (Laurent), route de Grenoble.
Penet (Jean-Marie), quai de Retz, 15.
Perard (Charles), quai Humbert, '7.
Pernoud (Jean-Marie), place des Terreaux, 9.
Perrin (Ve), rue Bourbon, 28.
Perroud )Auguste), cours Morand, 27.
Petat (Louis-Benoît), galerie de l'Argue, 26.
Pianet (Constant), quai des Cordeliers, 12.
Picard (Jean-Antoine), rue d'Algérie, 12.
Pichon (Jacques), rue des Tables-Claudiennes;27
Pichon (Joseph), rue des Capucins, 7.
Pierron (François), rue Moncey, 26.
Pin (Joseph), place Louis XVI, 8.
Pochon (Henri) et Charriard (Victor), associés ,

rue de Savoie, 14.
Poncet (Joseph), place Rouville, 6.
Poulet (Jean-Joseph), rue Chabrol, 6.
Puvillad (Jean-Marie), place Louis XVI, 7.
Quinet (Jean), rue Suiphon, 30,
Raillard (Jean-Français), rue Rozier, 3.

46.
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Rajon (Auguste), rue de l'Arbre-Sec, 16. 	 Seibel (Jean, rue Centrale, 81.
Raymond (can-Claude), avenue deVendôme,123. Seiler (Jean), rue Capucins, 13
Raynaud (Claude, veuve), quai de Bondy, 41. 	 Seraille (Pierre), quai de la Charité, 4.
Remillon (Pierre), rue Thomassin, 24.	 Serlin (Louis-François), ch. du Sacre-Coeur, 39.
Renaud (Claude) père, rue d'Ossaris, 11.	 Seychal (Marguerite) , rue du Repos, 30.
Renault (veuve), rue de Marseille, 22. 	 Seyssel (Auguste), rue Boileau, 62.
Revers (Anthelme), rue d'Austerlitz, 17.	 Sixte (Claude-Victor), rue d'Enfer, 48.
Rey (Alexandre), rue Charlemagne, 58. 	 Soubra (Jacques) rue Vieille-Monnaie, 19.
Rey (Charles), rue de Turenne, 7.	 Tarpin (Pierre), place du Marché-aux-Grains, 5.
Rey (Philippe), rue St-Vincent-de-Paule, 5. 	 Terraillon (Bertrand), rue Raisin, 1.
Richard (Joseph), rue Bayard, 6. -	 Thery (Pierre), cours Lafayette, 96.
Richard (Pierre), cours Morand, 19. 	 Thévenet (Claude-Marie), r. Sainte-Rose, 1.
Richoud (Cla 1. , cours Vitton, 15.	 Thévenin (François), chemin des Rivières.
Rigard (.Jean , 4 rande rue delaGuillotière, 61. Thomas (Yves), place Napoléon, 28.
Rigaud (Pierre), quai d'Albret, 35.	 Tissieux (Pierre), quai d'Albret, 33.
Rigetard (Eugène), rue de Marseille, 1.	 Touget (André), place des Terreaux, 3.
Riou '. 1..), grande rue de la Guillotière, 53. 	 Tournère (Frauçois), Grande-Place, 8.
Rivoire (veuve), place des Terreaux, 8. 	 Treille (Joseph), quai de la Charité, 34.
Robin (Louis-Joseph), rue d'Enghien, 21.	 Tridon (Jean), place Saiut-Laurent, 2.
Rochas (Jean-Pierre), rue Madame, 158.	 Trillat (Michel), quai de l'Archevêché, 1.
Roche (Claude), rue Villeroi, 20.	 Tronci (Jean), rue Mercière, 40.
Roche (Claude, veuve), rue de Pazzy, 5. 	 Trux (Claude), route de Villeurbanne, 19.
Roch (François), quai d'Albret, 29.	 Turel (Jean-Baptiste) et Cie, rite des Passants, 1.
Rolland (Claude), place du Pont, 1	 Turin (Henry) frères, rue Puits-Gaillot, 2.
Rolland (Jean), rue Montesquieu, 41.	 Urietti (Pierre), rue Quatre-Chapeaux, 29.
Rollin (Claude), rue Madame, 123. 	 Vaisy (Ambroise), rue Monsieur, 19.
Rose (Jean-Baptiste), avenue Napoléon, 3. 	 Valette (André), quai d'Orléans, 1.
Russet (Pierre-François), rue de Sèze, 8. 	 Varinard (Charles), rue des Chevaucheurs, 54.
Rossignol (Antoine), route de Vienne.	 Varoud (Jacques), rue de la Citadelle. 8.
Roth (Antoine) rue de Provence, 25. 	 Vella (Joseph' et Philippe. place du Plâtre, 8.
Rougis (Jean), route de Grenoble, 46. 	 Vercherin .1.u-ri	 , e St-Laurent, 3.
Routière (Jean-François), quai St-Vincent, 44. Verger (François), ruu de la l'art-Dieu, 19.
Rousseau (Jean), rue de Marseille, 10. 	 Vernon (Mathieu), place de la Magdeleine, 39.
Rousselet (veuve), place Louis-le-Grand, 37.	 Verzier (Etienne), cours Lafayette, 33.
Roux (Blaise), cours Lafayette, 69. 	 Vey (Jean-Antoine), rue Grôlée, 36.
Rozier (Elie-Antoine), rue Bechevelin, 15.	 Vial (Denis), quai Saint-Vincent, 23.
Rozier (Isidore), quai St-Vincent, 59.	 Vial (Jean), quai de Bondy, 32.
Ruat (Jean-Baptiste), route de Grenoble. 	 Vial (Mathieu), rue Mazenot, 8.
Ruchier (Pierre), rue Vieille-Monnaie, 33. 	 Vial (Marie) (Mme), rue Saint-Pierre, 11.
Ruffin (Autoine), Grande-Place, 3. 	 Vial(Pétrus), grande place de la Croix-Rousse.2.
Ruinet (Claude), quai de Serin, 4.	 Villard (André), place de la Préfecture, 11.
Sabatier (Louis;, rue de la Citadelle, 2. 	 Villard (Fleury), grande rue de Cuire, 8.
Saint-Lager (Fleury), rue du Commerce, 4. 	 Villon (Ben it Noël). ,•li. loin de Baraban.
Salomon (François), rue des Marronniers, 10.	 Villon (Claude, , rue •	 . 20.
Salpointe (Philibert), rue du Sacré-Coeur, 28. Vincendon (Louis), rue des Marronniers, 2.
Sanaoz (François), q. des Cordeliers, 8. 	 Vincent (Etienne), place du Pont, 3.
Sandier (Antoine), rue d'Ossaris, 24.	 Vinzetti (Jean), rue Vieille-Monnaie, 43.
Sandier (Jean-Baptiste), cours Lafayette, 1. 	 Vireton (Charles), avenue des Martyrs, 123.
Sandrin (Jean), rue Vieille-Monnaie, 37.	 Vollot (Louis), placé Louis-le-Grand, (pavillon).
Sangouard (Jacques), place des Bernardines, 6. Vondière (Jacques), rue Pailleron, 9.
Sanlaville (Thomas) père, Grande-Place, 27.	 Vuillemot (André), rue d'Austerlitz, 10.
8auzet (Louis), intérieur du Jardin-des-Plantes. Vulliot (Joseph), rue d'Algérie, 19.
Schwart (Laurent), place des Emmeraudes, cité Wagner (Fréderic-Joseph), quai d'Herbouville,9.

du Rhône.	 Werner (Christian), cours Vitton, 46.
Seguin (Auguste), cours Lafayette, 23.

CAFÉ INDIGÈNE (Fabricants de).

Ourlet (François), rue de la Barre, 16.	 Honoré (Jules), avenue de Saxe, 174.

CALORIFÈRES ET FOURNEAUX (Marchands, fabricants de)

Boutier (aîné et Odet), q. de l'Hôpital, 35 et 36. I Rey (veuve) , rue Mercière, 53.
•

CANOTS (Constructeurs de).

Gaudiot, rue St-Nicolas, 9,



CAR
	 -- 255 -

CARTES A JOUER (Fabricants de)

Bernard et (Antoine), rue Confort, 3.	 Colliat (Camille), rue Mercière , 68.
Blache Hilaire, (veuve), rue Coustantine, 18. 	 Farnier (Jean), place du Plàtre, 11,
Caillou (Pierre), rue Grenette, 31.	 Joanin (veuve), rue Mercière, 55.
Chervet (frères), rue Lanterne, 11. 	 Pellegrin (Claude), rue Tupin, 23.

Audet (Etienne-Simon), rue Lafont , 2.
Bernard (Paul), rue des Capucins, 21.
Blanchet (Gabriel), rue Coustou, 5.
Corrodin (J.) dit Rernard, rue Désirée, 6.
Denuille (Pierre), rue Duphot, 6.
Gaillard (Olph-Louis), rue qes Capucins, 3.
Helissier (Sebastien), rue Quatre-Chapeaux, 3.
lmbert (Pierre), rue Grenette, 3.

CHAISES (Marchands et fabricants de)

Bourguignot (Prosper), rue des Capucins, 31, I Rabut (Jean), quai de Boudy, 53.

CHALES (Tondage, découpage, apprêt et raccommodage).

Briéry (Pétrus), place Croix-Paquet , 2. 	 Moreau (Jean-François), rue des Capucins, 16.

Maron (veuve et Cie, rue des Capucins, 22.
JaIla (Jean), rue des Capucins, 13.

Mayer (Léon, rue Sala, 26,	 Valiche (frères), rue St-Come, 2.

Novillé (Jean), rue des Capucins , 29.
Sandoz Ulysse), place Tholozan, 20.

Moreau (Jean-François), rue des Capucins, 14.

CHANDELLES (Fabrique de).
Dumortier (Claude), rue Adélaide-Perrin, 5. 	 f Roux (J.-F.), r. de la Vierge-Blanche, 1.
Guy (Alphonse), quai Bourgneuf, 36. 	 Vermorel (Jean-Claude) neveu, gr. r, de Cuire,3.

CHANVRE (Marchands de)

Girier (Claudiu>) et Villefranche, rue de l'Ar- Platard (dean-Benoit), quai St-Antoine, 31.
bre-Sec, 10.	 f

CHAPELIERS (Gros et détail).

CHA

CARTONS ET CARTONNAGES (Marchands, fabricants de)

Loisel Jules-Alexis, rué Imbert-Colomès, 8 et 10.
Morel (Benoit, rue Dubois, 14,
Ratery (Jules), rue Vieille-Monnaie. 10.
Richard (Maurice), rue Confort, 8.
Roux (Louis), place Croix-Paquet, 3.
Voisin (Claude), père, rue de Thou, 3.
Voisin et Michaud, petite rue des Feuillants, 2.

André (Ferdinand), rue de Puzy , 20.
Arbino (Madeleine v euve, pl. Louis-le-Grand. 5.
Baton (Benoit), rue Noire, 11.
Bertrand (Amédé) et Bertrand (André), asssciés,

rue Louis-le-Grand, 1.
Billon (Dme), rue Ferrandi4e, 36.
Blavet (Jean), place des Capucins, 1.
Boissy (Baptiste), rue d'Algérie, 6.
Bonnard (Jean), cours Lafayette, 5.
Brondel (Jean, grande rue de la Guillotière, 2.
Brunier (Gaston), galerie de l'Hôpital, 47 .
Cady Charles), place de la Baleine, 5.
Chatain (veuve), rue Impériale, 20.
Chaudon (Eugèue), avenue de Saxe, 62.
Chenard (frères), avenue des Martyrs, 223.
Clerc (Benoit), cours Morand, 16.
Débard (Michel), quai de la Charité, 4.
Demigneux (Dlle), galerie de l'Argue, 19.
Depale (Jean), avenue des Martyrs, 85.
Duclos (Jean-Baptiste), rue de l'Archevêché, 3.
Ducreux (Marie), place de la Boucle, 1, 2, 3.
Dupasquier (Désiré), rue Clermont, 38.
Duzas (Pierre), rue Romarin, 16.
Esprit (Adolphe), rue Bourbon, 22.
Faty (Claude), rue Sala, 44.
Felizat (dean-Baptiste), rue de la Barre, 14.

Fournier (Paul), rue Ferrandière, 46.
Gauthier (A.-J.-B.), quai d'Orléans, 6.
Gayet-Pitiot (Rémy), rue de l'Archevêché, 3.
Georges (Louis), rue Neuve, 38
Giraud (Philippe), rue des Bouchers, 1.
Gros (Fleuri), rue des Farges, 52.
Gutton (Antoine), rue Bourbon. 13,
Huguener (Claude), rue St-Dominique, *fil
Jandard (Jean-Marie), rue Quatre-Chapeaux, 33.
•Kamecki (Louis), quai St-Antoine, 22.
Lafabrègue (Claude), rue Clermont, 7.
Llobes (Antoine), rue St-Come , 7.
Mas et Felizat, rue Grôlée, 1,
Mathieu (Jules), rue St-Rierre, 20.
Maublanc (Antoine), rue François-Dauphin, 7.
Moniot (Charles), quai de l'Hôpital, 46.
Morelon (Marc), rue d'Austerlitz, 22.
Moulet (Pierre) fils aine , rue Ste-Catherine, 14.
Musset (Barthélemy), rue St-Jean, 68.
Nodin (Hugues), rue Quatre-Chapeaux, 10 et 12.
Nover (Charles), cours Lafayette, 6.
Perticoz (Jacques), rue de Castries, 8.
Pillet (Jean-Jacques), rue de Jussieu', 21.
Planche (Claude), place St-Clair, 5.
Poyard (Jules), rue St-Pierre, 19.
Prost (Prosper), rue Lafout 2.
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Quintallet (Charles), rue Bourbon, 33.	 Terrillon (Claude), Grande-Place, 7.
Richard (Pierre), rue St-Dominique, 1. 	 Thiolas (veuve), rue du Boeuf, 6.
Roffat (François) et Cie, place des Terreaux, 2. Treppoz (Benoît), cours de Brosses, 4.
Roux (veuve), rue des Farges, 59. 	 Vallette (Pierre) aine, rue In, 	 • 13.
Sargnon (Michel), quai St-Antoine, 26, 	 Varille (Jean-Baptiste), rue lit_ ,d ba rre. 17.
Teissier (Gaspard), gr. r. de la Guillotière, 29.	 Vedrenne (Bassens-Benoit), pl. des "1	 eaux ,1.
Teissler (Dlles) soeurs, rue St-Dominique, 15. 	 Villemant, rue de la Poulaillerie, 9.
Terrier (Anthelme), rue d'Algérie , 23.

CHAPELLERIE (Marchands de Fournitures pour)

Bayard ainé, rue Tupin, 28.
Bernard (Antoine) et Pallandre (Antoine), asso-

ciés, quai de la Charité, 4.
Cecarelli (Jean), rue des Marronniers, 5.
Chenebrard (Christophe) et Barony (Louis), as-

sociés, rue impériale, 15.
Clavière (Nicolas), rue Quatre-Chapeaux, 26.
Deduit (François), rue de la Charité, 28.
Delorme (Pierre-Paul), rue Impériale, 21.
Durdilly (Joseph), rue Sala, bâtiment sur cour.
Favre (E.), associé, rue Sala, bâtiment sur cour.
Laurés (Gabriel), rue St-Hélène, 17.

Longchamp (Camille), rue Paradis, 2.
Marteau (Jean-Baptiste) , et Grossat (Antoine) ,

associés, place de la Préfecture, 8.
Martel (Cyprien), place Croix-Paquet, 1.
Pellatier (Antoine), place Louis-le-Grand, 16.
Poudret (Jean-Samuel), rue Confort, 4.
Rivoire (André), place Louis-le-Grand, 17.
Rivoire (Antoine), Roux (Auguste), r. de Puzy, 11.
Savoie (Léopold) et et . Savoie (François), associés,

rue St-Dominique, 4.
Spiess (Henri), rue des Marronniers , 7.
Valette (François), rue des Archers, 1.

CHAPELLERIE (Foulonniers pour la).

Decurty (Antoine), quai d'Herbouville sur le I Pahud (Gabriel) , quai d'Herbouville , sur le
Rhône, 11.	 I Rhône, 10.

CHAPEAUX DE PAILLE (Marchands de)

Agnelet (Fabien), petite rue Longue, 1.
Dufour (Antoine), place de la Préfecture , 2.
Dupré (Alexandre), rue St-Dominique, 14.
Durst (Wild), rue Centrale, 69.
Flechon (Victor), rue Tupin, 1.
Gaillard (David), rue Mercière, 3.
Gayet (Antoine) et Chevy, place St-Nizier, 1.
Grandon (David), rue Mercière, 11.
Jentezoul, femme Pellier, rue Centrale, 80.
L'Hôpital (Jean-Antoine), rue Lanterne, 22.

Magnolle (Delle), rue Clermont, 28.
Nicolas (Auguste), rue Clermont, 9.
Orize (Dlle), rue Mercière, 29.
Rendu (François), rue Mercière, 15.
Rivière (Pierre), rue Mercière, 29.
Robert (Eugène), rue Mercière, 9.
Robert (Pierre), rue St-Dominique, 2.
Roy (veuve), quai de Bondy , 30.
Thomasset (veuve), rue Mercière, 4.
Turge (Nicolas), rue Centrale, 74.

CHARBONS EN GROS ET DEMI-GROS (Marchands de)

Bacon (Jean), rue Lafayette, 18.
Blin (Antoine), rue d'Amboise, 94.
Blin (Antoine), sur la Saône.
Blin (Guillaume), sur la Saône.
Bresse (Claude), gr. rue de la Guillotière, 117.
Catherin (Joseph), rue du Pavillon, 6.
Catoire, rue de Bourbon, 1.
Cattin (Jean-Marie), rue Rivet, 19.
Charbonnier, sur la Saône, r. Ste-Monique, 6.
Chavrier (François), rue Madame, 9.
Gommier (Ambroise), montée Rey, 5.
Decôte (François), rue Rivet, 19.
Delorme (François), quai d'HerbouvilIe, 6.
Dufour (Joseph), rue d'Austerlitz, 18.
Duplan (Joseph), rue Malesherbes, 31..
Depouilly (Jean-Marie), sur la Saône, ou quai

des Augustins, 79.
Fournier (Emile), rue St-Marcel, 8.
Fournier (Gaspard), sur la Saône , ou rue Ste-

Monique, 6.
Glthoux (Jean-Marie), fils, bateaux sur la Saône.

Giraud (veuve), sur la Saône, eu rue Tourret,8.
Glatoux (Joseph), rue Pailleron, 11.
Guichard (Jean), quai de Serin, 6.
Guillemin (Pierre), rue Bourbon, 60.
Guinet (François), rue du Mail, 24.
Lyonnet, rue d'Ivry, 26.
Montaland (Jean-Antoine), sur la Saône.
Mothièr (Alexandre), rue d'Austerlitz, 22.
Moussier (Charles), rue Perrot, 16.
Moussier (Jean), rue du Sentier, 3.
Périat (François), rue de la Visitation, 2,4.
Platre (André), rue Dubois, 37.
Richard (Jean-Paul), sur la Saône.
Riche (Claude), rue d'Auvergne, 5.
Salavin (Pierre), rue d'Ivry, 16, 18.
Silvain (Claude), quai d'Herbouville, 37.
Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier,

place de la Miséricorde, 1.
Thabuis (Joseph), rue du Mail, 11, 13.
Villon (Jean), rue St-Vincent-de-Paule, 43.
Vincent (Jean), Grande rue, 69.
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CHARCUTIERS.
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Arquillier (Jean-Pierre), quai de Serin, 8.
Aynès (Jean-Pierre), rue St-Pierre-le-Vieux,12.
Bataillon (Claude), rue de Chartres, 22.
Baudran (Claude), cours Lafayette, 2.
Bavozat (Joseph), rue Vieille-Monnaie, 21.
Beaupetit (Pierre), rue de Marseille, 32.
Benoît (Joseph), rue Monsieur, 147.
Berger (Benoît), rue Mercière, 25.
Bergeron (François), rue des Farges, 6.
Bet thier (A.), grande rue de la Guillotière, 106.
Biolay (Jean-Pierre), rue de la Charité, 34.
Blanc (André), rue de la Barre, 10.
Blanc (Jacques), quai de Bondy, 27.
Blanc (Jean-François), rue Monsieur, 29.
Bonnet (Antoine), rue Grenette, 10.
Bonnet (Louis), cours Morand, 41.
Bossut (François), rue Bugeaud, 16.
Bouchard (Jérôme), rue Romarin, 8.
Boulan (Pierre), rue St-Marcel, 39.
Bouteille (Antoine), rue François-Dauphin, 4.
Brun (Benoît), quai de Bondy, 41.
Brunet (Claude), rue du Mail, 19.
Bulliat (Etienne), rue de la Charité, 17.
Burnier (François), montée Rey, 11.
Burnier (Jean-Baptiste), rue Tholozan, 19.
Bussac (Jean), Grande Côte, 122.
Capatel (Claude), grande rue de la Guillatière,44
Carret (Nicolas), grande rue des Feuillants, 1.
Carteron (Louis), rue du Garet, 19.
Chanel (Claude), rue Tavernier, 10.
Chanet (Pierre), rue de la Préfecture, 6.
Chappaz (Pierre), cours Lafayette„ 44.
Charlin (Antoine), cours Morand, 53.
Charrachon (Jean-Marie), rue Désirée, 21.
Chatal (Etienne), rue Romarin 10.
Chatal (Jean-Marie), rue Louis-le-Grand, 3.
Chatelard (Antoine), rue de la Platière, 12.
Chenevière (Jean), rue Godefroy, 13,17.
Colas, rue Bourbon, 57.
Collier (Jean-Claude), rue Confort, 5.
Coquard (Pierre), rue des Farges, 92.
Dejoute (Pierre), rue Thomassin, 14.
Demonceaux (M.), veuve Laurin, Grande rue, 12.
Denis (Jacques), rue Célu, 16.
Dessainjean (Antoine), rue Pailleron, 8.
Dodat (Pierre), rue St-Dominique, 15.
Dorier (Jean-Marie)!, rue Grôlée, 21.
Drevet (Charles), rue Pouteau, 24.
Drogue (veuve), rue de Trion, 41.
Dublassy (Benoît), rue Pailleron, 16.
Duby (Jean), montée du Gourguillon, 4.
Duc (Claude), rue des Prêtres, 9.
Duchamp (Etienne), cours Morand, 18.
Ducreux (Antoine) , rue Vieille-Monnaie, 8.
Durozat (veuve), rue des Farges, 48.
Dyen (Christophe), rue Impériale.
Edouard (Pierre), rue Constantine, 14.
Faure (François), rue du Commerce, 5.
Fayolle (Catherine), petite rue de Cuire, 10.
Françon (Camille), rue de Condé, 8, 15, 10.
Foug-erousse (André), rue Ferrandière, 47.
Gaillard (Jean-Antoine), rue Casse-Froide, 2.

Garapou (Antoine), rue St-Jean, 20.
Gervais (Etienne), rue Bourbon, 30.
Gervet (Antoine), rue Perrot; 10.
Girard (Claude), cours Morand; 29.
Girard (Fleury), rue de Puzy, 35.
Girard (Jean-François), côte St-Sébastien, 10.
Girerd (Antoine), grande rue de la Guillotière,37
Giroud (Jean-Baptiste), cours de Brosses, 10.
Greppo (Claude), place du Concert, 3.
Greppo (Pierre), place du Plâtre, 11.
Grisaud (Antoine), rue St-Marcel, 5.
Grizot (Jean-Marie), rue St-Jean, 28.
Guerrier (François), rue des Marronniers, 5.
Guillard (Antoine), rue Imbert-Colomes, 14.
Guilleaume (Jean), rue St-Dominique, 8.
Guillot (Jean), rue Vaubecour, 1.
Guillot (Jean-Marie), quai d'Herbouville, 1.
Guillot (Louis), cours Vitton, 11. 	 .
Guiot (Jacques), rue d'Algérie, 21.
Hersant (Louis), grande rue de la Guillotière, 76,
Humel (Etienne), rue de la Charité, 21.

I

Joly (François), Grande Place, 11.
Julien (Claude), rue Romarin, 14.
Julien )François), rue de la Quarantaine, 9.
Caliche (Clément), place Louis XVI, 8.
Large (Pierre), chemin du Sacré-Cœur, 37.
Laurent (Pierre), rue du Plat, 12.
Louvet (Constantin), rue Octavio-Mey, +k
Luizet (Louis), rue de la Citadelle, 5.
Mayoud (Etienne), place de la Visitation, 2.
Melecy (Jean-Benoît), rue Neuve, 33.
Merlin (Jean-Claude), rue d'Austerlitz, 16.
Midor (Frédéric), rue de la Poulaillerie, 3.
Mollard (Benoit), rue du Mail, 15.
Mollard (Gaspard), place de la Miséricorde, 9..
Monternant (Jacques), rue des Gloriettes, 1.
Moulin (Antoine), rue Confort, 23.
Naguet (Joseph), place des Repentirs, 3.
Naguet (Vincent), rue Imbert-Colonies, 37.
Ogier (Antoine), cours de Brosses, 11.
Paluy (Auguste), cours Morand 16.
Patin (Jean), rue St-Jean, 56. Z
Payet (Claude), veuve, rue de s Farges, 120.
Payet (Laurent), rue de Puzy, 17.
Peronnet (Joseph), Grande Place, 1.
Perrachon (Pierre), grande rue de la Guillet.,
Picotin (Etienne), place St-Paul, 4.
Picotin (Etienne), rue Madame, 1.
Pin (René), rue Port-du-Temple, 18.
Pin (Nizier), rue Centrale, 71.
Pincanon (Claude), rue Bourbon, 24.
Poitrasson (Claude), rue de la Tour-du-Pin, 3.
Poncet (Jean-Marie), montée Rey, 1.
Poncet (Marie), veuve, rue de la Magdeleine,40.
Poulat (François), rue de la Reine, 26.
Poulet (Etienne), rue Moncey, 9.
Pupier (Antoine), rue Cuvier, 7.
Pupier (Odet), place Sathonay, 6.
Ramel (Claude), rue du Commerce, 16.
Rey (Jean-Marie), rue Confort, 26.
Reynard (Jean), rue du Garet, 9.
Roux (Antoine), Grande-rue , 85 ,87.

17
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Terrat (Antoine), rue Raisin, 11.
Thomas (Jean-Marie), rue des Augustins, 3.
Toulon (Jean), rue Bourbon, 37.
Valet (veuve), rue Thomassin, 1.
Varichon (Claude), rue Neuve, 6.
Verniorel (Jacques), grande rue de la Guillot.,8
Vernet (François), rue Moncey, 12.
Vicard (Jean-Antoine), dit Cajolet, rue Ville-

neuve, 2.
Vial (Mathieu), rue Poulailierie,10.
Viannay (Jean-Noël), rue Bourgchanin, 34.

Roux (Jean-Benoît), rue de l'Arbre-Sec, 3.
Ruty (Jean-Baptiste), rue Perrot, 20, 22.
St-Cyr (Louis), rue St-Georges, 46.
Serve (François), rue Vaubecour 22.
Sibilon (Jean-François), place Croix-Piquet, 1.
St-Julien (Joseph), -rue Lainerie, 11.
Suchet (André), Grande-Bue, 4.
Sublet (François), rue d'Austerlitz, 1.
Publet (Gabriel), rue Moncey, 26.
Sublet (Jacques), Grande-Rue, 53.
Tardy (Joseph), cours Lafayette, 8.
Terra fils, place de la Magdeleine, 41.

CHARPENTIERS.

Brenier, dit Perigord, avenue Duguesclin.	 Perret (Jean), rue Félissent, '7.
Linage (Jean-Benoît), fils, cours Bourbon, 65. Renaud (Joseph), rue Madame, 119.
Passot (Toussaint), place Napoléon, 2.

CHARRONS ET FORGERONS.

Aguettant (Bepigne), quai Bourgneuf, 47.
Auriault (Alexandre), rue de Pavie, 2.
Bevillard (Jean-Marie), rue des Passants, 12.
Blanc (Antoine), rue de Béarn, 20.
Bourchanin (Jean-Baptiste), rue Béchevelin, 7.
Brisson (Eugène), rue Pareille, 4.
Compagnie des forges lyonnaises, M. Daniel

Gilbert, directeur, quai de Serin, 44.

Delorme et Brison, rue de Trion, 14.
Dufresne (Prosper), cours Bourbon, 12.
Du vidai (Jean), grande rue de la Guillotiére,31.
Faugier (François), place Napoléon, 11.
Fond (A.), rue de Condé, 26.
Gros (Jean-Marie), quai d'Herbouville, 21.
Piégay (Jean), rue de Condé, 26.

CHAUDIÉRES ET CHAUDRONMERS (Constructeurs de).

Baudoin (Antoine) et Cie, cours Lafayette, 109.
Cady (Alfred) et Cie, rue Monsieur, 98.
Chevalier (Louis), grande rue de la Guillotière, 28
Cornu (Eugène), rue de la Monnaie, 5.
Depardon (Benoît), rue Félissent, 37.
Desprez (Louis), rue d'Amboise, 10.
Girard (Jean), place Napoléon, 20.
Jacob (Jean-Baptiste), rue Boileau, 70.

CHAUSSURES (Marchands de)

Jomain (Michel), montée de la Boucle, 23-34
Mathian (Benoit), rue de Sully, 36.
Mazaudier (Albert), cours Bourbon, 88.
Pommier(Jean-Baptiste), aven. de Vendôme,115.
Revilhac (Pierre), rue de l'Ange, 6.
Rolin (Antoine), rue Monsieur, 54.
Salmon (Henri), chemin de la Lône.

Combet alné, rue Mercière, 2.
Pillon (Jean-Pierre), rue Centrale, 63.
Moncorget (Logis), rue Vieille-Monnaie, 43.

Monternant (Clauçle), rue Saint-Dominique, 14-
Pinard (Mathieu), rue Romarin, 14.
Planeur (Henri), cours Morand, 6.

CHAUX (Fabricants de):'

Boulot (Gabriel), rue Villeroi, 17. 	 Bussod (veuve), rue Beauharnais, 1.
Bridemann(Nicolas) et Cie, rue de Marseille, 82. Chanay (Etienne), rue Montesquieu, 14.
Burnet (Pierre), rue de Marseille, 82.

CHEVAUX (Marchands de).

Billon (Charles), rue ae la Vierge, 3.
Bonnevay (Benoît), rue des Passants, 20.
Carbonnel (Benjamin), rue des Passants, 16.

Eymard (Joseph), rue de Marseille, 18.
Mortier (Jean), rue de la Loge, 3.
Sarrazin (Pierre), cours Bourbon, 84.

CHEVAUX (Pension de).

Audiffren (André), rue Tronchet, 12. 	 Chardon (Jean), rue Malesherbes, 42.
Berger (Jacques), impasse Saint-Polycarpe, 10. Fillion (Jean-Claude), place Louis-le-Grand, 13.
Bonnet (Charlotte veuve), grande rue de laGuillo- Liotard (Victor), grande rue de la Guillotière, 30.

fière, 47.	 Perrennet (Joseph), grander. de la Guillotière,93

CHIFFONS (Marchands de).

Duzéa (Jean-Claude), rue de Puzy, 24	 Gouget (Jean-Baptiste), gr r. de la Guillotière,28
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Majollet (Jacques), passage Primat, 1.Siny (Jacques), quai Bourgneuf, 2.
Siny (Adrien) et Cie, quai Bourgneuf, 2. 	 'Vive (veuve), rue Grôlée, 44.

•

CHOCOLATIERS.

Bessard (Charles), rue Impériale.
Bianchy (Pierre), place du Lycée, 2.
Bourjaillat (François), rue Saint-Marcel, 33.
Burillon (Luc), bateau sur le Rhône.
Canno (Jean-Baptiste), rue du Commerce, 10.
Casati (Isaac), rue Bât-d'Argent, 12.
Cinquin (Claude), place Louis-le-Grand, 20.
Delesgallery (Etienne), rue de la Reine, 33.
Dumontet (Louis-Marie) , rue de Puzy, 13.
Gelot (Benoît), rue de l'Arbre-Sec, 17.
Giguet (Denis), rue Raisin, 7.
Grégoire (Jean), rue Ferrandière, 46.
Grégoire (Jean), rue Tupin, 25.

Laroque (Auguste), rue de la Reine, 45.
Maderni (François), bateau sur le Rhône.
Marty (Benoît), Grande-Rue, 18.
Mollé (Joseph), rue Ferrandière, 19.
Mollon (Georges), rue des Bouchers, 11.
Pelossier (Pierre), place Saint-Pierre, 2.
Pe yraud (Joseph), rue des Marronniers, 1.
Philippe (Théophile), rue Tupin, 29.
Plantz (Philippe), quai Saint _Antoine, 1.
Pons (Jules), quai de Bondy, 31.
Thulliat (François), rue Quatre-Chapeaux, 12.
Verzieux (Barthélemy), rue Constantine, 10.
Villarasa (Pierre), rue du Pérat, 3.

CIMENTS A BATIK (Fabticants et Marchands de).
Donzel (Michel), rue de Sully, 25.
Lireau jeune et Lacordaire, rue des Augustins,1.

1Moiroux (Antoine), quai Fulchiron, 18.

COFFRETIERS ET FABRICANTS DE MALLES.

Giraud (Antoine), quai d'Orléans, 5.
Guttin (Marie-Joseph), rue Quatre-Chapeanx,24.
Linossier (Jean-Marie), place du Plâtre, 8.
Meunier (François), rue Tupin, 11.
Mouillera (Louis-Auguste), quai St-Antoine, 36.
Regruet (Antoine), quai Saint-Antoine, 31.
Vioujas (Antoine), quai Saint-Antoine, 26.

Rs (Marchands).
Lamboulet (Louis), Grande Côte, 130.
Leman (Bloc) . place de la Préfecture , 14.
Leva (Hyacinthe), grande rue de la Guillotière,116
Manou (Raymond), rue Confort, 10.
Michaud (Auguste), rue Mercière, 41.
Moine (Jacques), Grande Côte, 98.
Pollin (Antoine) et Thollon (Nicolas), (associés),

rue Vieille-Monnaie, 35,
Pradère (Joseph), cours de Brosses, 15.
Strauss (Joseph), rue Madame, 154.
Thimonnier (Antoine), Grande Côte, 100.
Turbé (Charles), rue Ste-Marie-des-Terreaux, 1.
Villard (Lazare), rue d'Amboise, 2.

Bariet (Joseph), rue de lArbre-Sec, 13.
Barret (Pierre), rue Louis-le-Grand, 1.
Carret (Jean), rue Neuve, 12.
Cherpin (Antoine), rue Saint-Côme, 3.
Condamin (Pierre), quai Saint-Antoine, 28.
Delhopital (Jacques), rue Bourbon, 8.
Denis (Jean), quai des Célestins, 4.

COLPORTEU

Benott (Jean-Marie), rug Thomassin, 15.
Beranger (Michel), rue Basse-Combalot, 2.
Boulogne (Jean), clos des Chartreux, 5.
Cady (Joseph), rue d'Amboise, 16.
Cerf (Salomon), rue Madame , 152. •
Charpenel (François), rue des Capucins, 31.
Chevelu (François), rue d'Ivry, 11.
Conh (David), rue Confort, 1.
Dunoyer (Balthazard), rue du Commerce, 20.
Esterlé (Jean), Grande-Rue, 83.
Gentel (François), quai des Célestins, 6.
Goguenche (Lazare), rue Port-du-Temple, 18.
Journet (Louis), côte Saint-Sébastien, 10.

COMESTIBLES (Marchands de).

Blanc (Michel), rue Bourbon, 33.
Chaine (Jacques), rue Lanterne, 3.
Charbouillot (Eugène), quai de Bondy, 28.
Michaud (Jean-Baptiste) rue Bourbon, 5.

Moreteau (veuve), place de la Fromagerie, 16.
Moreteau (Louis), rue des Anges 5.
Pagnoud (Jean), rue Saint-Dominique, 3.
Vattobled (Amédée), place Saint-Nizier, 5.

COMMISSIONNAIRES EN MARCHANDISES.

Après (Alexandre-Hippolyte) rue Impériale, 1.
Arlès-Dufour (François), place Tholozan, 19.
Armand (Gabriel), rue du Griffon, 10.
Auffin, Ordo Saint-Turma et Cie, représenté par

Bousquet, rue Puits-Caillot, 5.
Avril de Gournay et Guyot, rue Puits-Caillot, 2.
Balsamo (Louis) et Cie, représentés par Ferrius,

rue Puits-Caillot, 1.
Belingard (François), rue Puits-Caillot, 45.

Betz (Nicolas-Olympe), Belz (Emilien) et Sieffert
rue Royale, 13.

Besson (Fleury), rue Impériale. 	 -
Blanc et Christiana, petite rue des Feuillauts, 8.
Blanc (Charles-Ernest), rue d'Oran , 2.
Blussaud (Hippolyte), rue d'Algérie, 3.
Bodin (Jérôme) frères, rue Pizay, 3.
Boettinger (Théodore), quai Saint-Clair, 7.
Bohrer (Jean-Guillaume).
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Bordet (Antoine), rue Romarain, 21. 	 Jame, Bianchi et ` Diiseigneur, rue Désirée, 4.
Bouché (Jean), quai Saint-Clair, 16.	 Lacombe, Gourd (Heuri) et Gourd (Jean-Baptiste),
Bougleux (Ménétar) et Taupin (Pierre-Claude), place Tholozan, 20.

place Tholozan, 23.	 Lallemand (frères), quai Saint-Clair, 9.
Bouillon (Claude) fils, quai de l'Archevêché, 1. Lebrun(Gustave), rue Victor-Arnaud, 6.
Bourgeois (Aimé), rue Saint-Benoît, 1.	 Ledoux (François-Fidèle), rue Romarin, 10.
Brolmann, Thierry (Léopold) et Arthur, grande Lhomel (entrepôt) , rue Sala, 2.

rue des Feuillants, 1.	 Loevenbach (Emile), grande rue Ste-Catherine, 5.
Chabert (Louis), quai Saint-Vincent, 50. 	 Lonnel (Nestor), rue Sala, 2.
Chanel (François), rue Lanterne, 6. 	 Lotmar et Schuster, quai Saint-Clair, 8, et rue
Chaninel (Claude`, place Tholozan, 19. 	 Royale, 15.
Chapuis (Horan , rue Vieille-Monnaie, 16. 	 Louvet (Eugène), quai de Retz, 8.
Chastel et Vailloux, quai Saint-Clair, 8, et rue Luppe et Trouillet, rue Romarin, 3.

Royale, 15.	 Macyntice et Bruehmann, quai Saint-Clair, 2.
Cheval (Orner), rue Victor-Arnaud, 13.	 Mas (Louis), Mas (Alexis) et Mas (Léon), place
Coindre (Jean), rue Romarin, 16. 	 Tholozan, 22.
Cookson, représenté par Prupach (Robert) , rue Mayor , Collogny et Vincent, grande rue des

de Provence, 2.	 Feuillants, 4.
Coolen (Louis), quai de Bondy, 11.	 Mignot (Paul), place du Gouvernement, 1.
Court (Jérôme), quai de Bondy, 7. 	 Montant (Alphonse) et Silsey, quai de Retz, 2.
Creton (Edouard), quai de Retz, 7.	 Mora et Mathieu, place Croix-Paquet, 5.
Creton et Dupuis, quai de Retz, 6. 	 Morand, Villette et Durnond, rue Romarin, 1.
Dambrnann et Cie, rue Lafout 28.	 Muret et Payen, grande rue des Feuillants, 1.
Delaporte (Aimé-Jean-Baptiste), quai St-Clair,13. Montigny et Cie, quai Saint-Clair, 7.
Delphin et Carlet, port Saint-Clair, 27.	 011ivier et Personnaz, rue d'Algérie, 7.
Denavet (Joseph), rue du Griffon, 13. 	 Passavant (Théodore) et Passavant (Hermann),,
Deoden et Mivion, port Saint-Clair, 27.	 place Tholozan, 24.
Desgraud (Paul), rue du Garet, 9. 	 Patricot (Louis), rue des Capucins, 6.
Desjardins (Louis), r. Mercière, 5. 	 Patricot (Louis) et Cie, rue Donnée, 1.
Desquincieux (François) rue Victor-Arnaud, 7. Dawson, représenté par Barry, quai St-Clair,10.
Dessaint (Sébastien), et Vermorel (Antoine), quai Payen (Louis) et Payen (Charles), petite rue

Saint-Vincent, 44.	 des Feuillants, 5.
Dessoge (Paul), rue Dubois, 28. 	 Petit (Claude), quai Saint-Clair, 12.
Deyrne (Victor-François), quai Saint-Clair, 12. Pignatel et Meunier, quai Saint-Clair, 11.
Dobler (Ropolphe), quai de Retz, 13. 	 Platzniann et Cie, quai Saint-Clair, 13.
Dombre, représenté par Vignet, Cheysson et Nos. Podesta (Claude), rue des Capucins, 18.

Rue Victor-Arnaud, 7. 	 Ponsin (Claude) et Cie, rue des Capucins 20.
Ducruet (Jean-François), rue Ste-Catherine, 11. Ponson (Claude-Philippe), quai Saint-Clair, 2.
Dugroslés (François) et Cie, rue Romarin, 8.	 Ponson et Vibert, place Tholozan, 23.
Dumas (Paul et Pierre) et Cie, rué des Capu- Portales (Théodore), rue Puits-Gaillot, 19.

Prat (Louis), quai Tilsitt, 11.
Preyre (Lazare), rue d'Algérie, 6.
Prunier (Eugène), quai de Retz, 6,
Rabinel (Jules), rue Centrale, 77.
Raoux et Chartier, représentés par Delorme,

rue Royale, 14.
Rattier et Tondu, rue Pùits-Gaillot, 4.
Ravel (Charles), quai Saint-Clair, 16.
Riedel-Volckniann , Hoff (Guillaume) et Dietz

(Charles) (associés), rue Victor-Arnaud, 21.
Roch (Paul), place de laDouane, 3.
Rodiez (Joseph), et Rodier (Simon), rueRoyale,

6, et rue Victor-Arnaud, 5.
Roeck (Cecil), rue Puits-Gaillot, 19.
Rossary et Maréchal, q.St-Clair, 8, et r. Royale,15
Rousselet (Louis), rue Saint-Marcel, 34.
Saudrier (Pierre), place Saint-Clair, 7.
Sauvage (frères) et Leprévot, représenté par

Baudet, place des Pénitents-de-la-Croix, 3.
Sauvage (Léon), rue Lafont, 18.
Schulthell (Mathieu), quai de Retz, 1.
Scienvin et Cie de Philadelphin, représentés par

Meyer, grande rue des Feuillants, 4.
Servoz (André) et Cie, rue des Capucins, 6.

COM

Gins, 6.
Disquaire et Fassy, quai Saint-Clair, 8, et rue

Ro ale, 15.
Duval (François), rue du Garet, 9.
Eggly (Louis), rue Ste-Catherine, 11.
Eymard et Plantard, place Saint-Clair, 9.
Fay, Day et Verdeil, quai Saint-Clair, 16.
Fivas (_ .anthclme), quai d'Orléans, 1.
Formier (J.-B.), et Ramié Abraham (associés),

place Croix-Pâquet, 5.
Fougasse (Jean-Benoit), quai de Retz, 9.
Fournier et Brun, r. Royale, 11.
Fournier (Fréderic), quai Saint-Clair, 5.
Franquin (Dominique), rue Saint-Marcel, 29.
Gadiolet (Jean) et Cie, place de la Douane, 1.
Geselle (Guillaume), quai de Retz, 2.
Girard (Oudard), place Croix-Paquet, 5.
Goubillon (Antoine), place de la Miséricorde, 2.
Herbet et Loreau, rue Victor-Arnaud, 13.
Hermann-Scenck et Maréchal, r. Victor-Arnaud,7
Hervieu et Potard, rue Désirée, 16.
Hooper et Cie, représentés par Perrot, rue du

Griffon, 8.
Jacquier (Jean-François), place Saint-Pierre, 2.
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Taratre (Théophile), rue Constantine, 6.
Tonoir (Alfred), rue Royale, 25-37.
Verdin (Amédée), grande rue des Feuillants,
Verneaux et Cie, rue Victor-Arnaud, 7.
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Vignon (Florimend), grande rue des Feuillants,8•
Warburg, quai Saint-Clair, 3.

4. Zinde (Nicolas), rue Gentil, 22.

COMMISSIONNAIRES EN SOIERIE.

Bouleau et Petholon, quai St-Clair, 15.
Bosma (Valentin), rue Désirée , 19.
Bousquet (Achille), rue Puits-Gailot, 7.
Boy et Cie , représenté par Sturge , rue de

Provence, 2.
Brun (Paul)) , rue Vieille-Monnaie, 14.
Charpine (Joannès) et Charpine (Joseph), rue

Royale, 13.
Clavé , Fahra et Guix, rue de Provence, 2.
Cottier (An ré) t Cie, rue Romarin, 9.
Delaage et Mathieu , représenté par Rousset ,

rue Roya'e , 13.
Deles'ang (Fleury), rue des Capucins, 8.
Devarenne: (Geoffray), rue St-Polycarpe, 8.
Donnat (Aug ste) , place Tholozan, 22.
Felix (Am aham), rue d'A l gérie, 12.
Ferrier Laréal (Jean-Baptiste), rue Romarin, 16.
Gagnet er Mil e, rue Royale, 12.
Gar nier (Sébastien), place Sathonay, 3.
Girerd (Rodolphe) , representé par Rampon, rue

du Griffon , 13.
Gou ju et Guida , rue du Griffon , !0.
Hamot (Frédéric) et Berteaux, quai St-Clair, 17,

et port St-Clair, 18.
Henneguy et Bissuel , rue Royale, 22.
Hervimox et Potard, rue Centrale, 54.
Imbert (Ferdinand), rue d'Algérie, 3 , magasins,

petite rue Longue, 1.
Immervah'• (Louis), rue dcs Capucins. , 16.
Jourdan (Xavier) et Cie , rue des Capucins, 22.
Ladé, rue Coustou, 6.
Lindenfeld0r et Bass e t, rue des Capucins, 3.
Lundy (Jules) , rue Vieille-Monnaie, 29.
Mayet et Dupont, quai St-Clair, 11.
Mayon et Chundles , représenté par Brun, place

des Pénitents . de-la-Croix, 8.

Mazuyer et Bied, quai St-Clair, 11.
moise (Joseph-Michel). rue Ste Cathérine, 18.
Monestier (Philippe), rue St-Po l ycarpe, 9.
Monsourt, Bourgogn:° et Bougent, rue Vietor-

Arnaud , 7.
Montai (Jenevier-Alexandre), rue Royale, 4.
Mo .tlonp (André), rue Puits•G • illot, 15.
Morisson, Dil on et Cie , reprrsentés par Brown ,'

quai St Clair 11.
Paria et Travi, rue Victor-Arnaud, 7.
Perdrix (Emile), rue Royale, 10.
Peyrac (Mar in) rue des Forces, 4.
Piaud (frètes) , place St-Clair, 3 et 4.
Picard (Gus'ave), rue Royale, 19.
Picard (Is dore), rue Pizay, 5.
Plissonnier (Louis) , rue ries Forces, 4.
Rajon (B noit), place Sathonay, 5.
Rzuret (andré), quai St-An to ne, 27.
Regis (Guillaume), rue des Capucins, 7.
Sabrait (Louis). rue du G; -ffon, 8.
Scheneegans (Guillaume) et Peyre (Je In-Philip-

pe), rue Vieille-Monnaie, 8.
Sendra (Fr ançois-Pascal) , v i ce-consul d'Espagne

et de France, rue Ste-Catherine, 11.
Sève (Alpho se), rue d'Algérie, 1.
Terra (Jules), quai St Clair, 4.
Thevenin (Louis), rue Pui s-Gaillot, 7.
Tissa (Denis) et Rime; re (Antoine-Marie) , rue

Vieille-Monnaie, 49.
Trevoux (frè. es) , rue St-Pierre, 39.
Trollier (Claude), place St-Clair, 6.
Vouillemont (Aimé), place Thulozan, 19.
Vue et Defrasse , rue Désirée, 13.

COMMISSIONNAIRES AU MONT-DE-PIÉTÉ.

Arnoux (Jean-Antoine), quai de la Baleine, 19. Rollet, rue Bourgchanin et rue Impériale.
Brun (M me), rue Mulet, 7.	 Darbon, cours de Brosses, 5.
Pevet (Victor), rue Saint-Marcel, 48.

Collet et Cie, place de l'Herberie.

COMPTOIRS D'ESCOMPTE.

Greppo et Cie, rue d'Eg

CONFISEURS.

te, 2.

Baizelon (L.) et Cuvreur, pl. du Gouvernement.1
Bartet frères, rue Clermont, 24,
Belmond (François), rue d'Algérie,12.
Berard (Joseph), rue de la Platière, 12.
Bernard (Louis), rue Bourbon, 31.
Blanc (Jean-Philippe), rue Saint-Dominique, 14
Brouchoud (Gaspard), rue Bourbon, 16.
Buisson (Louis), rue du Plat, 1.
Burillon (Luc), rue Stella,3.
Chapot, (Charles), rue Confort, 26.
Chatelus (Pierre), quai Saint-Autoine, 27.
Collombat (veuve), place Louis-le-Grand, 7.

Coquet (Alexandre), rue Puits-Gaillot, 11.
Cotelle (François), rue Bourbon, 5.
Davail (Pierre), rue Centrale, 68.
Deleage, place des Terreaux, 18.
Faugier (Antoine), rue de l'Hôpital, 44.
Ferrand (Jean-Baptiste) rue Saint-Marcel, 44.
Fournier (Claude), rue Saint-Jean, 33.
Gauthier (Adolphe), rue de la Charité, 38.
Guerin (François), rue Palais-Grillet, 14.
Guichard (Joachim, rue d'Oran, 2.
Guille (Emile), rue Romarin, 29.
Ladavière (Etienne), rue Ferrandière, 10.
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Ladner (Georges), rue Puits-Gaillot, 27.
Leiser (Frédéric), gr. rue de la Guillotière, 12.
Lempereur (Benoit), place Saint-Nizier, 3.
Maret (Philippel) cours Morand, 5.
Morel (Gabriel), place des Terreaux, 8.
Naillod (Joseph-Alexandre), rue Saint-Pierre, 18
Perini (Jacques), rue Clermont, 19.
Peyzant (Jean), rue de la Préfecture, 12.

Randin (IN-En-Baptiste), rue Puits- Gat lot 27.
Riveron (Jean), rue Constantine, 9.
Subrin (Françoise) (v e), et Subrin (Pierre-Ma-

rius) associés, rue Saint-Dominique, 11.
Taddel (Jean), rue du Garet, 2.
Tremblas (Jean-Baptiste), rue Mercière, 86.
Vera (Paul), place Louis-le-Graced, 4.
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Serrières, quai de Bondy, 98.

CONVOIS MILITAIRES (Entrepren$urs de)

CORDONNIERS.

Aftimann (Charles), rue de l'Arbre-Sec, 44.
Baiter (Jean) et Lille, rue de l'Arbre-Sec, 2.
Batteta (Dominique), galerie de l'Hôpital, 40 et 42.
Belier (Vrct 'rr), place Croix-Pâquet, 1.
Belveze (François), rue de la Monnaie, 18.
Bergerot (Benoit), rue Lanterne, 1.
Bobard (Anthelmc), rue Clermont. 2.
Boizard (Char y s), rue Clermont, 42.
Bollard (Jean-Baptiste), rue Constantine, 9.
Borgeay (Gabriel), galerie de l'Argue, 25.
Boudet (Pierre), place Sathonay , 4.
Bourger (Mathieu), rue Bourbon, 219.
Brenner (Jean), rue Const ntine, 10.
Buatier (Jus- ph), rue Quat re-Chapeaux, 10 et12.
Buty (C aude), rue d'Algérie, 23.
Canard (Jean-Marie), g . r. de la Guillotière, 31.
Carbonne (Charles), rue Neuve, 4.
Charbonnier (Julien et Hipte), e .-.de Brosses,14.
Charvin (Jean-Claude), rue Grenette, 23.
Ghaussedent (Laurent), rue Neuve, 8.
Co! tambert (Jean-Claude), rue Grcnette, 19.
Demouy (Pierre), rue Thomassin, 11.
Dupont (Joseph), pace du Change, 1..
Dutel (Claude), place du Plâtre, 3.
Esperron (Louis), rue Neuve , 31.
Fyoard (Franca s), r,e de la Préfecture, 6.
Farge (Fleury), rue St Dominique, 8.
Fassy (François-Antoine),rue d'Algérie, 23.
Favre (Nicolas), place des Cordeliers , 23.
Favrichon (Joseph), rue de l'Hôpital, 30.
Filliori-B !tonie (Dlle), quai de la Charité. 1.
Fillion (Charles-Louis), rue de la Barre, 16.
Fillion (Henri) , rue Bourbon, 19.
Fil ioud (Jean), rue Grenette, 13.
Gauthier, galerie de l'Hôpital, 30.
Gauthier (Jean-Babtiste), place des Terreaux,10.
Grin (Eugèm-), quai de Bondy, 52.
Giraud (Jean-Pierre), rue St Dominique, 10.
Gouthanac (Pierre), rue Grenette, 3.
Gudin Joseph), ru ' St-Dominique, 11.
GuttinJean), rue Clermont, 9.
Gutton (Jean-Baptiste), rue Dubois, 20
Hiltbrumer (Claude) rue Gr,- ni t, e, 3.

Henink (Jean), rue Grenette, 17
Jacquet (Jérôme). rue Louis-le-Grand, 1.
Jacquemin (Antoine), place du Collége, 11.
Joffray (Etienne), place Cro x-Paquet, 5
Jouve (François, rue des Capucins, 3.
Juny (Mathieu), rue Vaubecour, 24.
Lacrotte, rue Vaubecou•-. 14.
Laroche (Vincent), rue Lafont, 4.
Lavarm:ne (Andre), rue de Trion, 19.
Ligonet (A'ph,,nse), rue Genette, 7.
Malaval (Louis), galerie de l'Hôpital, 36 et 3.8.
Mar. hand (Louis), quai des Cordeliers, 3.
Michallet (François), rue Clermont, 28.
Moll ère, représenté par Micholte (François),

rue Pu ts-Caillot, 3.
Mongorgé (L.uis), rue St-M:rreel, 44.
Mulhoffer, place du Plâtre, 8.
Muller, rue des Forces, 1.
Nicolas (André), place des Minimes, 2.
Nicolle (Jean-Fra çois), rue Lafont, 6.
Ninot (Jean-Baptiste) , pl Neuve-des-Carmes, 3,
Onde (Jean-Bapti•te), ' ue Lafont, 6.
Palais (Michel), rue Quatre-Chapeaux, 8.
Pertus (Philippe), rue Raisin, 21.
Petzinger (Martin), rue Madame, 39.
Picaud (Jos ph), place du Collége, 21.
Poncin (Jean), rue St-Je- n, 34.
Raymond (Jo<eph), rue St-Dominique, 13.
Reymondon (Claude) , rue Grenette.
Reynard (Louis), rue Centrale, 74.
Rivière (Louis), grande rue Longue, 7.
Roesch (Charles), gr. rue Ste-Catherine, 3.
Rous-on (André-Laurent), rue Royale, 23.
Saralle (veuve), rue C- ntr ale, 34.

Sautron (Pierre) , rue da Commerce, 22.
Schnur (Charles), rue Lafont, 22.
Sinpan (Jul s), rue C e ntrale, 81.
Sitté-Gottliet, rue Lafont, 28.
Soeur (Dlle) et Jand .rd, rue St-Côme, 9.
Th , ollier (Jean), rue Grenette, 25.'
Veys (Joachim), tue St-Côme, 7.
Vuillet (César); quai d'Orléans, 6.

COURTIERS EN MARCHANDISES.

Armand (Charles), quai d'Albret, 37.
Berger (Etienne), rue Royale, 18.
Besson (Fleury), rue Impériale, 83,
Bon (Louis), rue du Commerce, 39.
Cabaud (Claude). place Louis XVI.

Chevandier (F.-H.,), r. Ste-Catherine , 14.
Crozier Germain), quai d'Albret. 32-
Delaval (Charles), rue d'Algerie, 2.
Delcroix (Napoléon, quai Saint-Clair, 2.
Eymard (Valéry), clos des Chartreux, 40.
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Finas (Anthàirhe), quai el'Orléa t, 1.
Flandre (Benoit), rue Ste-Marie-des-Terreaux,
Froment (Auguste), rue Monsieur, 2.
Gandra (François), rue Pizay, 5.
Guerineau (A.-P.), place Sathonay , 4.
Gorier (François), pl. de la Miséricorde, 3.
Laforet (Emile), port Neuville , 25.
Lafoy (François), q. de l'Hôpital, 4.
Molade (J.-M.-L.), r. de Fargues, 2.
Nallier (Jean), quai St-Clair, 8.
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Pallandre (Louis), cours Bourbon, 2.

5. Peillon (César), r. Vieille-Monnaie, 14.
Poidebard (Victor), r. St-Dominique, 8
Premier (Gabriel), q. St-Vincent, 28.
Rappou (Hippolyte), rue du Plat, 11.
Reynaud (Louis), rue d'Algérie, 10.
Rigal (Casimir), quai des Augustins, 49.
Rousset (Jean-Marie), r. des Remparts-d'Ainay,4.
Sève (Claude-Louis), rue Désirée, 13.
Troubat (Louis), r. Malesherbes, 45.

ofim

CORDIERS.

Bouillet (Claude), rue d'Aguesseau, 1.
Breton (Antoine), rue Paphos, 20.
Pétard (Antoice) et Cie, chemin de Sainte-Anne,

allée du Sacré-Coeur.
Gauthier (Charles), rue Vieille-Monnaie, 19.

Nicolas (Auguste-G.), cours Bourbon, 17.
Palordes (Louis), rue Neuve, 4.
Perrin (Louis), quai de Retz, 14.
Saint-Genis (Jean-Bapt.), rue Vieille-Monnaie 15

CORNES ET CORNAILLES (Marchands de).

Bayet (veuve), rue de l'Archevêché, 2.
Bonnardel (Pierre), quai Castellane, 3. I

Heitzmann (Denis), rue Trois-Maries, 1.
Terillon (Félix), quai Saint-Antoine, 13.

CORSETS (Marchands et Fabricants de):

Beaumont (Dlle), rue Centrale, 64.
Bernard (Claude), rue Centrale, 70.
Bugnot (veuve), quai Saint-Antoine, 15.

Blod (Sylvain), rue du Théâtre.

Duchamp (Adèle), rue Tupin, 16.
Henry (Jeanne), rue Grenette, 2.
Matrat (Claude), rue d'Algérie, 2.

COSTUMIERS.

I Breimond (Jean), rue Grenette, 1.

COTON FILÉ EN GROS (Marchands de).

Bouez (Léopold), rue des Capucins, 7.
Brante (Alexis), place des Capucins, 2.
Castellan (Paul), rue Trouchet, 33.
Gaillard (Gustave) rue Vieille-Monnaie, 14.
Olivier et Garvin, rue Terraille, 22.
Osmond (Charles), rue-Vieille-Monnaie, 6.

Robert (Nizier), rue Donnée, 2.
Thora' (Jean), quai de Retz, 7.
Vial (Jean-Claude), rue des Remparts-d'Ainay, 4
Vial (Jean-Claude), rue Bourbon, 37.
Vigne et Sarry, petite rue des Feuillants, 6.

COUTELIERS.

Alix (Mathieu), rue des Farges, 84.
Allègre (veuve), quai Saint-Antoine, 31.
Blaise (Jean-Aime), petite rue de Cuire, 5.
Bourdin (Victor), rue Saint-Jean, 5.
Burel (Elysée), place de la Préfecture. 9.
Crepy (Marguerite), femme Martin, rue Bour-

bon, 2.
Crespin (Louis-Alexis), rue de la Barre, 10.
Dechoux (Simon), rue Constantine, 12.
Ducrot (Benoît), place Saint-Laurent, 4.
Fedy et Pirette, rue Port-du-Temple, 1.
Grandmarin (Vital) (veuve), rue Impériale.
Guinard (Jean-Henri), côte des Carmélites, 24.

Guinard (Jean-Nicolas), rue Dumont, 2.
Lacouture (Mathieu), rue Saint-Dominique, 7.
Lafoy (François), rue Centrale, 61.
Lépine (Jacques), place des Terreaux, 15.
Maillot (Louis), rue de Puzy, 15.
Meillan (Barthélemy), place du Lycée, 4.
Miallet (Gilbert), place du Plâtre, 9.
Mirandol (Joseph-Alphonse), rue d'Austerlitz, 22
Monamv (Nicolas), rue Thomassin, 22.
Muel (Jean-Nicolas), rue du Mail, 20.
Pierre (Nicolas), rue Pailleron, 8.
Pugnou (Jean), galerie de l'Argue, 73.
Ruillier (Louis), rue Lanterne, 13.

COUVERTURES (Marchands et Fabricants de).

Baseant-Arguillet, rue Coustou, 5.
Bes (Jacques), gr. rue de la Guillotière, 83.
Bergier (Joseph-Aimé), rue du Boeuf, 34.
Bremond (Hippolyte), rue Grenette, 4.
Cenas (Michel), rue Centrale, 52.

Coeur (Pierre), rue de Chartres, 5.
Demars (Jean-Baptiste), rue Constantine, 17.
Derville (Antoine), rue Centrale, 48.
Desmars, rue Mercière, 70.
Dutel (Claude), rue Mercière, 11'.
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Groget (Dlle), place Sathenay, 6.
Gaillard (veuve), rue Mercière, 3.
Giroud (Jean-Baptiste), rue de Gadagne, 4.
Hoffmann (Henry), rue Mercière, 90.
Morel (Jean-Claude), rue de 1'Epine, 16.
Parent (Pierre), rue Grenette, 1 et r. Impériale.

CALME DE TARTRE (Fabricants de).

Couturin (Antoine), place Saint-Jérôme, 59 	 j
CREPINS ET FOURNITURES POUR CORDONNIERS (Marchands de).

DEN

Pradère (Bertrand), place du Pont, 2.
Revol (Joseph) cadet, rue Bourgchanin, 26.
Revot (Jean-Marie) et Ville (Michel), associés,

rue Confort, 5.
Thevenin (Frédéric), quai de Bondy, 75.

Annequin (Pierre), rue Bourgchanin, 22.
Calvet (Bernard), rue Thomassin, 9.
Desprez (Charles), rue Tupin, 31.
Jacquemard (Jean-Baptiste), rue Thomassin,15.

Payet (Jean), place Louis-le-Grand , 9.
Tasseau (Antoine) et Gudin (Joseph), rue Cham-

pier, 9.
Villet (Jean-Louis), quai de Retz, 26.

Cales (Fabricants de).
Boyer (Blaise), rue du Plat, 18. 	 j Cross (Jean), quai de Bondy, 6,

CRISTAUX (Fabricants de).

Billaz, Maumenée et Cie, r. de Marseille, 46. j

CUIRS (Marchands de).

C,nampallet (Henri-Adolphe), rue Passet, 13.
Chatelard (Benoit), petite rue Tramassac, 1.
Estragnat (Finet) et Cie, quai de Bondy, 68.
Jean (Laurent), quai des Cordeliers, 14-16.

Morel (Nicolas), quai des Cordeliers, 9.
Nys et Cie, rue Constantine, 12.
Pillet (Jean), rue Saint-Marcel, 33.
Saby (Jean-Antoine), rue Champier, 9.

DÉCHETS LAINE ET COTON (Marchands de).
Boulachon (Jacques père), quai Saint-Clair, 13. I

DÉMÉNAGEMENTS (Entrepreneurs de).
Balland (Pierre-Jacques), rue Passet, 1. 	 j Toilet (Joseph), rue Bourgelat, 4.

DÉMOLITIONS (Entrepreneurs de).

Girerd (Jean-Baptiste), rue Sainte-Elisabeth, 3.

DENTELLES, TELLES ET BRODERIES (Marchands et Fabricants de).

Aubert (Auguste), rue Rozier, 1.
Aubert (Auguste), rue du Griffon, 1.
Aubert (Auguste) et Pulliat (Jean), rue des Ca-

pucins, 15.
Aubert (Joseph), rue Centrale, 45.
Aubert (Joseph-Nicolas), rue des Capucins, 9.
Bailly (Jean-Baptiste), rue Mercière, 28.
Barthe (Antoine) et Cie, rue Rozier, 3.
Baud (Joséphine), place Louis-le-Grand, 6.
Bellet et Guillot, rue Royale, 20.
Bellin-Rabut et Raymond, rue Bât-d'Argent,10.
Berliet (Jacques), rue du Griffon, 10.
Berthaud (Jean-Franç.), rue Vieille-Monnaie,35
Berthet (Jean-Baptiste), rue des Capucins, 12.
Boiron (Mahal), rue Romarin, 13.
Bonnardel (Jules), et Cie, rue Bât-d'Argent, 12.
Droche et Matéon, petite rue des Feuillants, 2.
Champagne (Ant.-Claude), rue des Capucins,15.
Champalier (Alfred), rue du Griffon, 9.
Charvet (Auguste), rue Victor-Arnaud, 7.
Clément (Auguste), rue des Capucins, 13.
Cochet (Michel), place Croix-Paquet, 7.
Dépagne (veuve), rue des Capucins, 11.
Desportes (André), rue des Capucins, 11.

Dethel (Jules), quai Saint-Clair, '10.
Dognin et Isaac, rue Puits-Gaillot, 1.
Dubief (Guillaume), place du Plâtre, 8.
Ducret (Joseph), petite rue des Feuillants, 2.
Dumont (François), rue Puits-Gaillot, 27,
Dunand (Constantin), côte Saint-Sébastien, 23.
Fournier (Louise) (Dlle) et Cie, rue Centrale, 61.
Garnier (Pierre), rue Romarin, 31.
Geay (Pierre-Marie), rue du Griffon, 3.
Giraud (Jean), place des Terreaux, '16.
Gourgaud (Jean), rue Royale, 8.
Gubian (Jean-Baptiste), rue Donnée, 4.
Jangot (Antoine), rue des Capucins, 16.
Jarnieux (Mathieu), rue des Capucins, 26.
Jeallien (Alexandre), côte Saint-Sébastien, 23.
Joril (Levy), quai Saint-Clair, 13.
Lacour (Ad.) (Dlle), rue Dubois, 3.
Laforest (Jean), rue Grenette, 17.
Lelarge et Pichot, place Saint-Nizier, 1.
Lienard et Grataloup, place de la Fromagerie, 4.
Magnin (Jules), rue Clermont, 48.
Maliguand (Antoine), clos des Chartreux, 5.
Marieton (Philippe), grande rue Longue, 25.
Marion (Claude), côte Saint-Sébastien, 23.
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Meyrucis (Jean) (veuve), rue Rogale, 29.
Montloup (André), rue d'Algérie, 23.
Née et Gourd et Cie, rue Clermont, 24.
Pagys-Pontus (Jean-Bapt.), pl. des Terreaux,
Peju (Clément), rue des Capucins, 19.
Pons (Jean-Claude), rue Saint-Pierre, 41.
Raffard (Eugène), rue des Capucins, '7.
Rebatel et Hébrard, rue Clermont, 19.
Renoir et Costadeau, rue Bât-d'Argent, 2.
Revol (Pierre), rue Romarin, 3.
Robert (Joseph), rue Saint-Polycarpe, 16.
Roque (César), rue Puits-Gaillot, 1.
Roque (Michel), rue Puits-Gaillot, 1.

Sibille et Richard, petite rue des Feuillants, 5.
Testard (Auguste), grande rue Longue, 27.
Thiers (Alexandre), rue Clermont, 7.

10. Touchebeeuf (Antoine), grande rue Longue, 25.
Valadon (Louis-Benoit), rue Mercière, 4.
Vassel et Chalambel, rue de la Platière, 9.
Verdaulon (veuve), place du Concert, 1.
Vial (Edonard), rue des Capucins, 12.
Vial et Jacquet, rue Bât-d'Ar-gent, 8.
Viard (Jean-Baptiste), rue des Capucins, 25.
Vidalin (Nicol.-A.) (veuve), rue des Capucins, 12,

Wilson (Alfred), et Farabel (Hippolyte), associés,
rue Vieille-Monnaie, 45.

DENT STES.

Bessenay (Joseph), rue du Plat, 9.
Bois (Antoine), rue de la Préfecture, 12.
Brun (Simon), place du Plâtre, 3.
Choumelou (Verd vre), place Confort, 3.
Duplantier (Guillaume), rue Moncey, 1.
Feindel (Louis), place Confort, 4..
Hellot (Emile(, rue de la monnaie, 14.
Jacob (Atoine), rue du Boeuf, 1.
Jaurys (Jean-Baptiste), rue Luizerne, 12.
Joubert (Pierre), r ye Saint-Côme, 8.

DESSINATEURS POUR LA FABRIQUE.

Guillet (Louis), place du Perron, 4.Pognand (Pierre) , rue du Commerce, 43.
Parenthon(Francisque), rue Vieille-Monnaie,33.IVeuillet (Joseph), rue du Commerce, 21.

DILIGENCES (Entrepreneurs de).
Laurent (veuve), place St-Laurent, 1.
Messageries Impériales, place des Terreaux, 7.
Mes , ageries les) Impéri.tles,rue St-Dominique 12.
Messageries générales de France, place de la Mi-

séricorde, t.
Martres de poste, quai de Bondy, 63.

DISTILLATEURS.

Gervais (Claudius), rue St-Marcel, 29.	 I Vernaison (J -Louis), montée St Bartbélemy, 13.
Hayman de Riegèls, (veuve), q. d'Herbouville, 9.

DOREURS ET ARGENTEURS.

Barrillet (P.erre),`quai de Retz, 18. 	 (Subit (Guillaume), rue des Marronniers,
Olivier (Joseph)., rue de la Gerbe, 2.

DORURES ET ORNEMENTS D 'ÉGLISE (Marchands et fabricants de).

Marmont, rue Centrale, 73.
Naudé (Jean-Louis), quai Saint-Antoine, 28.
Normand (dame), place des Bernardines, 1.
Pallais (Paul), rue de Puzy, 10.
Richard (Jean), rue Vaubecour, 2.
Richard (Jean), rue du Commerce, 1.
Rival (veuve), cours de Brosses, 17.
Vacquié (Alfred), cours de Brosses, 11.
Visner (Jacques), rue.Bourbon, 8.

Bou.sené , rue du Boeuf, 23.
Cherblanc , rue du Boeuf. 34.
Cusin et Cie , rue de Lr Barre, 9.
Durdilly, quai de Bondy, 40.
Glenard et Millet, rue Juiverie 8.
Jonard «t Cie, rue Luizerne, 9.
Larue (Louis), quai de Retz, 27.

4.

Accary (Frédéric), rue de l'Archevêché, 2
Barban (Jean-Vi«tor), rue R-izier, 3.
Bénè he (tille), montée du Gutrguillon, 39.
Bonnevay (Charles) et Cie. rue Romarin, 46.
Brer (Paul), rue Bourbon, 15.
Chatelus frères, rue Louis-le-Grand, 3.
Chassaignon (François), rue St-Jean, 70.
Clémenso (Camille), et Cie, rue de l « Platière,20.
Colombet (Martin), rue de l'Archevêché, 1.

Courtet (Jules), rue St-Marcel, 30.
Creyton (Jacques), neveu rue du Doyenné, 2.
Damiès (Antoine), rue St-Marcel, 48.
Dezimeur (Ado'phe), rue St-Marcel, 23.
Dime (Auguste), rue de la Platière, 12.

Dumortier (Félix) et Cie; rue Constantine, 12.
Dumure (Charles), place Sathoaay, 4.
Durian,' (frères), rue St-Pierre, 4.
Dut, 1 (Claude), rue du Griffon, b.
Escoffier (Pierre) et Dessalla, rue d'Algérie, 4.
Fayeton (Jean-Claude), rue de l 'Archevêché, 3.
Georges (veuve), rue Romarin. 48.
Gery (Camille), place des Ca•mél,tes, 2.
Girer et Girerd, rue Bat-d'Argent, 12.
Guiliermin (Pierre- Louis) et Cabaud , rue du

Théâtre, 2.
Guiilon (Charles), fils, place St-Jean, S.
Henry (frères) et Cie, rue Lafont, 6.
Jaiilard (Louis), rue Lafont, 4.
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Jouannon (Claude), rue St-Pierre,. 26.
Jouve (Augu tin), rue Godefroy, 20.
Jouve (Pierre), rire Godefroy, 20.
Lançon (Al onse) et C e, rue Romarin, 31.
Lara (JeanBapt^^te), place Louis-le-Grand, 14.
Millo^, (Jean-Mari, ), rue St Pie re, 27.
Monteilhet (André) fils, place St-Jean, 2.
Monteilhet (veuve), rue de l'Archevêché, 6.

Mullier (François); quai des Cordeliers, 8.
Nouveau (Louis) et Cie, rue Ste-Catherine, 7.
Pelissier (Auto ne), qu-i Fu l rbiron, 44.
Piraud (André), rue St-Romain , 4.
Rodes (François). pia , e de I , Miséri"orde, 3.
Simian (Cl.+ude-Jo eph) , place Sathona\, 4.
Soiderqu lk (François), rue d'Algérie 2.
Soi chon (Jean-Mathieu), rue Romarin, 17.

DaartEns (Marchands).

Aynard el Cie, rue de Provenre, 2.
Aynard (François-Henri) qu ii St-Clair, 45.
Berger (Jules), p ace du Plâtre, 4..
Bergeret (Eugène), rue Bât-d'Argent, 14. -
Bonaf.,y (Charte-)_ rue St-Pierre , 29.
Bouillot (Désiré), rue Lafont, 2.
Combriohon (Alexis), grande rue Loupe', 23.

Crussy (André), pet te rue Longue, 1.
Darn it (Ferdinand). rue Clermont, 21.
Garcin (Jean), rue Clermont, 23.
Gervaisy (Jean François), cours Vitton, 5.
Lambert Pierre), rue St Pierre, 26.
Laroque (Jean-Pierre), rue de La Fretnagerie,_1,
Perrachon et Bret, rue St-Pierre, 21.

DROGUISTES.

Allimand (François), grande rue Ste-Catherine,1.
Amblard (Jean-Baptiste), roe Dubois, 27.
Ball:.ndrin (C l aude-Honoré) grande rue Longue,3.
Balpétre (Théophile) rue de ta Préfecture, 1.
Barbier (Jean-Marie), ploc de la Préfecture, 42.
Bazin et Couturier. rue Lanterne, 2,
Bergeret, rue Dubois, 23.
Berthrin (Louis), place de la Préfecture, 8.
Bietrix (frères`, rue Lanterne, 31.
Bloy (Auguste), rue Lanterne, 24.
Bonamour (Alphonse), grande rue Longue, 6.
Bonnet (.1..1s) , Cancade (Benoit), rue des Mar-

ronni rs, 8.
Bouvard (Jule'), cours de Brosses, 7.
Bruny (Antoine), rue Lanterne, 21.
Burnirat (Claude), rue L interne, 24.
Caseneuve (Jules) et Cie, rue Lanterne, 28.
Champ (Joseph), cours Morand, 9.
Champt (Louis), cours Morand, 9.
Chauvet (Alexisl , t Cie, coon Bourbon, 9,
Courrat (Pierr. 	 quai 'Or^, ans. 2.
Dcmesaienv (Jr an) et Roe oh, rue de 1* Platière, 7.
Demeure (J. an) et Cie, rue de la Préfecture, 8.
Deriard 'Antoine) e. Cie, rue lupin. 10.
Devoluet (J , eph), rue Lanterne, 30.
Dorveau et Cie, rue
Dumr.nt (Jacque), quai St-Vincent, 58.
Esmenard et Malibran, rue
Faudon (Jacques), cour+ Morand, 24.
Faugier (Benoit), rue Mercière, 92.
Favre et Phi l ibert, quai S'-Vincent. 61.
Ferros (Michel, place de la Préfecture, 1t.
Fournier et Cart rue Feirand^e e, 54.
Fouruet (J an) fils, Vellenic (Jean-Pierre) etVoi-

sin dit Vara, pl ce de la M séricorde, 6.
Franck (.vlexand. e), rue Neuve, 7.
Ganneva! et Cochet rue des Augustins, 13.
Goudin t Barde, me Lint, rne, 6.
Girard (Antoine), rue ,t'A génie, 7.
Glénard (Jose, h) et Massu (Jean-Pierre) ' , asso-

ciés, rue Impéririale, 13.
Gondard (Jean-Pi. rre), cours Bourbon, 7.

Goux (Jean-Claude)', rue` Lanterne: âif.
Grataloup (François), p e ace de la D', uane, 5.
Grataloup (Jules), rue de la Vigi l ance, 1.
Grison (Jean), rue Lanterne, 7.
Imbert (Jean), ain*, rue Neuve, 8.
Jandet (Lou s), rue St-Amour, 43.
Julien (Jean), rue de la Platière, 14.
Laposse (Francisque) et Cie, r,^e Mercére, 6g.
Laroche (Louis) et Cie, ru Rabelais, 3.
Loris (veuve`, rue Dubois, 23.
Lyonnet (Ch.-Anh.-Alph.), rue Pas-Etroit, 11.
Lyonnet (frères), rue Pas Étroit, 11.
Manin (Michel) et Blanche, rue Pizay. 30.
Marchand (Nicolas) er Chevalier (An tone), asse-

ciés, Berthoin (Louis),rlace de la Préfecture,8
Mathieu (Louis) rue Tupin, 17.
Mathieu (Paul), rue Lanterne, 3L
Messant (Joannès) et Cie, cours de Brosses, t1-.
Milon (Jérôme), grande rue Sre-C-therine, 5.
Morel (Franç.) et Cie, rue Ste-Catherine, 11.
Mutai. n (C aride), rue. Neuve, 12-
Nieu ',lean'. ro,• des (muai' s. 5.
t	 'i , rc^	 - t.apuc us, 20.
Pal^las,on (Pierr• ), rue
Palais(Jean-Bapti te), roe St-Dominique, 4.
Perpignan (Louis-Antoine), eorrs de Bros es, 12.
Perreaux(Antoine), avenue de la Tr,ibaud.ère,59.
Platel (Louis-Joseph), rue Remaria, 21.
Racine (Joseph) et Bourrat (Antoine) , associés,

place de la Miséricorde, 1.
Reynier (Auto ne), rue de l'Épée. 2.
Ribollet (Franco s) et Cie, aceourde Vendôme,5$,.
Ribollet (Joseph), avenue de \ endôme, 64.
Roesch (Edouard), rue B .t-d'A gent, 22.
Rouet (Charles), rue Bou , bon, 55.
Roux (Bae hélenry), rue Ge^:til, 2.
Roux (Joseph) et Jangot, pl. du Gouvernem ont, 4.
Sadot (Pier e), rue Bonnet, 31.
Satin (François), rue Grôlee, 4.
Senn (E ysée), rue de Char t res, 25.
Tardieu (Paul), rue de 1. Plat ère, 5.
Venet (Pierre,) rue Monssiour, 3.
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EAUX GAZEUZES ET MINÉRALES (Fabricants et Marchands d').

Baron et Blancheton, quai Humbert, 13.
Blanc (Claude-Benoit), cour. Bourbon, 11.
Cartaz (Adolphe)
Gauthier (Victor), ru:: du Plat, 20.
Miflet (Pirrre), rue François-Dauphin, 8.

Perilliat (Louis), grande rue de la Guillotière, 8.
Fer net (J an-Ba Liste), quai d'Albret, 26.
Pion (Jules), rue Malesherbes, 41.
Tony (Ferre), rue des Deux-Cou , ins, 4.
Vermorel (Théodore), rue Sali, 44.

EAUX POTABLES.

Compagnie générale des eaux de France, FU
Lanterne, 2.

EAtt POCALA CHEVELURE (Fabricants d').

Collet (Dame), quai de Retz, 23. 	 f

EAU FORTE (Fabricants d').

Gros (Claude) et. Cie, rue Ste•-Catherine;, 13.

E$SIÇISTES.

Bastet (Pierre), rue Bourbon, 24.
Burnoad (Laurent), rue Port du-Temple,
Bettier (Antoine), rue Li.périate, 5.

Daubet et Dumarest, rue de l'Algérie, 2.
Guichard-Chré.ien, rue de la Bombarde,
Lange (Mathieu), rue de la Paix, 1.

Morel (Jean), rue des Templiers, 8s
Ribost (François), rue de la Bombarde, 9.
Ringuet (F. ancois), rue Bourbon, 28.
Tignat (Claud•°), rue des Célestins, 3.
Vallet (Hubert), quai d'Herbowvllle, 3.

ECLAÜIAGE PUBLIC p n L'HUILE (Entrepreneurs d').

Cochet (E tientiel,.avenee de Saxe, 110.	 I Thorn (frères), rue Bourgelat, 16, 18 et 20.

E!iBALLEURS ET LAYETIERS.

Audibert (André), sue du Griffon, 13
Bernard (Claude), la veuve, (;lace Tholozan, 2
Brun (Emmanuel) et Cie, rué Ste-Catheri ne , 1
Barret (François) et Cie, roe des Capucins, 1.
Charles (Antoine), rue Royale, 13.
Charles (Léger) , rue des Capucins, 20.
Deneuville ei Debeau, rue Dés rée, 16.
Dubourget (Auguste), rue Royale, 17.

Duperay (Claude), rue Royale, 23.
Faurax (Fra, çois), petite rue des Feuillants, 2.
Faurax (François), rue Romarin, 3.
Term , •( (Etienne et Claude), r Vietor•Arnaud, 13.
Millet (Auguste), rue T. rraille, 18.
Fourchet (Antoine) et Cie, rue Clermont, 3.
Vince :t (Jean) et C e, rue Donnée, 4.
Vincent (Félix), place St-Clair, 9.

1.
1.

ENCRE (Fabricants d).

Joly (Grégoire), rue St-Pierre, 20. 	 f
ENTREPREIaEURS DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS.

André (Louis) et André (François) , associés , rue
Bourbon, 48.

Benassy (Jacque<), rue Pu ts-Gaillot, Il,
Blaise (François), rue Godefroy, 13 r t 17.
Bonnat del (Jean), quia d'Occident, 3.
Koury (Pierre . Ch:.rles) et Cie , cours Bourbon, 5
Brun (Louis) et Cie, cours Bourbon, 97.)
Buzot (Joseph), cors Bourbon, 38.
Cancalon (Jean), aveuue de Vendôme, 211.
Char-Pane (Lm, ent), cone s de Brosses, 16.
Chéron, Crétc:+u et Ruzot, tous associés , rue

Bourbon , 11.
Chevalier (Joseph), quai d'O.-'éans, 1.
Clément, rue des F. ssés st-Irénée, 31.
Col et (Joseph), rue Adé aide-Perrin, 2.
Colombier (Jean), rue B lièvre, 1.
Dolery (Antoine), rue Juiverie, 20.
Faure (Pierre), place de la Miséricorde, S.
Fonill rit (And é), rue du Commerce, 6.
Fouraignan (Jean), grande rue de le Guillotière, 1.

Guerre (Victor-Denis), cours Brosses, 16.
Guichard, puce Napo éon, 2.
Guichard (Claude), quai d'Occident, 4.
Jacques (N colas), rue d'Ossaris, 10.
Jamot (Jean), rue Sala, 13.
Jamot (neveu), rue Sa'a 13.
Lenoir (Alex=ndre), grande place, 26.
Manzini(Lazare) et Debost (Daniel), r. Bourbon,38
Maréchal (ainé), place de a Baleine. 5. •
Maréchal (Jean), rue Lanterne, 21.
Perdoux (a . d), rue G dcfroy, 9.
Perdoux (Eustache) Aimé el C e, r. Godefroy, 1C..
Poncet (Benoit), rue Impériale, 21.
Pradinaud (Laurent), cones Morand, 14.
ft=y (Jean), place d'Ainay, 4.
Renard (F. rdinand). cou. s Lafayette, 184.
Sarrasin (Jacque.), rue Cuvier, 125.
Taeussiaux (Antoine .), rue Moncey, 19.
Vela lier (Ant.) , dit Clément, rue des Archers. 16.
Villette (Gabriel), rue Impériae, 41.
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ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FUNÉRAIRES.

Courtois (Ambr.), nouveau chemin de Loyasse, 7.IFontanillle (Jean-J.) , nouv. ch. de Loyasse, 3'
Font anille (Jean) Ills, nouv, chemin de Layasse, 2. Guerrin (Nicolas), porte de L oyasse.

ENTREPOSITAIRES DE VINS.

Billard (Jacques), quAi de Serin, 23.
Charmetton (François) et Charmetton , à Saint-

Etienne et quai .te Serin 18.
Ctapisson (Pierre), la veuve, quai de Serin, 28.
Clu (Ve), née Ser ziat (Lucé ce) . q. de Serin, 21.
Garlon (Pierre), quai de S vin, 35.
Gaudet (Louis), quai d. Serin, 4.
Henry (Jean-Marie-Jules), quai Bourgneuf, 15.

EPICIERS EN GR

Achin (Pierre), rue des Augestins, 13.
Bergeret (Emi + e), associé, rue Constantine; 1.
Bern .rd (Charles), rue Bat-d'Argent, 9.
Bernier (Clovis), qu Bourgneuf, 58.
Berthet (Jean), quai de B ndy, 5 t

Bled (Louis), rue de la Platière, 8.
Billon (Simon), place du ' ycéc. 2.
Bourcier (Jacgne,), rue S'e-Manique, 1.
Bourricand (Clau e), qua de Bondy, 29.
Bee sand (veuve) et fils, quai de Bon ty, 67.
Cariez ( ouis) et Gunther, rue Bât-d'Argent, 4.
Carraud (P.erre), rue de la Plat ère, 10.
Chancy (Etienne), quai de Bon ry, 3.
Chavanne (Adrien) et Cascalen (Jean-Baptiste),

assoc és, p ace de 1. Miséricorde, 7.
Clav4 1 (Franço s), rue Thomassin, 56.
Coi det (Jean François), rue Pol t-du-Temple, 14.
Cooleu (Ad.iphe), piac• du Lycée, 6.
Crozet (Jean-Charles-Antoine), rue Neuve, 4 7.
Debar (Samuel), quai de Retz, 6.
Ferlat (Jacques), quai de Bo kdy, 73.

t abeille (Hilarion), rue St-Hélène, 5.
Magnin (C aude), quai de Serin, 26.
Michallet Jean-Etienne),quai de Serin, 42.
Poulet (Claude), quai de Serin, 31
Revo^ (Jean-Claude), quai de Serin, 16.
Revol (V'), née Gaillard (M .rie), q de Serin, 33.
Vincent (Francisque), cours Bourbon, 9.

OS ET DEMI-GROS.

Finet (Louis), rue de la Martinière, 9. 	 '
Gagneux (Pierre-Laurent), quai de Bondy, 26.
Garrin (Pier. e) et Cie, quai St-Antoine, 31.
Gathoud (Jean-Marie) rue Trois-Marie, 8.
Gay (François), rue Thornassin, 2.
Guillot (veuve) rue Neuve, 9.
Lebœuf (Jacques), ru e Wt-d'Argent, 29.
Lornot et Lessieux, rue de la Platière, 7.
Lors fils et Bege.et, rte L Tuerie, 20.
Naton (Joseph), quai de Bondy, 56.
Paccalet (Paul), rue Port-du-Temple, S.
Pup er (Bat t.élcmy), place du Change 3.
Ritollet (François-Xavier), quai de Bondy, 11.
Salomon et Reymond, rue Lanterne, 6.
Simon (Alphonse), rue Pizay, 3.
Sylvent (Hyacinthe), rue Mulet, 10.
Thievon frères, entrepôt, rue Grôlée, 13.
Thievon (Jean-Baptiste), quai d'Orléans, 3.
Trouilloux (Claude), quai des Cordeliers, 15.
Valdemanu et Sardon, qu .i St-Vincent, 60.
Verzieux (Antoine), place du Petit-Change, 2.

EPICIERS EN DÉTAIL.

Alexandre (Jean-Claude), rue Montebello, 18.
Alexandre (Lo •-is), quai d'Albret, 31.
Allot (Berrand), rue Sala 24.
Ami (Louis), rue Vaubecour, 13 et 15.
Antermel (Pi rre), rue Bouteille, 25.
Armel er (Math., u), rue de l'Annonciade, 15.
Arnaud (Antoine), place Louis XVI, 3.
As'aix (Antoine), rue Felissent, 106.
As-adas (Denis), rue do Puzy, 8.
Aufrand (Claude-Marie), • rue de la Terrasse, 4.,
Balissard (Claud ), rue Mons cur, 33.
Balmont (Atphon e), p: opriétaire, rue delaTour-

du-Pin, 2.
Barde (François), rue de la Quarantaine, 22.
Barde (Louis), rue du Sentier, 3.
Bardin (Ambroise), place de la Mis^^ricorde, 3.
Baruoud (Claude), rue du Commerce, 36.
Barrrot (Pierre-C.), gr. r de la Croix-Rousse,75.
Battur (Charles), rue de la Barre, 7.

Baudrand (Pierre); rue Dumont , 16.
Baussand (Pierre), rue des Gloriettes, 12.
Beau (Antoine), gr. rue de la Croix-Rouse 14.
Beau (Jean), rue d'Algérie, 2.
Beauvoir (Charles-François), rue Pailleron, 7.

Becat (Claudine), rue Villeroi!, 33.
Bedln (Jean), r e S'-Marcel, 8.
Beluz (CIa dc-Marie), montée Rey, 15 , 1 7.
B noist (Joseph), rue Lanterne, 12.
B 'rnardet (Jaequ s), rue du Chariot-d'Or, 11.
Berne- (Martin), rue d s Forces, 3.
Berri l (Philippe), gnand• rue, 33.
Berthaud (Paul), rue Mercière, 54.
Berthet (Franç •is). rue Bat-d'Agent , 25.
Berthet (Jean), rue Pouteau, 1l.
Berthet (Laurent), rue de l'Annonciade, 26.
Berliner (Jean), rue Vaudrey, 2.
Berthozat (Joseph), rue de l'Hôpital, 17.
Berthozat (Pierre-D,nis), cours Vitton, 1.
Bertrand (Jean), rue Cuvier, 27.

Bertoin (Jacques), rue Quatre-Chapeaux, 36.
Besson (Annet), rue Dumenge, 10.
Besson (Jean), rue de Trion, 45.
Bidaut (François), rue de Marseille, 3.
Bied (Aimé) et Cie, rue Ste-Catherine, 13.
Bigot (Claude), 1 ue St-Georges, 48.
Billet (Joseph), place de 1. V silation, 3.
Biosset (Claudius), rue =Thomassin, 24.
Blanc (Auguste), rue Bourbon, 47.
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Blanc (Etienne), quai Fulchiron, 2.
Blanc (Jean-Benoit), rue de Sèze, 2L
Blaue (Noël), rue Royale, 23
Blanchet (J, seph), rue Dumont, 21.
Bochard (Claudius), rue dt s Deux-Cousins, 3.
Bocuze (Pierre), rue de la Quarantaine, 28.
Boiron (Claude), place de la Préfecturore, 14,
Bnisset (Jean-Baptiste), rue d Aoste! litz, 23.
Boiron (C aude), place Cr,•ix-Parquet, s,
Boitou (Jean-Joseph), rue des Farr, es, '77
Bora (Antoine), rue des Ca lma ins, 2.
Bouin (Charles), placeVumunt-Durville, 1.
Bonitand (Joseph), rue Tup n, 28.
Bonnet (Eli( nue), place d'Ainay, 2.
Bonnet (Jean-David), rue du Commeree, 16.
Bonnot rue de Pazzy, 6.
Bonnot (Claude), rue Vaubecour, 1.
Bontron (Antoine), rue Fassent, 84.
Borjal (Jacques), rua Vila roi, 1.
Boasu (Pierre), rue Madame, 39.
Boucaud (Benoit), rue Ney, 1.
Boueharnin (veuve), rue Malesherbes, 43.
Bouchet (André), rue Projetée, 2.
Bout hut (E ieune), rue Laineri 1.
Boueyre (Léonard), gr. r. de la Guillotière, 78,
Boui let (Pierre), rue de la Chari é, 44.
Bourcier (Joseph), tue des Marronniers, 2.
Bourdillon (Victor-Philippe), quai de Serin, 7.
Bourgeod (Pie re), rue d'Ivry, 15.
Bourgeot (frères), rue Q a re-Chapeaux, 8.
Bourgeois (Pierre), rue d Castries, 10.
Bozon (.Antoine), rue Perrot, 11.
Bozon (Antoine), rue Duviard, 12, 14.
Brochet (Mar in), rue Rot ale, 13.	 -
Brasseur (Char es), rue St-Jean, 11.
Bruel (Bar thelemy), rue Basseville, 2.
Brun (Joseph), cors Lafayette 6,
Broyas (I cuis), gr.-nde me de la Guillotière, 72.
Buffaud (Pierre), rue Lafayette, 36.
Buisson (Catherine), veuve, rue de Sèze, 5.
Buissonnet (P erre) , rue Rozier, 1.
But thier (Claude) , rue Feli-s ut, 37.
Bussaud (Benjamin), rue Romarin, 16.
Buy (Barthélerna) rue Bourbon, 7.
Caillot (Jean) , chemin de Carab n.
Calvat (Pierr ), place St-Michel, 1.
Carnet (Camille), rue St-Pierr.-le-Vieux, 10.
Cam, t (Gabriel), rue St-Georges, 46.
Canel (Jose ) h), rue de la Platière, 4.

Capitt. n (Pierre), grande r. de la Croit-Rousse, 7.
Carré (François), cours Maraud, 16.
Carron (Claud•), rue Paradis, 7.
Cartiller (François), rue de Puzy, 13.
Castelbon (Louis), rue Lanterne, 31.
Cenas (Galets), lue Grenette, 8.
Chabot (Jose ) h-Georges), raie St Dominique, 14.
Chab• ud (Pierre), rue de Chartres, 8.
Chal.uel (Joseph), rue Clermont, 1.
Chalamel Pierre), place des Tapis, 2.
Chambry (veuve), place St-Paul, 5.
Champier (Louis), rue Perrot, 13.
Chans (Hubert), cour. des Tapis, 26.
C` anal (Jean-Marie), gr. r. de la Cr.-Rousse,8.
Chanoz (Joseph), rue Lafayette, 20.
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Chapiran (Paul), rue Clermont, 36.
Chapuis (Jacques), la veuve, p. r. des Feuillants,3.
Chapuis (Jo eph ) , rue at-Jean, 13.
Chapuis (Joseph), rue St-Jean, 16.
Charbonnier (Benoit), chemin du Sacré-Coeur.
Charles (Jean), quai d- Serin, 4.
Chat reton Pie re), gran te rue Longue, 10.
Chaumetle (Michel), chemin du S:ic é-Coeur.
Chat anne Jean-Cl,ude), quai de Serin, 22.
Chazot (Guillaume), rue N. uve, 3.
Cherblane (Guillaume), rue Bourbon, 3.6
Cherblanc (Philip te), grande "rue, 37.
Chevalier (E jeune), rue Vaubecour, 1.
Chevalier (François-Marie), quai de Bondy, 21.
Chillat (F ançois), rue Per ut, 20 et 22.
Chomel ( Emile), pl. des Pénitents d, -la-Croix, 4.
Chri-tophle (François), cours de Brosses, 4.
Clair (Pierre), rue de Puzy, 39.
Clair (Franço s)-Xavier„ rue de Sully, 15.
Cochai d (François), rue Moncey, 18.
Colliet (Louis), rua Poulaillerie, 16
Comoy (Napoléon), cours VA() r, 21.
Couvert (Claude), chemin ,fie la Favorite, 8.
Coquard (Jean), quai dei Cél estins, 5.
Co. ont (Jean-François , rue Lanterne 17.
Couturier (Laurent), gr. r. de la Guillotière,
Couturier (Victor), rue Lainerie, 5.
Couvat IF auçois), rue des Capucins, 6.
Cozona Beuo t). rue Gentil, 2.
Crépin (Jean-Baptiste), rue d'Isly, 2.
Crept (Jean), rue St-Louis). 4.
Cusin (Louis), rua des Capucins, 13.
D Ibep erre (Claude), rue St-Georges,
Daimais (Abraham), rue St-Jean, 24.
David (François), grande Place, f1.
David (Louis-François , rue Pelletier,
Del erie (Mart al), rue Pairle on, 13.
Delphin (Thomas), rue de la Monnaie, 14.
Delphin( la veuve),(née Dussardier, grande rue,91
Delorme (Jean-Baptiste), rue Quatre-Chapeaux,3.
Demiajon Jean), rue d'Aus:er•lilz, 21.
Dep..ix (François), avenu dc Vendome, 81.
Deperie (Antoine), rue Monsieur, 41.
Depradel (Ante ne), rue Jacquard, 42.
Desgranges (veuva), rue Romarin, 8.
Dcspl•tce (Joseph), rue Pail eron, 3, 5.
De robert (Joseph), grande Place, 13.
Devaux (Jacques), rue Bouteille, 13.
Devaux (Louis), rue Savoie, 6.
Devaux (Sophie), veuve Teill rd, rue Célu, IR.
Devèze (Et erne-Joseph-A' gustin), quai S.-Vin-

cent , 33.
Dionangros (Dlle Josephine`, r. des Capucins,12.
Drevon (Claude), rue de Marseil'e, 29.
Drut (Jean-Claude), rue Octavio-Mey, 1.
Dubost (E enne), cours des Tapis, 1.
Du ost (Jo . erh), rue Mad ime, 23.
Duchaune (Cla .de), rue Monsieur, 23.
Du!ètre (Claude), quai Bourgneuf, 3.
Dufier (Jules), rue St-Dominique, 12.
Dufour (Jean-Bapt ste), rue dc Chartres, 16.
Dufour (Jean-Louis), rue Charlemagne, 48.
Togelay 'Claude), cours Morand, 19.
Dumas (Nicolas), gr. rue de la &u:llotière , 110.

81.
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Dumas{Victor), cours Morand, 32.
Dumont (Antoine), cours Monsieur, 5.
Dumont (Jean), ru- Bourbon, 27.
Dumon t (Jean-Baptiste), rue Luizerne, 11.
Dumoul n (Jean-Baptiste), rue de Puzy, i9.
Dupe' ray (J :on), rue Dumenge, 3.
Dup ,iron (Jean), quai Combalot, 6.
Dupeuble (Benoit), place St-Paul, 6.
Dupré (Etienne), q ai Fulchiron, 7.
Durand (Jean), Gr ude-Cote, 99.
Durand (Joseph) Maret, rue Ferrandière, 34.
Durand .(Thorn s), grande rue, 9.
Dutel (Claude) , veuve , née Loison , (Pierrette),

rue Lafayette, 5.
Duverger (Antoine), rue Cuvier, 38.
Farge (François), rue SI-Paul, 3.
Faure (Jea --Baptiste), rue Moncey, 19.
Faver (Alexandre-Ennemond), rue de la Barre, 6.
Fayot e (Jul s), quai de Retz, 13.
Fayot (Pierre), rue de Puzy, 34.
Fetter (Balthazard), rue du Mail, 3.
Ferret (Claude), rue Madame, 8.
Figuier (Emile), rue Dubois, 28.

Fillion (Cl lute), place du Concert, 2.
Fontaine (Jean), grande rue de Cuire, 22.
Fouillon (Jean), rue Cuvier, 15
Fournier (Horace), rue 'Vieille-Monnaie, 2
Fourn er (Jean), cours Boat bon, 5.
Froment (Marie), rue du Ch riot-d'Or, 18.
Fromont (Hippolyte), rue Pizay, 23,
Ga :mieux , rue Duboi-, , 14.
Galland (Jean), rue Villeneuve, 3.
Gallien (François), Grande-Place, 2.
Garin (Jean-Pierre), rue Dubois, 26.
Gan tin, rue du Mail, 20.
Gauthier (Joseph-Marie), cours Morand 51.
Gauthier (Pier+ e), rue Modame, 23.
Generaux (Pierre), rue de la Préfecture, 5.
Genev:.-y (Jean-Claude), Gronde-Rue, 86.
Genin (Jacques). rr e M dame 44.
Gcnoud (Jacqu r- t adet, veuve, rue Duviard,
Geoffray (Jean-Claude), rue de Puzy, 37-
Girardon (Gaspard), G ande-Rue, 82.
Girau t (François), quai Fulchiron, 5.
Giraud (Jean-M rie), rue Chauma i s, 16.
Giraud (Toussain ), rue de la Barre, 8.
Giraud (Vincent), rue St-Jean, 4.
Gonna d (Ant tine-Loui.․ ), r e du Mail, 33.
Gonnard (J an-Pi, rn ), côte des Carméliites, 19.
Gorjus (François), G, ande-Rue, 20, 22.
Gouget (Louis) , chemin de la Demi-Lune, 5 et 7,
Grange (Benxi), Grande-Place, Croix-Rousse, 6.
Grange (François) rue du Garet, 9.
Greoand (Jean), rue de la M lrtiniere, 12.
Gros (Jacques), rue Palais-Grillet, 8.
Gros (Pierre), rue Bourbon, 44.
Grosso (Louis), rue Boileau, 63
Guerin (Jea d,) cours Vito , ,, 15.
Guig'er (Claude), rte Grôlé,t, 27.
Guillard-Jaillas (Jean-Baptiste), r. Impériale, 11.
Guillet (Ber, and n), rue de Chartres, 7.
Guillermin (Jean-Claude), rue de la Citadelle, I.
Guillot (Eli nue-Napoléon), rue Godefroy, 6.
Guillot (Joseph), rue Bug, aud, 1.

.-	 EPI
Guillot (t,ouis),'rue Ste-Elizabetht , 57
Guillot (Pierr e), Grande-Ru , 83.
Guttin (Joseph), rue Ste-Croix, 4.
Guy (Alphonse), qui Bourgneuf, 36.
Guy (Joseph) aîné, cours des Tapis, 45.
Hélin (François), cours Lafayette, 2.
Héraud (Ant tue), gr. rue de la Guillotière, 10.
Huget (Jean-Pierre), rue de l 'Archevêché, 3.
Hnmb ri (Chart s), rue Impér ale, 17.
Husson (François), ave -ue Dnq ,esse, 10.
Jacqu er (Claude), route de Grenoble, 33.
Jandard (François), rue des Farges, 15.
Jannot (Charles), granderue de la Guillotière, 4.
Jayme (Pierre-Etienne), ru Passet 13.
J ly (t ouis), cours d s Tapis, 23.
Jourdain Jean-Baptiste), rue Confort, 23.
Jourda ri (Jose h),.pla e de la Préfecture, 5.
Jourvanon (Jules). rue Poulaillerie, 9.
Juvanon (François), rue Passet, 7.
Lace-mbe (Claude), rue de l Ours, 1.
Laf y (Pierr ), rue Lebrun, 3.
Laforest (Antoine), gr. rue de la Guillatiêre, 50.
Lam', ert (David), rue des Rempa' ts-d'Aivay, 7.
Lapoute (A dré), roe de Mers Ille, 1.
Larochette (Jean Marie-Hipp I), rue Coisevent,1..
Lasalle (Pierre), rue Clermont), 9.
Lauras (Jean Perte), rue des Bouchers, 1.
La%i;ne (Auguste), cours Vitton, 23.
Liant (Louis), rue de 1 H4ital 46.
Lor s fils, rue Dubois, 23.
Lutringer (vente), rue St-Clair, 4.
Madini r (Piece), rue Gen t il, 24.
Mairet (Pierre), rue Sala, 15.
Male ,use (Jean-Bapt st, ), place Napoléon, 9, 10.
Manuel (André), ue dl-'y, 2.
Marinier (François), rue S -Marcel, 36.
Marnas (Jean-Antoine), rue St-Georges, 5.
Marrez (Pierr. ), rue Bourbon, 19.
Martenne (Claude), rues des B rochers, 14.
Massard (Pierre), gr rue de la Gui,lotière, 145.
Mutais (Joseph), rue d'Ex„ hein, 12.
Maithat, (t -ois), rue Rozier, 3.
Mathieu (do e,.h), rue Pa ad s, 11.
Ma r.ty (Claude), rue de Trion, 65.

Maurie (Joseph), rue do Plat, 14.
Mauris, Mazuyee (Théophile), rue Bourbon, 64.
Mazoyon (Pierre), rue Pet t-David, 1.
M hner (Char es), quai St-Vin ent, 35.
Mélinxn (Jean-Antoine), ru- du Char of-d'Or, 14
Meunier (Antoine), rue Port-du-Temple, 19, 21'
Lido! (Vincent), rue du Garet, 8.
Micol (Aleide), rue Pail er -n, 11.
Miége (Laurent), r:e La fayette, 9, 11.
M tan (Jean-Baptis e), rue du Mail , 36•
Miguel (J an-Louis), rue Tourret, 10.
Miserin (Jean), ru: St-Pi -rre, 33.
Moite (Jacq'u ° ), rue du Bœuf, 3h.
Mollard (Louis), rue Basseville, 10.
Molles Jean), cours Bourbon, 3.
Montfrey (Françoise) , veuve Deshaye, rue Du-

viard , 7 et 9.
Moneret (Joseph), rue de l'Arbre-Sec, 13.
Moneret (Joseph), rue Pizay, 6.
Morel (Pierre), grande rue Ste-Catherine, 5.

3.
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Morgon (Benoit); rue Bourbon, 43.
Motex (Joseph), rue St-Vincent-de-Paule, 27,29.
Mottin aine, rue de la Magdeleine, 20.
Mulet (Barthélemy), quai Combalot, 4.
Murat (Michel-André), rue Moncey, 9.
Mury (Jérôme), montée de la Bonde, 2.
Muzet (Pierre), rue Quatre-Chapeaux, 19.
Napoly (Sébastien), rue Bourbon, 49.
Nathon (François), impasse du Doyenné, 2.
Nazaire (Marie-Franç.), chemin du Sacré-Coeur.
Nicolas (Jean-Claude), rue Duviard, 5.
Nicolet (Jean), quai St-Vincent, 38.
Noiret (Jean-Marie), rue de Sèze, 9.
Notin (Antoine), rue d'Austerlitz, 15.
Oreste (Louis), quai d'Herbouville, 13
Orsel (Hippolyte), rue du Plat, 2.
Paccalet et Curnet, place du Concert, 4.
Pagnon (Etienne), rue Constantine, 16.
Pain (Jean-Baptiste), Grande-Rue, 16.
Palandre (Louis), neveu, rue Royale, 22.
Panneton (Charles), Grande-Rue, 97.
Parret (Barthélemy) et Tisseur, r. Villeneuve, 9.
Pasquier (ain •), rue d'Austerlitz, 14.
Passeron, rue Ferrachat, 3.
Passeron (Antoine), rue des Célestins, 2.
Passeron (veuve) , née Castinel, (Louise) , quai

d'Herbouville, 6.
Passot (Claude), place des Tapis, 3.
Patras (Jean-Joseph), montée Rey, i.
Paviot (François), rue St-Augus in, 22.
Payet (Jean), place du Marché, 15.
Peillot (Victor), rue Romarin, 1.
Pelisson (Michel), grande rue des Feuillants, 3.
Pelletier (Claude), rue de la Barre, 10.
Pelley (Claude Joseph), place de la Miséricorde,3.
Pelosse (Michel), rue Pelletier, 2.
Perret (Benoit), rue dcCastries, 6.
Perret (Jean), montée Rey, 2.
Perret Pier e), rue Neuve, 40.
Perrier (Augustvo), rue Lafayette, 17.
Perrin (Antoine), place Dumont-Durville, t'
Perrin (Jean), rue de la Barre, 14.
Perron (Et erne), rue Romarin, 15,
Perronnet (Claude-Abel), rue d ' Austerlitz, 10.
Perrot (François), rue du hariot-d'Or, 16.
Personnay (Jean-Marie), rue des Bouchers, 7.
Petit (Antoine), quai de Bondy, 38.
Pezieu (André), rue Boileau, 67.
Pignard (Jerome), me des Remparts-d'Ainay, 17
Pissot (Jean) quai de Serin, 36.
Platet (Jean-Marie), rueSt-Vincent de-Paule,17
Pocachard (Joanny), chemin de la Demi-Lune, 17
Poizat (J an- • ouis), rue Mercière, 88.
Poizat (Thomas), rue St-Marcel, 25.
Poncet (F anc.-Joseph), rue Eourgchanin, 10.
Poncet (Pierre-Marie), Grande-Cote, 1.
Portent (Pierre), cours Mo and, 23.
Pons (Antoine), place du Pont, 1.
Porchet (veuve), ue d'Ossaris, 16.
Porrat (Benjamin), place t.ouis XVI, 11.
Pouillet (Pierre), rue de Marseille, 10.
Pourchet (Claude), Tisseur, rue R chard, 22, 34
Priez (Jean), grande rue de la Guillotière, 40.
Purel (Pierre), rue Madame, 51.

Rabatel (Pierre), rue Dum ont, 6.
Ract (Claude), rue St-Louis, 6.
Rastuy (Marin), rue du Pavillon, t , 3.
Ratton (Etienne), jeune, rue Tup n-Rompu, 2.
Raduon (Claude) rue des Farges, 99
Ravalier (Jean-Baptiste). rue Pas-Etroit, 1.
Ravat (Joseph), cours Bourb -n, 99.
Renaud (François), rue d'Austerl tz, 13.
Revelut (Joseph), rueC° , arlemagne, 61.
Revenu (Alp ions-), rue M utcey, 10.
Rey-Pontron (Antoi+=e), quai Fulchiron, 20.
Rey (Jean), rue St-Jean, 21.
Reymond (C aude), petite rue de Cuire, 4.
Reynaud (Jean-Marie), rue Grolée, 7.
Ribolet (André), rue des Augustins. 11.
Ribollet (François).
Rigaud (Jean) , quai de Bondy; 44.
Rigoud. (Etien.), dit B rnard -quai Humbert, 31.
Ritteau (Louis), rue St-Etienne, 6.
Rivollier (Pierre), rue Imbert-Colomès, 29.
Roberjeau (Bapti-te), veuve, cours Lafayette, 9.
Rochand (Benoit), rue de Trion, 32.
Rocher (.Antoine), Grande-Cate, 124.
Rognon (Louis), rue Romarin, 10•
Rollin (Benoit), rue Rlchan, 5.
Ronziére (Benoit). rue Quatre-Chapeaux, 28.
Rossi (Fra çois), rue St-Clair, 7
Roure (Basile-Pi rre) quai St-Vincent, 29.
Rau-tain (Mathieu), rue Centrale, 59.
Roux (Charles), fou e de Vienne.
Roux (Claude), rue Palais-Grillet.
Roux (Dame) , née Jacquet, (Marie-Benoite)

rue (élu, 6.
Roux (Jean-Louis), rue du Ch9rioj-d'Or, 8.
Saintenat (Eugène), quai de Serin, 14.
Saugnuad, rue, Ste-Elizabeth, 51.
Santonnat (Pierre), rue des Augustins, 3.
Sardou (Jean Baptis e). et Cie, rue Mulet, 8.
Sarrazin (Antoine) rue, Thumassiu, 36.
Sat-n (Hya inte),place Neu e-des-Carmes, 3.
Sauvagnat (Gilbert) rue de Puzy, 48.

Sauzi n (Thomas), rue du Ma 1, 35.
Schmit (Charles), avenue de Saxe, 47.
Sen! (Théodore), rue Ste-Jeanne, 8.
Sicard (Augus in), Dame, cours Morand, 49.
Sigu (Cl ude), gran ge rue de la Guiliotière, 35.
Simon (Devi,), rue Viei le-Monnaie.
Simon (Jean-Marie), rue Lanterne, 17.
Simon (Jovis). rue La ont, 22-
Soignat(J an-Pierre), propriét. , rue Ste-Rose, 3.

. Sol chon (Mariette), quai de Serin, 6.
Tabard (Jean-Marie), allée du Sacré-Cœur, 5.
Tab rdel (Joseph), gr. r. de la Guillot ère, 3.
Tardy (Jeen-Bapt ), gr. r. de la Guillotière , 171.
Terrier (Joseph), avenue de Saxe, 66.
Teste (Bruit), rue des Farges, 129.
Thevenet (Jean-Pier e), rue Mercière, 64.
Thevenet (Jean-Pier e), rue du Prat, 12,
Thioléron (Pierre), rue st-Benoit, 4.
Th Eilat (Jean-François), rue St-Jean, 66.
Thomas (Jean-Marie), quai St-Vincent 42.

. Ti-sot (Françor), rue Cuvier, 7.
Tolliard (Jean-Baptiste) , me de l'Arbre-Sec, 2.
Tridon (Joseph), chemin de la Demi-Lune, 3 ,
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Tripier (Antoine), propriétaire, rue Perrot, 3.	 Vial (Jean-Antoine), rue Grôlée, 42.
Turlin (Joseph), côte des Carmélites, 20. 	 Vialet père et fils, .ne Creuset, 1.

Tmrel (Jean Claude), place du Plaire, 10. 	 Viallet-Guy (Louis) et Cie, rue Creuzet, 2.
Vaillant (Jean-Pierre-Thomas), rue Bugeaud,13. Villard (Antoine), rie Tupin, 33.
Vailly (Jean-Louis), cue Tram assac, 2. 	 Villard (Ferdinand), Grande-Rue, 70, 72.
Valouis (Claude), rue Villeneuve, 4.	 Villeret (Jean), rue Moncey, 11.
Véchy (Jean-Baptiste), rue d'Yvry, 29.	 Villet (Fia , cois), rue Vaubecour, 12.
Vet gelat (Claude), rue du Mail, 14.	 Vindry (Clément), quai de la Baleine, 14.
Verguin (Joseph), rue Pa cille, 12.	 Violet (Claude) rue Madame, 41.
Vermm . rel (Bench), rue Bourb n, 52.	 Viollet (Franços) quai d'Herbouville, 9.
Verret (J, seph), place St-Vincent, 4.	 Vi feux (Pie. re), roe Dubois, 18.
Verpilleux (Jacques), lue Confort, 3. 	 Vitte (Eléonore), rue Duviard, 8.
Veu liant (Jean). quai d'Herbouville, 37. 	 Volay (Jean-Baptiste), rue de Trion, 63.
Vial (François), rue des Marronniers, 4.	 Vmllemain (Rose Yeuse), rue Monsieur, 14.

EQUITATION Maitres d').

I Jaubert (Colin), rue Monsieur, 73.

ESPRIT DE VIN EN GROS (Marchand d').

Janin (Jacques), rue Basscville, 10.

Moreau, à la M'+rtiwère.
Proty (Jules). place St Jean, 4.

FACTEURS AUX MARCHÉS.

Taratre (Marcel), à la Martinière.

FARINES (Marchand de).

Berthaud , place Henry IV.

Agnette (Noël), rue Grenette, 4.
Ballefin , quai de Bondy, 7.
Benoit (Antoine), rue Tavernier, 2.
Blancha d (Claude), quai St-Vincent, 29.
Bonefond, q , ai St-Vin ent, 31.
Buruier (I.. ais), grande rue de Cuire, 15.i
Carr of (Antoine), montée du Chemin-Neuf, 2.
Chaise (Jean-Ma i..), quai St-Vincent, 36.
Ch'rlat (Etienne), quai Bourgne,f, 2.
Chatelard (Joseph) quai St-Vincent, 30.
Chevalier (François), rue Fuissent, 18.
Cohen (Joseph), et Pe it (Jean), associés, quai

St-Vincent, 30.
Compas ie des Moulins à vapeur de Perrache,

quai d'Orléans, 3.
Cot-Sivey (Simon), rue Ferrandière, 41.
Coulet (Henri). quai St-Vincent, 38.
Demare (Antoine), rue de Puzy, 5.

DeTeuve (Etienm) et Petit (Jean-Louis), associés.
(rai S'-Vincent, 33.

Deydas (Jean-Frarço's), rue Romarin, 12.
Dussert ( t cuis) et Cie, rue d'Avesseau, 20,
Gachet (Félix), quai St-Vim eut. 40.
Jeannerot (Maurice), quai St-Vincent, 43.

Jocteur (Joseph), quai St-Vincent, 18.

Jourdan (Louis), qui St-Vincent, 42.
Lafay (Antoine), rue St-Jean, 2.
Mailiaud (Jean) quai d'HerbouvilIe, 7.

Mason (Piers , rue Traita .:.c, 56.
Melee (François), place Saint-Clair 6.
Mulet (Claude-Antoin ), rue de L. ?Martinière, 7.

Pahud (Jean-François), avenue de Saxe, 62.
Paquet (B voit), quai St-Vincent , 58.
Piégay Jean-Marie) et Chantre (Jean), associés,

place des Célestins, 5.
Prévot (Jean), rue d'Enfer, 14.
Ronzaud (Benoi), rue des Trois-Rois, 2.
Silvent (René-Ch.) fils, rue de la Martinière,.9.
Simon - Vauth. r.n (Ennemond), quai d'Herbou-

ville , 36.
Tholon (Etiew , , rue d'Algérie, 4.
Vachez (Re;i,, quai St-Vincent, 50.
Vachon (Antoine ) fils, et Vachon (Jules) fils, as-

socits, quai S -Vincent, 39.
Vaffier de Louhans, rue Couverte, 1.

Vassier (Claude -Pierre), représenté par Roux
quai St-Vincent, 41..

FAIENCE, POTERIE, CARREAUX ET CALORIFÈRES (Fabricants de).	 -

Jeanclerc (veuve), quai Bourgneuf, 37. 	 I Eterlin (Abel), quai Bourgneuf, 47.
Sourd (veuve) et Cie, quai Bourgneuf, 27 et 28.

FAIENCE ET CRISTAUX (Marchands de).

Demoncept (Je&n-Antoine), rue Tupin, 31.
Derville (Dominique), rue Dubois. 36.
Fautas (François), rue Ferrandière, 40,

Pichon (S bast.), q. St-Clair, 8, et r.Royale,13
• Poncet (Jean-François), quai de Bondy, 12 et 13.

Roux (Barthélemy), rue de la Préfecture, 10.

FÉCULE (Fabricants de).

Drogniet (Louis), rue St-Amour, 11.	 I Gilet (Joseph), rue du Sacré-Cour, 20.
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FER EN. BARRE ET, PATS, EN GROS (Marchands de).

Bonnard (François), cadet, rue du Plat, 3336.
Bonnard (Gabrie fils), rue du Peat, 1.
Catenod-Beranger, quai Tilsit, 20.
Du ournel , rue Sala, 5.
Dufouruel (Charles-Cé ar), geai des Célestius, l l-
Languinier (Théodore), rue de la Reine, 6.

Mantel (Jacques), place St-Vine, nt, 3.
Petre (A guste), rue Bourgelat, 16, 18 et 20.
Sestier (François) et Nugues (Jean-Marie) , quai

Tilsit , 10.
Villet (Bai thétemy) , rue du Plat, 16.

FERBLANTIEES-LAMPISTES.

Abric (François), rue St-Jean, 42.
Bard (Adolphe), rue St-Côme , 8.
Begx (Louis) ,,iné, quai Fulehiron, 4.
Bell:atd (veuve), rue Impé i. le, 7.
Bermond (Auguste) , tue du Vieil-Rengersé, 8.
Besson (Antoine), rue de la Barre 3.
Bicon (Ber a• d), qua, Bourgneuf, 54.
Boisset (Antoine), rue Vi. fille-h[ouuaie,
Boitou (Joseph), rue des Capucins, 12.
Breton (Joseph) tue Turin, 32.
Brunet (Jacques), place des Cordeliers,
Castellani (Paul), Grande-C6 e, 49.
Chartron (Pierre-L ). place Neuve-des-Carmes.2.
Chatelus (Michel), rue Louis le-Grand, 3.
Conti (François), rue St-Bonaventire, 5.
Crouzet (Antoine), rue S -Bonaventure, 1.
Dom ck (Henri), quai d. s Célest ns, 5.
Dorel (Joseh).
Dufay(' I (Abert), grande rue 4 la Guillotière 14
Eldin (Félix-) unis), rue Bouchon , 47.
Ferrière (Antoine) Grande-Rue, 77.
Fristm (Martin), rue Dubois, 2.

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE ET UST

Aguet tant (J.-M., veu ' e), rue du Commerce, 43.
Beaudraud (P.), propriétaire, Grande-Rue,48.
Berger (Clair), grande rue Longue, 8.
Bergetet (Paul), rue de Condé, 13.
Blesse (Jean) g aride rue rue de la Guillotière,2.
Bonnard (Edouard), tue de t.l'arises, 22.
Buisson (Jean-Claude), rue Raisin, 12.
Buisson (Pie r e), rue d,Amboise, 2. s
Buisson (veuve ), plae Neuve-des-Carmes, 6.
Charpe (Jean-Baptiste), gr. r. de la Gui otière,65,
Chary ere (Francol>-Louis fi s), cours Vittoe, 27
Cozona (Claude), quai de Bondy,76.
Crozet (Jutes), rue Pa ais-Grillet, 26.
Dangé (1 ha I s) rue d Condé. 40.
Demichel s (Melchior) rue St-Marcel, 48.
Deriupe (François), p l ace des Cordeli rs, 24,.
Dethieux (Benoit) , t ues des Asperges, 2.
Dalbepen re (Je n), rue Gr nette 21
Drevet (Barthélemy), rue Duplat. 18.
Dus igue (Antoine), rue des Colonies, 1. 3.
Esbelin , Bou.: oui e (Jean), quai 'e l'Hôpital, 33.
Ferrand (Pi.•tre). ga erie de I Hôp'tal, 37.
Fichet (Benoit), rue Thonbasin, 13.
Fournier (Jean), rue de 1 Annonciade, 22.
Cachet et Ba din rue du Plat, 21.
Gayet (And é), rue Grôlée, 27.

Gazillot (J.-C.), et , ie, rue Palais-Grillet, 9,11.
Genou (Jean), rue St-Demi-igue, 8.
Graeger (Jean-Baptiste), rue Sala, 8.
Gueytad (Joseph), rue Calas, 1.

Glena (Pier, e) , quai de Bondy , 3.
Guio!ier (André). cors Morand, 22.
Haen:selct (Jean-Baptiste), rue Si-Clair, 17.
Houssa (François), rue de la Platière, 7.
ambers rue Romarin, 29.

L nté (Paul) aillé, quai d'Orléans, 9.
Lauti (Jean-C aude). place Neuve-des-Carmes, 11.
Laroche (Jean Pierre), pl ce du Petit Change. 3.
Laroche (Claude), rue Tupin . 8.
Laroche (Jean), rue Dubois. 38.
Lainent (J an), tue Ste Hélène, 25.
Maître (Claude), rue du Mail, 5.
Monvenoux (Antoine), rue du Plat, I
Papill n (Ferdinand), place du Plâtre, 8.
Pcrr.chou (Auguste), clr min du Pon -d'Alaï, 23.
Perraid (August ), rue Conslantine, 9.
Perret (François), Gr:mie-rue, 28.
Rivollet (Pierre), place du Plàtre, 4.
Savig on (Louis), rue de Puzy, 3.
'Caissière (François), Grande-Rue, 40, 42
Valide' ;Hippol i te), ru • Lanterne, 7.
Villachait (Je,•n), rue Dubois, 19.

ENSILES DE. MÉNAGE (Marchands de).

Guillermet (Julie n), gr. r. de la Guillotière, el.
Guillot (Benoit), tue Lou i s-le-Grand, 1.
Jaray (Jean-Baptiste-Louis) , g ande rue de la

Güllo iere, 5.
Jaye t (Louis)', cours Morand, 1.
Lanfrey (Rémy), quai St-Antoine, 37.
Laty (Marius), rue Bourbon, 58.
Luce-Catinot (Constant), rue Madame, 14.
Luitton (François), gr . r. de la Croix-Rousse, 8
Maire (Francois) fils, rue d. , J rente , 23
Maugou . (J•.cqule s), gr. r. de la Guillolière,149.
Mignoi (Ambroise), cours Iafaye te, 9.
Millardon (P erre) , avenu de Saxe, 66.
Moyne (Roma n), rue de Puzy, 27.
Oilion (Je n-Baptiste) , tue Impérial -, 21.
*)scelle (Juli n). côte des Carmélites, 18
P rrel (François), q• ai St-Antoine, :3 1.

Perret (Frit cois) et Cie, quai St-Antoine, 31.
Rachel (Julien), rue Me cière, 68.
Raymond pè ' e et fils rue des M , rronniers, 5.
Riehardot (Antoine), rue de la Terrasse, 4
Rolland-Chausse (Franchi ,), quai de 1 Charité, 25.
Souzy (Jacques), rue d' Austcrli'z, 4.
Thil•a dier (Claude), rue du Chariot-d'Or 7.
Ti enchant (Antoim ), rue d'Algér e, 1.
Trouillet (Claude), gr. r de la Gui I fière, 133.
Villa , d (Claude), quai St Antoine, 33.

Villecour (Jacques), pla• e des C, rdeliers, 23.
Villette (Jean), rue Confort, 24.
Voland (Antoine), gr. r. de la Croix-Rousse, 87.

17.

13.

18
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FLEURS ARTIFICIELLES ET FOURNITURES POUR FLEURS (Marchands de).

FON

Autié (Louis), rue Centrale, 64.
Bertrand (frèr s) et Joannin, rue St-Côme, 3.
Besson (Jean-Pi• rrc), me Me ' cière, 60.
Bletton (Jacques), Gr . nd+-Côte, 114.- 
Boisson (Etienne), place Confort, 1.
Bonehardier (DU), rue St-Pie+re, 31.
Boudet (Antoine), rue Impéiiale, 72.
Breton (Charles), rue Tramassac, 4.
Brun (Marie-Jo•,eph), rue des Augustins, 1.
Galley (Mme ) rue Lafont 2.
Chabaud-Boyer (André). rue La,terne, il.
Cham d ai lier (Auguste), rue Grenette, 43.
Ch ampalicr (Louis) et Champalier (Auguste), rue

Royale , 17.
Combanayre (Amable), avenue de Vendôme, 93.
Detalencour (Mme), rue de l'Arbre-Sec, 37.

Estihot (veuve), rue Centrale, 36.
Garnie-, Gant ier et Marietton (Xavier), associés,

place Neuve-des-C armes, 14.
Geille (Benoi ), ru- Clermont , 19.
Gerier (Dlle Josephine), rue St-Côme, 2.
Girard (Mme), rue Juiverie, 22.
Grept (Pierre), Grande-Rue, 75, Croix-Rousse.
Jangot (Jea i-_Marie), rue Bàt-d'Argant, 7.
Jubin (Nicol s), rie Grenette, 41.
Merlanchon (Pierre), cours de Brosses, 7.
P ton (veuve), lue de la Pla+fière; 9.
Raphanel (Claudius), rue St-Côme, 4.
H ydelet (Dme), rue Centrale, 48.
Rouvière (François), rue Mercière, 39.
Taillant (Jean-Maorice), rue des Bouchers, 1.
Thurel (Henri), rue St-Côme , 3.

Rey (Charles), place St-Jean, 4.

Morel (Gédéon), rue I afayette, 33.

FONDEUR EN CARACTÈRES.

FONDEURS EN CLOCHES.

FONDEURS EN CUIVRE.

Badin (François) , rue de Jarente, 1 et 3.
Bouchard (Alexandre), quai de li Charité, 36.
Carlod (Francois-Mare), rue Mercière, 76.
Chaudier et Conrisu, rue Madame.
Choqiiet (Jean Baptiste), avenue de Saxe, 89.
Colonnel (Pierre). rue Bellièvre, 1.
Lilbertier (Michel). rue d'Amboise, 12.
Lorrin (Beno.t) et Cie , rue Bas e-Combalot, 2.
Mouterde (Louis), quai de la Charité, 32.

FONDEURS

Moyret (Joseph), rue Raisin, 16.
Nicolas-Rozier (Michel), rue de Puzy, 41.
Peysson (Joseph), rue Thomassin, 28.
Robert (An t oine), rue de la Reine, 39.
Thiers (Rodolphe) rue de Sully , 30.
Trousset ( auront), rue Thomassin, 22.
Vacher (Fhéodore) ainé , rue de la Charité, 58
Vermorel (Jean), avenue de Saxe, 170,

EN FONTE.

Burdin (Jean), rue de Condé, 22.
Chevrot (Pierre fils), et Cie, cours Lafayette, 61.
Coste (Edouard) et Cie , rue de Seze,' 30.
Douenne (Etienne), rue Grenette, 21.
Gigoaot (René), rue Basse-Combalot, 6.
Laselu et Cie , place Léviste, 4.

Lecomte (Nicolas), rue des Trois-Rois, 15.
Marchetti (I sur. nt) et Cie, rue Tronchet, 31,
Minot (Pierre), rue des Remparts d ' Ainay, 12.
Mourterde (Vidor), rue de la Chari é, 40.
Tranchant (Joseph), rue de Castries, 4

FONDEURS

Bouchard (Jean-Baptiste) , chemin du Nord au
Midi, à partir ,de la fabrilue des produits
chmiques.

EN SUIF.

Chaton (Louis), chemin de la Scaronne.
Mistral (Antoine) et Cie, cours Vitton, 73.
Rambaud (Christophe) et Cie, route d'lleyrieux.

 (Joseph), rue Quatre-Chapeaux, 5.
Arnaud (Benoit), rue Raisin, 7.
Aubry (Charles), rue Grôlée, 33.
Benier-Biquand (Pierre), rue Basse-Froide, 3.
Bessey:Antoine:, rue Ferrandière. 50.
Bonneville (Amédée), rue Bugeaud, 16.
Bourcier (Joseph), rue de la Bari e, 13.
Brounaire (Jules) et Peyrol, rue Thomassin, 39.
Callerir (Jos , ph), rue Tupin, 19.
Crétin (Honore) grande rue Longue, 25
Gerroud (Joseph), rue Thomassin, 52.
Genevet (Joseph), rue Grôlée, 32.
Gillon (Joseph), rue Madame, 45.

archands de).

Guignard (Claude) et Guignard (Louis) , rue
Grô ée , 16.

Guillet (Jean-Baptiste), rue Thomassin, 6.
Gu llot (P erre-Benoit), rue Thomassin, 6.
Lacroix (Frédéric), ruer Grôlée, 11.
Lambert (Joseph). rue Q u atre-Chapeaux, 1.
Laresehe, rue de Puzy, 37.
Mallet-Guy (Adolphe), cours Lafayette, 6.
Martin , rue Constantine, 6.
M• rte (Jean) rue Thomassin, 43.
Mollet-Guy (Donat), rue Monsieur, 38.
Ody (Jean-Louis), cours Lafayette, 31.
Parel (Jean-Etieune), rue Thomassin, 44.

FROMAGES (M



Perrin (Ferdinand), rite Monsieur, 4.
Perrin (Jean-Baptist'), rue l'onlaillerie, 16.
Perron (Jean-Victor), rue Grôlée, 33.
Pion (Claude), rue Noire, 8.
Sauzet (Hippolyte), rue M idame, 46.
Thomas (Miche)), rue Tramassac, 46.
Vacher (Pie ' rette, vI uve), et Brunier (Claude)

associés, rue Port-du-Temple, 14

5 -	 HOR
Vacher (veuve), rue Thornassin, 10.
Vach'-y, (Pierrette', et Brunier ,rue du Port-du-

Temple, 9.
Vasserot (Etienne), rue G ôtée, 5.
Vitte (François) rue Ferrandièrec. 44.
Vittet (Vital), rue de I'Epine, 16.

Fiasson (Joanny), rue Confort, 5.

(Marchands de).

( Dubiez (Anthelme), place du Conce rt, 5.

GALOCRERS.

Roland (Claude), chemin du Saeré-Coeur, 50.

FRUITS SECS

Buisson (Frédéric), associé, rue de la Gerbe, 4.
Derymond (fils aine), rue Lanterne, 19.

GANTERIE (Fabricauts et marchands de).

Bonnardel (Nicolas), rue Clermont, 21.
Fages (Edouard), rire Bourbon, 14.
Levy (Cules), place de la Préfecture, 11.
Minou (Pierre) et Cie , rue Dubois 7.

Redon (Guillaume), rue Impériale.
Rousset (veuve), I ue Ste-Hélène, 17.
Salle (Heloi) , rue d'Algérie, 19.

•	 Gaz (Fabricants d'appareils à).

Bardot (Pierre), quai de Retz, 18.	 Lacarrière (Auguste), rue Imperiale, 21.
Cornillon rue Bourgchanin 30.	 Sibour (Joseph), Sibour (Louis) et Cargiet , quai
Coulon (André), rue St-D minique, 13. 	 d'He;bouville , 2.
Delassalle (Dumont) et Cie , roe Cent rale 74.

GÉOMÉTRES-TOISEURS.

Grisard (Etienne), rue des Capucirse, 6.
Berf (Nathan), rue des Marronniers, 9

Hayette (Louis-Napoléon), rue du Commerce, 23,

GLACIERS.

Monnier (Jules), place Loui<-le-Grand, 31. 	 Vielly (Benoit) , rue St-Dominique, 13.
Ponti (veuve) et Cie , rue Mere!ère, 40.	 •	 Paoli, rue Impériale.
Renel (Jea,, veuve), et Guillon (Tony), associés,

rue St-Dominique, 10.

Brun (Jean-Anthelme), rue Genette, 22.
Frangin (Joseph), rue Grenet t e, 26.
Garnier (Antoine), place du Concert, 2.
Gomma (Antoine), rue Grenette, 16.
Gros-Mollard , rue Grenette, 12.

GRAVURES , ESTAMPES ET FOURNITURES POUR DESSINS.

Dussère (Jules) et Cie, rue Rom Irin, 11. 	 I Lapierre (Paul), rue Grôlée, 20.
Fons (Em.) et Cie , avenue de la Thibaudière, 50. Meunier (Jules) et Cie, rue Ste-Catherine, 12.

HABILLEMENT DES TROUPES (Fournisseur del'). _

Lacollonge (Philippe), rue de la Charité, 46.

HORLOGERS.

GRAINETIERS.

Jacquemet - Bannefond (Marius) et Barborier
(Fleury), associés, place Louis-le-Grand, 3.

Julien (François), rue rtes Farges, 4,
Poulat (Nicolas) , ruelGrenette, 24.

Alcaut (Gustave), galerie de l'Hôpital, 11 et 13,
Annequin (Joseph), place de la Préfecture, 7.
Bailly (Antony), rue S'-Pierre, 35.
Bailly (Jean) aine, quai do; Cordeliers, 14.
Beau (François), rue St-Dominique, 5.
Blanc (Benoit), rue d'Algérie, 21.
Bonnet (Etienne), ruse Grôlée, i.
Bouquit (Louis), rue d'Algé ie, 1.
Brun (Jean-Henry), gs;ai d'Orléans, 14.

Buscoz (Louis), rue Puits-Caillot; 3.
Charvet (Laurent). rue Romarin , 29.
Charvet (Laurent), place St-Côme, 13.
Curé (Frédéric), rue Savoie, 2.
Déjean (Joseph), 'lace Louis-le-Grand, 15.
Dernornmerot (Philibert), quai Saint-Antoine, 15.
Desvignes (Louis), place Louis-le-Grand, 9.
Duvcrdier (Ulysse), rue Centrale, 81.
Faivre (Jean-D.), Grande-Place, 9, Croix-Boum



Fournier (Antoine), place dols Préfecture, 3.
Couillon (Jacque-), galerie de l'Argile, 68.
Guy (Hubert). rue Cent a e, 64.
Guyon (François), rue St-Côme, '8.
Guy nnet (Made) et Revol, place du Change, 1.
Henriot (Charles), place Louis-le-Crand, 10.
Husson (Charles), 10 rs de Bross s, 14.
Luquiens (François). place d s Terreaux, 5.
Marig at (oseph), t lace Louis-le-Grand, 15.
Morin (Jean-Baptist), rue Bourbon, 15.

HORLOGERIE (Marchands

Gelin, quai de Bondy, 54.

HÔTEL

Beauquis (Alexandre), place Louis-le-Grand, 20.
Billot (Alphonse), rue des Marronniers, 2.
Bomand (Paul), place dc la Charité, 9.
Broise (Augu-te), r 	 de l'Arb e-Sec, 13.
Bordet (Nicolas), rue Cle-mont, 32,
Burlet (Piii . ibert), plac de la Charité' 2'.
Collet (Fr ' nçoi-), rue Impériale, 2.
Corbeau (veuve) , rue Tu l in, 28.
Cotte (Ant ine), quai de la Cha ité, 6.
Couderc (Simon), ne St-Dominique, 16.
Delai_me (Auguste), rue Coulai l'rie, 19.
Dru hez (J++sep!,), rue Bât-d'Ar ent, 6.
Dumi lier (Die Marie), rue Bt-Dominique, 10.
Durand (Benoit), rue St-Dominique, 5.
Gailleton (Fleury), rue Lanterne. 14.

Clover (Daniel), Vultray (Ferdinand) et Vuffray
Dlle (Victoire), tous associés, cours Bourbon,6

Grataloup (Jean-Baptiste), Barreta (Fraoçois)et
Cachemai'le (Lou s) et Meylon (François) ,
rue d'Algérie , 23.

IMP
Noiret (Louis), quai Combalot , 1.
Revifl- n (E erre), gra ode rue de la Guillotière,&T.
Revnllon (Charles-Louis), rue Raisin, 1.
Rodde (Frauçois). rue Clermont, 25.

Bolet (Jean-Baptiste), cours de Brosses, 15.
Roy (Augu t+-F, éderic), plaie des Terreaux , 4.
Tardy (Cl ode), rue St-Dominique, 16.
Verrière (Gu Baume), quai St-Antoine, 2.
Vignal (Jean-Baptiste), place Louis-le-Grand, 7.

Joty (Prosper), rue Louis-le-Grand, 1.
Lachanal (Benoit).
Laurent (Antoine), place de la Fromagerie, 7.
Madinier (Romain), rue Port-lu-Temple,
Maréchal (veuv ), place St-Côme, 13.
Métrai (Pierre), rue de Pavie, 4.
Mollier(Au,uste)et Ambroise frites, ru Lafont,24.
Molliet (Jacques). roc de la Elatière, 16.
Pascalon (Camille), place des Terreaux, 8.
Pascalon (Camille), place des Terreaux, 7,
Pa'issier (veuve), ru,- d'Algérie, 9.
Pauche (Pierre), place St-Jdan, 7.

Payet (Pierre), rue de la Platière, 7.
Perrin (Emmanuel), rue Tupin, 16.
Romain (Claude), rue t.uizerne, 9.
Roman (Pierre). rue de la Barre, 3.
Vaubertraud (François), rue Ste-Catherine, 9
Viat (Jean), nlace Bonfort, 10.
Vibert (Antoine), rue St-Dominique, 12.

de fournitures pour).

Rostand (dame), Mrue ercière, 12.

IERS.

HOUBLON EN GROS (Marchands, de).

Durr et Porte, représentés par Bajollet, rue Tra-
massac . 30.

Holt (Christophe), rue d'Auvergne, 4.

HuII,E Ely GRos (Marchands d').

Basset-Rooset, quai de Retz, 15.
Bernolin (veuve), rue de Trion, 7.

Berthet (Gasp rd), rue Grôlée, 5.
Blancha+d (Gasp rd), quai d'Orléans, .
Bourgarel (Louis), rue Poulaillerie, 20.
Fay (Fretté ' ic). quai d'llerbomville, 19.
Gendre (Nicolas), gran le rue Longue, 21.
General (t,ouis), rue de T . ion, 4.
Brange, cours Bourbon, 103.

IMPRIMEURS LITHOGRA.PRES ET TYPOGRAPHES.

Lejeune et Cie, quai Bondy, 68.
Volf (Balthazard), place de la Douane, 3.

Joffre (Michel), grande rue de la Gui!lotière,124.
Litaudou (Jean-Baptiste), place du Monument,/2.
Maire (veuve Augustin), quai de la Baleine, 15.
Magnin (Jean), grande lue de la Guillotière, 92.
Oriez (Pierre), rue des Bouchers, 24.
Ravailler (Goigarrl), rue Lanterne, 28:
Richard (Simon-,111), gr. r. de la Guillotiére, 173.
Bivière (Barthélemy), rue de 1 _Angile, 8,

Bajat (Joseph-Eugène), coure de Brosses 9.
Barret (Sim n -Nicolas), , rande r+ c Longue. 27.
Bonnaviat (Claudius), rue S e Cath rine, 13.
Boursy (Benoit), rue Mercière, 90.
Chanoine (Jean-François). place de laCharité,16.
Chai rasse.(Chares), rue de i'Archevé,hé, 3.
Couvai (Claud..-Benoit). rue Centr le, 58.,
Dumoulin (François-Marie), rue St-Pierre, 20.
Gir.,rd (Piere Fel x) e' J-,s-erand (Pierre-Louis),

as-ociés, rue St-D, minique, 13.
Lépagnez (Théodore), grande rue de Cuire, 10.

Martin (François), rue Ferrandière, 34.
Mougin-Rusand (veuve), rue Tupin 16.
Neu-Richa ' d (Abraham), place des Terreaux, 2.
Nigon (Jacques). rue Dubois, 7.

Pelagaud (Benoit), rue Mercière, 50.
Perrin (Lm is). rue des Temp iera, 3.
Rambaud (Auguste), place de, Terreaux, 7,
Sécrétant (Benoit), rue Centrale, 61.
Viugtrinier (Aimé), quai St Antoine, 36.
Vingtrinier (ainé), rue de la Charité, 7.



IMP
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IMPRIMEURS SUR ÉTOFFES.

Coste (François), rue Diamir, 32, 	 I Pan (Jean-Baptiste), rue de Marseille, 100.
Delaye (Christian) avenue de Vendôme, 186. 	 I Samuel (Auguste) et Visse] (Eugène) , quai de
Drivon (Jean-Léonard), place St-Clair, 1. 	 I	 Serin , 59.

INGÉNIEURS CIVILS.

Belly (Louis), flue de h Charité, 76.	 Digoo.cin (Claude), quai de la `Charité, 35.
Bourdet (Emmanuel), rue Bourbon, 16.	 Mx( tri (Henri), rue Bourbon, t 9.
Bourget (Claude), rue des Remparts-d'Ainay,38. Piron (Hi polyte), rue Centrale, 77.
Brunier (Louis), rue de la Charite, 74. 	 Simil (Prosper), rue de la Reine, 53.

INSTITUTIONS -(Maitres et Instituteurs).

Augier (Jean), montée de la Butte, 85.
Bernay (Antoine), rue Masson, 34.
Compain (Pierre-Marie-Arth.), chemin des Pins, I
Dauvergne (Joseph), cours Morand, 22.
Feriaud (Simon), rue de l'Enfance, 43, 45-
Fleury (Claude), rue Poulaillerie, 2
Frontan (Joseph-Louis). pl. Louis le-Grand, 24.
Guillard (Jean-Louis) montée du Gourgu lion, 29.
Hyvrier (François) , infé- ieur du cloître des

Chartreux , 12.
Juan (Emmanuel), chemin des Tournelles,
Lacroix (Charles), rue St-Pierre, 14.
Laforgue (Pierre-Alexandre).

Lassalle (Camille), chemin de St-Alban.
Lurin (Jean), rue Masson, 33.
Mani rt de B se. montée Jt-Barthélemy, 24.
Motte (François), mont 'e ru Grand-Choulan, 16.
P. ys rd (Adr en). cloître déFourvières, 8.
P olet (Jean-Bapti te), rue des C-pueins, IO.
Ponsin (Heu i-Anathase), place du Lycée, 4.
Piy. 1, quai d'Albret. 36.
R boni (Ma °tn-Auguste). rue Romarin, 29
Trouler (Louis) ret S'-Illarcel, 39.
Vial (J an-Baptiste), rue de Puzy, 48.
Volant (Claude), p ace St-Laurent, 2.

INSTITUrtoNS (Madtresses et institutrices).
Baron (Mme), montée de Sie-Foy, 3.
Bergasse (veuveo, place Louis-le-Grand, 54.
Bcrthon (Marie) , supérieure de Ste-E isabeth

rue St-Pothin, 21.
DeFonbel (dame) ,chemin des Massues, I.
Derville la (veuve), grand, rue de Cuire, 75
Deschamps (Antoinette-Al ne), r. de l'Enfance,40.
Dupl .t (Mme), montée du Chemin-Neuf, 57.
Gagnère (DI!e), rue des Farges, 39 bis.
Giraud (Isabelle), supérieure de la communauté

des Soeurs Trinitaires, cours des Tapis, 33,bis.
Giraudio (Dlle), rue du Pensionnat, 7.
Hyvert (M me), rue du Juge-de-Paix, 26.
La supérieure des dames du Sacré-Cœur, rue

Boissac , 6.

Latour (Agathe) et Bry. rue des Farges, 83.
Lenoir (Adè'e), plateau de la Butte, 3.
Pausse (Camille), cours des Tapi-, 33 bis.
Pot. t (Irm)a, montée du Chemin-Neuf, 49.
Prévot (Claire), passage de l'Enfance, 8.
Ramier (Victoire), place d, Fo •rvières, 1.
Bigot (Dlle) et Prtrat, montée du Grcidon, 4.
Boulet (Dm "), clos des Chartreux, 24.
Rondy (DP1Y ) , supé ieurc des religieuses de

St-Chart. s), quai de Serin, 31.
Roze (Dlle), rue des Forces, 2
Thorne (Dlle), montée St-Barthélemy, 36.
Zola (Anne) et Louise, rue d'Enfer. 23.

$LAINE (Marchadns de).
Lombard (Antoine), rue St-Côme, t.
P,Isquet (P.crre-Barthélcrny) rue Désirée6. -
Pinchina (Numa), rue Malesherbes. 33.
Rihollet (Eierre), rue des Célestins, 2.
Sambue (Paul), ru - Cor-stun, 5.
Sourd (Joseph), rue Ss-Marcel, 25.
Vergnais (J lc. t ues), rite Vieille-Monnaie, 23.
VerLInjus (Jean-Claude), rue de Sèze. 19.

LIBRAIRES.

Aubert (Joseph), rue Ferrandière, 6.
Audiffert (Joseph, rue Neuve, In.
Bouvier (Auguste), grande ru.: Longue, 16.
Chavassieux (Louis), rue St-ean, 39.
Dobler (Henri), quai St-Clair, 1-4.	 -
Dubessy (Benoit), rue Mercière, 27.
Mrue Vieille-onnaie, 23.
Gemnrig fares et fils; rue Neuve , 5.

Ayné (Dominique), rue tS-Dominique, 2.
Balay (Antoine), et Conehon, r. Impériale, 15.
Baraud (Claude), côte St-Sébastien, 16.
Bauchu (Z ,charte) des éClestins, 11.
Beaud (Adolph), quai de IArchevêché, 1.
Bohaire (Alphonse), rue Puits-Gaittot, 0.
Briday (Marie), place Montazet, 1.
Brun (Antoine), rue Mercière, 5.

Chouet, (ECennc), me Trama-sac, 2.
Cornier (Hori), place Le XN-I, 4.
Delaye (Firmin), rue Boni-bon, 2.
Floret (Célestin), Glutei de l'Hôpital, 48.
Fo+ tai e (Fi rte), tue lmpér•ale.
G..utl , ier (François), place Louis XVi, 3
Girard et Josseraod, place louis-le-Grand, 4.
Giraudier ('bilibert), place Louis-le-Grand, 8.
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Pélagaud (J•-B.), rue Mercière, 50.
Per isse (Antoine), rue Mer. fière, 49.
Savy (Charles), place Louis-le-Grand, 11.
8cheuting (Ni( olas), rue Boissac, 9,
Voilaire (Pierre) , Grande-Place, 17.

ET Cots. (Marchands de).

Julien (François), rue Poulaillcrie, 16.
Lacombe (Nicolas), rue Dubois, 26.
Laget (Jean-Bap!i,te), me Quatre-Chapeaux , G.
Morel (veuve), rue Mereière , 36.
Patricot (Honorine) et Cie, rue Clermont, 28.
Pernet (Louise), rue Clermont, 28.
Pourroy (veuve), rue Dubois, 26.
Poy (Clément), rue St-Pierre, 14.
Prille (Salomon), quai St-Antoine, 1.
Radoux (Dlle), rue d'Algérie, 4.
Rave (Hippolyte), rue des Capucins, 26.
Ray (Jean-Antoine) rue Quatre-Chapeaux, 8.
Raynaud (François), rue Impériale, 21.
Ronsin (Jean), rue Thomassin, 34.
Satin (Anne), rue Vaubecour, 5.
Soyer (Marie), rue Constantine, 1.
Tabard (Jean-Pierre), rue Mercière , 8.
Thomas (C'ande), rue Lafont, 8.
Vachet (Jean-Baptiste), rue Clermont, 24.
Vassel (Espaeh), rue Romarin, 18.
Voilas (veuve), rue Palais-Grillet, 4.

LIN
Larson (Louis), rue Romarin, 3.
Mera (Charles), au Grand-Théâtre.
Ivlothon (Antoine), rue de l'Archevêché, 2.
Muet (Pierre), rue d'Ivry, 1.
Pascal (Nicolas), rue Louis-1e -̀Grand, 6.

LINGERIE, CHEMISES

Abriot (Dlle), ptaee du Plâtre, 3.
Artaud (Jacques), rua de la Platière, 12.
Bar n (veuve), rue St-Pierre, 25.
Blanc (Innocent) rue Vieille-Monnaie, 1.
Bonsrand (Jean), rue Mercière, 47.
Boulogne (Jean), rue Romarin 29-
Carbillet (Jean-Baptiste), rue Mercière, 42.
Cavaroc (Claude), grande rue Longue, 7.
Chambel l an (Claudius), rue impériale, 21.
Chavat (Antelme), rue Impériale, 75.
Clerc (Dlle), rue Grenette, 42.
Corbière (Lours) . rue l'Hôpital, 50.
Cussonnr t (Français), rue Clermont, 13,
Declin (dame) et Cie , quai St Antoine, 34.
Depralon (Ant fine) , rue St-Marcel , 36.
Favre (Joseph) et C'e, rue Mercière, 38.
Fleutet (Gaudet), grande rue Longue, 6.
Gauraud (Antoine), rue Centrale, 78.
Giraudier (Pierre), rue Dubois, 19.
Hayem (Abraham), rue Grenette, 44.
Hayem (Simon) aisé, rue St-Pierre, 29.
Hauser (veuve) , rue Romarin, 29.

LIQUORISTES.

André (Mn tin), quai d'Herhonville, 12.
Allemongout (Anne), cours Bourbon, 76.
Aille (Maurice), quai des Cordeliers, 6.
Anririé (Henri) et Cie , avenue de Vendôme, 79.
Aymard (Joseph-Ulysse) , rue des Augustins, 11.
Beaubestre (Raymond) , cours Bourbon, 38.
Bern ri (Antoin tte) , veuve , grande rue de la

Guillotière . 45.
Bernard (Jean-l-idore), cours Bourbon, 7,
Berroud (Antoine), rue des Augustins, 1.
Berchet (Louis). rue Benrbon, 35.
Berthier (Jean) , place d'Ainay, 2.
Blanc (Jean-Marir), impasse du Doyenné, 2.
Boucher (veuve) rue d'Algérie, 10.
Bonnefoy (Jean), rue Bor,rbon, 40.

Brondel (Auto n ) et Cie, avenue des Martyrs, 81.
Calmant; an (César), rue Chabrol, 10.
Cery (A hart.) rue Monsieur 5.
Charbonnet (Jean-Louis), rue , St-Paul , 11.
Charrière (Jean), Grande-Place, 22.
Charroin (André), gr. r. de la Guillotière , 123.
Chatain (Marrie, ), sue Godefroy, 9.
Chautemps (Virginie), femme Monchiroux , rue

de Chartres, 23.
Chenet (Anthr lune), rue Dubois, 9.
Cherpin (Pierre-Marie), rue Pareille, 8.
Clauchon (Claude), rue Lainerie, 7.
Clerc (Art fine), quai d'Ocr Ment, 5.
Colleu lie (Adolphe), teurs Morand, 11.
Comte (Antoirrr )gr. r. de la Guillotière , 75.
Cotte (Hippolyte), rue Chaponay, 16.
Cour (Ferdinand), rue Bourbon, 30.
Court (P.), Grande-Rue, Croix-Rousse, 79, 81.

Dantin (Joseph); rue Constantine, 2.
Depingou (Ch.-Annibal), r. des Marc onniers, 6.
Doubier (Etienne) place Napoléon, 4.
Dubuis (Simon), rue Thomassin, 16 et 38.
Duthier (Antoine), rue de la Fronde, 6.
Duthion et Philibert rueSt-Vincent-de-Paure,l7.
Favre (François) et Comp. finie, rue Cuvier, 4.
Fillon (Loris), rue Raisin, 16.
Fournel (Dite Marie), galerne de l'Hôpital, 14.
Genoude (Jean-Séraphin), avenue de Saxe, 56.
Genoud (Ma• c) et Cic, avenue de Saxe, 56.
Goffray (Nicolas;. rue Parodis, 2.
Gilet (Claude), veuve, rue Ste-Marie-des-Ter-

reaux. 3.
Goniaron (Jean-Pierre) rue St-Dominique, 13.
Guichard (François), me Bugeaud, 1-2.
Guillin (Pierre), rue Vaubecour, 10.
Janin (Jean . Marie), rue des Marronniers, 3.
Joannon (Jean) et Cie, cous Morand, 57.
Josserand (Léon), quai de Serin , 53.
Joude (Pierre), rue du Chariot-d'Or, 1 , 3.
Landroit (Etienne), rue Ste-Elisabeth, 51.
Luet (Louis), rue Bodin, 12.
Marillat (Etienne), rue de Sêze, 5.
Mayet (Albin) fils et Mayct (Jean) , associés , quai

St-Vincent, 26.
Mieol, place de la Miséricorde, 3.
Moiroux (Jean) rue Raisin, 13.
Motion (Jean), avenue de Vendôme, 409.
Mouton (Charles), rue Malesherbes, 39.
Noilly (Louis), rue de 1 Epine, 16.
Orjolet (Jean-François), quai d'HerbouvilIe, 13.
Pelloux (Pierre), rue de Castries, 10.
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Thevenet (Mme), rue Constantine, 19.
There net (Jean), rue Tupin, 24.
Thi baudier (Antoine), oui de Bondy. 68.
Thouverez (Jean), rue du Garet, 21.
Thouverez (Jean), rue Basseville, '2.
Thouverez (Victor) rue St-George, 76.
Triffoz (Franç), grande rue de t a Guillotière, 10.
Trinquet (Benoit), avenue de Vendôme, 77.
Trinquet (Benoit), rue de Sèze, 17.
Vasserot (Dme), cours Bo . .rt-on, 103.
Viennois (Pierre), rue da Viei!-Renversé, 12.
Viennois (Victor), cours Lafayette, 10.
Vullien , rue des Farges, 40.

LISEURS DE DESSINS.

Perronneau (Franç.) et Cie, ay. des Martyrs, 81.
Perronneau (Pierre), avenue des Martyrs, 81.
Per, of (Dme), r. e de Marseille, 5.
Poizat (la veuve), grande rue Ste-Ca t herine, 5.
Pupier (Jean), r e de l'Arbre-Sec, 37.
Ravier (Pierre), rue 'i'Eghien, 19.
Regey (François-Claud, ), rue Bugeaud, 9.
Rot ion (François), rue Moncey, 29.
Redet (Joseph), , ue Neuve, 37.
Rollin (Gi Ibert-François), avenue de Vendôme,79
Roy (Cl arles-François), rue de Turenne, 3.
Rozet (Antoine), quai Bouigneuf, 1.
Serve (Alexs), rue de la Charité, 68.

Bertholier (Jean-Louis), rue du Commerce , 24
Bornichon (Laurent), rue du Commerce, 16.
Borniclion (Victor), rue Vieille-Monnaie, 17.
Bsparon (Jean), lue Vieille-Monnaie, 8.
Jeanton (Antoine), rue du Commerce, 14.
Jenisset (Jean), rue Poutean, 21.
Loisy (Martin), rue du Commerce, 14.
Luquin (Clément), rue du Commerce, 22.

Mathieu (Jean), rue Vieille-Monnaie, 23.
Molin (Philibert), place du Perron, 3.
011agnier (Louis), rue, de Gadagne, 2.
Perrin, place du Perron, 1.
Randon (Antoine), rue Vieille-Monnaie, 23.
Roux (Pierre), rue du Commerce, 18.
Schorisch (Benjamin), veuve, place du Perron,3.
Trouillet (François), rue du Commerce, 22.

•

LUTHIERS ET FACTEURS D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

Couturier (Etienne), place Si-Nizier, 2.	 I Piatet (Pierre), rue Grenette, 10.

MACHINES A VAPEUR ET CHAUDIÈRES (Constructeurs de).

Breton et Danto, cours Ntuoléon	 Lebry (Joseph) e' Cie, quai d'Albret, 22.
Bombe (Louis), rue de la Charité, 50. 	 Parent et Schaken, quai de la Charité, 38.
Chevalier (Louis), fabricant de machine à vapeur, Rosset-Biessand (Eugène), chemin des Culattes.

chaussée Pe rache.

MAITRES-MAÇONS.

Batandier (Joseph), rue Tramassac, 22.
Banche (Jean), , heroin de la Dimi-Lune, 9.
Bergeret (Fleu y), lue do M il, 8.
Ber thoud (Benoit), rue Fer andière, 47.
Bessay (Georg s), quai de Castellane, 3.
Blondet (Claude), propriétaire, rue Vilcneuve,5.
Bojard (Anioin. ), quai St-Vint ent, 28.
Bornieant (François), rue Dubois. 21.
Boudet (Claude), rue Tramass re, 18.,
Boud, t (Pierre), rue Clermont, 36.
Bruel (J.,cques), rue des Farges, 1.
Clit.banat (E'ienne), rue St-Jean, 3.
Chabann„t (Mauric ), g• aride rue de Cuire, 18,20
Dizier (Je n), rue Champier, 9.
Dumont (Mari ), rue dc la Platière, 8.
Gnuthier (Martial), rue Pizay, 3.
Gourbeaud (Denis), rue de Puzy, 46.
Gu chard (Mathieu), place du Concert.
Gui ll t (Romain). quai d'Albret, 4.
Jallat . rue du Doyenné 27.
Leclair (Jean), propriétaire, rue d'Ivry, 97.
Lefort (Laurent), rue Dumont, 2.
Maltere (Michel), quai de la Charité, 6.

MAISONS

Binet (Pierre), chemin des Grandes-Terres, 31.
Brun (H larion), route de Vi. nne.
Carrier (Jean-Baptiste), route de Vienne.
Chevalier (Victor), chemin du Pont-l'Alaï, 4, 6.

N'altère (Michel), quai des Cordeliers, 17.
Meyrat (François), rue des Archer,, 1.
Montmège (Jacques), cours Bourbon, 97.
Moraquille (Ma tial), associé, rue Pizay, 3.
Mouton (Charles), rue Confort 3.
011agnier (Joseph), rue des Fossés extra-muros,

8 et 10.
Parcilliez (André), rue Creuzet, 22.
Parot (François), rue Clermont, 36.
Pen. lon (F.), gr. r. de la Croix-Rousse, , 14.
Philippon (Gabs iel), rue des M .rronniers, 4.
Picard (Et mine), gran le rue Longue, 9.
Port . (Léonard), rue de Saxe, 19.
Rivet (Be nar .) fils, place de l'Hôpital, 3.
Rochette (Pierre), rue Contort, 8.
Rochon , rue Paradis, 2.
Rochon (Léonard),graud & rue de laGuillotière,67
Sagno (Louis), roe d'Aguesseau, 2.
Tiffard , ru' du Bœuf, 2.
Yassivière (Michel), rue St-Marcel, 36.
Yi late (Mi. hel), rue Centrale, 75.
Vray (Christophe), rue Grôlée, 3.

DE SANTÉ.

Clermont (Dlle Marie), petite rue des Gloriettes,!
Couche (Antoine), rue Adélaïde-Perrin, 1.
Delaunay (Dlle E t ysa), Delaunay (Jacques), rue

du Plat, 1.
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Lolière (Claude-Charles), quai tete Serin, 69.	 Niveau-Landreall , tfie Charlet, 4.
Lollière (Claude-Charles), rue Bourbon, 34.

MARBRIERS.

Adami (Benja•min), veuve, place MoWtazet, 1. 	 ,( Bory (Jean), quai de Retz, 2'2.
Bouchaudy (Mathieu), rue du Ju d e-de-Paix, 23..E

MARÉCHAUX-FERRANTS.

Raoux (Esprit), rue des Fa nges 156,
Rouhet (Nicolas), place St-Laurent, 3.
Sauvage (Etienne), rue Champier, 3.

Teissier (Victor), rue de Condé.
Thomas (Antoine), impasse du tlloy'etthé,1.

MARCHANDS-FABRICANTS DE - SOIERIES.
Alex (Claude) , rue Puits-Caillot, 7.
Al;_oud (Jean-Baptiste) et Algoud(Hippolyte), rue

de Griffon,.3.
Andréan (C.) et Revoux, rue St-Polycarpe, 14.
Araud (André et Cie), rue St-Polycarpe, 12.
Arquillière et Clair, rue Puits-Gaillot,27.
Arquilliè e et Bourgeois, rue du Griffon, 5
Baboin, Bouvai d et Lan . on, rue Royale , 33.
Badoil (Francisque), grande rue des 'Fcuillants. 6.
Baizelon (Claude) et Baizelon (Jules), place Tho-

lozan, 20.
Balleidier (Félix). rue des Capucins, 22.
Balmont (Jean) et Balmont (Léon) , associés, rue

Vieille Monnaie , 33.
Barbequot et Chenaud,.rue Romarin, 3.
Barogy (Jacques), rue des Capucins, 14.
Baron (Balthazard) et t;onon (Pierre), rue Vieille-

Monnaie, 33.
Basset (Simon) et Cie, côte St-Sébastien , 23.
Bégnet et Girard, rue Romarin, 33.
Bellaton et Milon, place Tholozan . 26.
Bellon, frères et C nty. rue du Griffon, 8.
Bellon (Franç.) et Martin (Born.), associés, place

Croix-Paquet, 2.
Belmont (J.-N.) et Terret, rue desCapucins . 23.
Belmont (Xavier) , Belmont (François . Belmont

(J.-Marie-Emile), associés, pl. Croix-Piquet, ti.
Benoit et Milluz, place Croix-P.tquet 3.
Benoit (Pierre ) , associes, rue desCapucins, 14.
Bérard (Hippolyte-Désiré), rue St-Polycarpe. 14.
Berger (Adrien) , Reverdy (Auguste) et Reverdy

(Engene), assou_iés, place Croix-Paqur t, 3.
Berger (F.) et Pautbe, rue des Capucins, 20.
Berlié (Jean-François ) rue des Capucins , 20.
Bernard et Jacques, petite rue des Feuil ants, 6.
Bernard, Joly et'Chappet, roe Impériale, b.
Bertrand, Floret et Faye, place Tholozan, 26.
Besson et Te rat, rue Puits-Gaillot, 11.
Bigot et Perret, petite rue des Feuillants. 5.
Billard (François) , rue Vied le Monnaie , 31).
Billard (R ançois), rue St-Polycarpe, 12.
Blache et Cie , place Tholozan, 27.
Boffard (Benoit), quai de Metz, 13.
Boirivent (Jean et Cie) , rue "St-Polycarpe , 12.
Bois (Antoine), grande rue des Feuillants, 1.
Boisset et Depresle , place Croix-Paquet ;.9.
Bon, Giton et Cie, rue des Capucins, 20.
Bonnard (Charles) , place ThoI zan, 21.
Bonnet et Adam, rue des C ,purins, 29.
Bonnet-Repelin et Cte, r. Désirée, 6.
Bounaud (Louis-1 oél) , rue des Capucins, 26.

Boussard (Antoine), rue des Capucins, 15.
Bouteille cous i ns, rue Coisevex, 3.
Bouvard et Ma!hevon fils, Place Tholozan, 26.
Bozonnet (Auguste), rue des Capucins, 12.
Brachet (Pierre et Cie), ue C ustou , 6.
Brébant et Salomon, rite Ro yale, 29.
Bressae (A.) et Habitais, rue Puits-Caillot, 29.
Bresse (Marcellin), petite rue des Fenil an's, 2.
Breyton (Joannes et Cie), rue Romarin , 29.
Br ery (Bénédict) , rue de- Capucins 29.
Briffe et Sarrat . (Gallet). gr. r. d s Feuillants, 5
Br isson (Adolphe) , Br sson (Hippolyte) , Bris-

son (Édouard) et Brisson (Gustave) , rue u
Griffon, 13.

Brosse, Verpillat et Pâté , rue du Griffon, 1.
Brosset , aine , et de Buissi, ux (Henri) , rue

Royale , 22.
Brossier et Vamoué, rue Vieille Monnaie, 11.
Brun (Joseptt-F anç'tis), rue Terraille, 18.
Brunet, Lecomte et Guicha d, pl. Thotozan, 24.
Brunet (Pierre), rue du t,ritfon, 17.
Brunot, Bernard et Cie, rue St-Polycarpe, 16.
Borel oncle et neveu, rue St-Polycarpe, 14.
Busy (Antoine) , rue Romarin, 16,
Caffarel (Francois) , rue des Capucins , 9.
Caquet-Vauzelte, Maime et Côte, grande rue dés

Feuil ants , 6.
Carron (Henri) et Cie, rue des Capucins, 25.
Car hmann. roe Bassev lle, 7.
Cavalle ut Bor_ -. rue du Griffon , 10.
Chaboud (Etienne) et Chat,oud (Thomas) , rue

Vieille-Monnaie , 20.
Chamard et Bollud, granderue des Feuillants, 2.
Chamard (Je:n) , grande rue des Feuillants, 3.
Champillon et Levrat, g ande rue desFeu llants,l.
Chanay, Bepiq et et Silvent, tous associés,

place Croix-Piquet , 2.
Chapo n , Chinard , rue des Capucins , 21.
Charbin et Troubat , rue Puits-Caillot, 29.
Chardiny , Blanc et Chaffanjon , place Croig-

Paquet, 11.
Chardiuy, Bourdon et Martin, quai St-Clair, 1/

et port St-Clair, 18.
Char tier (Antoine), côte de Carmélites, 14.
Chavent (André), rue du Théâtre , 2.
Chazottier, M col et Triquet, rue du Griffon, 4.
Cheneviee , Duressy, rue des Capucins, 19.
Chervet et Vert assoe,és, place Croix-Paquet, 5.
Chicard (J.-B.), grande rue des Feuillants, 4.
Ctrlot et Frachon, rue des Capucins , 23.
Cochaud, Adam et Cie, rue du Griffon,;'.
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Courbet (Antoine), rue St-Poiyeat'pe 16.
Combet (Jules) , rue Rosier, 3.
Combet (Jales-Joseph) , rue-des Capucins, 42,
Condamin (Joseph) , rue des Capucins, 34.
Condamine et Dyen, rue Terraille, 13,
Conty-Bellon (frères et Conty), r du Griffon, 8.
Constoline et Gonon , place Croix-Piquet , 3.
Cornu (Théodore-Guillaume), r. des Capucins, 45.
Coste et Ju ierr, rue du Griffon, 8.
Courr- , jot fils (Fr ancisque), roc des Feuillants, 8.
Dalmais frères, rue des Capucins , 29.
Daniirou (Jean-Antoine), rue des Capneins, 8.
Parier (S mon) , rue Romarin , 8.
Darve (Antoine-Benoit) , rue Tro raille , 6.
Deléhaux et Cie , rue des Capucins , 16.
Delon, Bardo„ et Ritton, gr. r. des Feuillants,4
Delosme (Jules), rue de la Préfee'ure. 1.
Demars (Henri) et Cie , rue St-Polycarpe , 9.
Denave (Hi t polyte) , rue St-Pierre , 41.
Dépassio (Jean-Antoine) , rue du Griffon, 12.
Deschamps (Pierre) , place Croix-Paquet , 9.
Desgrand , Berger (Jean) et Berger (Adrien) , rut

Terraille , 22.
Desgrauges (Claude) , rue St-Marcel , 24,
Desm,rquet , Geoffray , Grillet et Pin, place

Croix-Faguet , I1.
Desq (Paul) , rue Puits Caillot, 23.
Desvernay et Panpy, rue Victor-Arnaud, 21.
Devigne (Ferdinand) et Dornon, rue Clermont, 3.
Devillainc et de Lecomte , p ace Tholozan, 24.
Dolbeau (Jean) et
none

Cie, roe des Capucins, 22.
none (lean-c. Juliens place r. n„is- le -Grande I X
Donuat (André), p ace Croix-Pâqueï , 2.
Douze' (Hugues-Antoine) et Cie, rue des Capu-

cins , 18.
Drogue, Saunier et Binoux, pl. Croix-Paquet, 1.
Dubois (Jo eph), rue des Capucins . 20.
Duboa l (J an-Baptise) et Croizat, quai de Retz, 1.
Dubreu 1 (François) , rue Puits Caillot, 21.
Duc etTeillard, r,,e Royale, 31.
Dufétre (François) , rue St Polycarpe , 1.4.
Dumaine (Jean-Baptiste), rue do Griffon, 11.
Dumas (Jean-Clément) , rue des Capucins, 26.
Dumond (André) , rue P•-its-Gaillot , 2.
Dumont et Gayet, rue Puits-Caillot , 27.
Duplan (David) , rue des Capuce-os, 19.
Duplomb (Jean-Pierre), rue Vieille-Monnaie, 15.
Dupon et Ba rellon , rue Victor-Arnaud , 17.
Durand (Julien François) et Durand (Eugène-

Pierre) , grande rue des Feuillants , 1.
Dussus (Jean-Pierre) , rue Coisevox , 1.
Edant. et Godemard , rue des Capucins , 19.
Faidides et Falcot , p l ace Croix-Paillet , 8.
Farge (Pierre) . rue des Capucins , 16.
Favrot (Jean-Baptiste) et Favrot (Jules) , rte

rue des Capucins , 31.
Faure (Marc, lin) , rue St-Polycrrpe, 8.
Faye et Matbevon , place Tholozan , 26.
Fayetton et Morin , rue Dé.ii ée , 4 4.
Ferteau (Jean), rue Ste-Catherine, 18.
Flandrin (Antoine), rue du Griffon, 10.
Font et Chambeyron, place Tholozan, 25.
Fontaine (Félix) , rue des Capucins , 18.
Foret (Joseph) , rue Romarin , 17.

Fornas, Trapadoux et Rodier, r. Puits-Gain-61,2C
Fortolis , Arquilliere et Brès , petite rue des

Feuillants, 2.
Fortoul (Pierre) , rue du Griffon , 4.
Fortunate (Jean-Claude) , rue Coisevox . I.

Four/ er (Étienne) , rue Désir, 'e , 6.
Furnion , père f t Cils , rue du Griffon, 10.
Guilt-,rd (Joseph) , quai St-Clair , 43.
Gauthier (Dominique) , rue des Céle-tins, 29.
Gauthier (Dominique , rue des Capucins , 26.
Gel lin (Pierre- Chart ' s) , rue Coisevox , 3.
Genevrier et Canor.v•lle , place Tholozan, 24.
Gindre (Louis) , rue des Capucins , 25.
Girard et Gantier, port St-C.,ir, 27.
Girard (François) et Cie , rue St .Polycarpe , 10.
Gi and (Lodi-). Girard fils , S'e et Poizat , place

Tholozan , 19.
Giraud (Alexandre) , rue D,sirée, 2i.
Giraud et Berger, place Croix-Pâquet, 5.
G rand (Albert) et Cie , rue des Capucins , 26.
Giraud, tiegnier (Jean) , Regnier (Léon) et Pre

vet , rue Griffon , 12.
Girodon (Adolphe) , quai de Retz, 3.
Godemard, Meynier et Delacroix, petite rue des

Feuillants, 9.
Gojat , Fournier et Giraud , rire du Griffon , 8.
Gondre et Clayette, quai St-Clair, 17, et port

St-Clair . 18.
Genet et Carrier, rue du Griffon , 7.
Conon (Claude Aimé) , place Croix-Paquet , 3.
Gonnard (Pierre) , place Croix-Paquet , 3.
Conne.-/Fnnhnel roe Ramnrin _ 11 -
Gontier (Auguste), rue Victor-Arnaud, 19.
Gorsky (J ) et Cie, rue Romarin, 27.
Gourd et Croizat. quai de Retz, 1.
Gourd et Pelei , rue du G iffon, 10.
Grand (Zacharie) ; quai de Betz, 4.
Gralaloup, Lape ∎ re et Bouvier, roc du Griffon, 3.
Grenier (Michel) et Cie, rue de Cou-tou , 4.
Grillet aîné et Cie, rue Impériale, 8.
Gronder (Abel) . rue L-dont , 26.

Guillin (Alphonse), rue des Capucins, 13.
Guillon (Louis-François) et G+.ilion (Antoine), rue

'Ferraille , 48.
Guinet (François) , xiie des Canucins , 213.
Guinet (Joseph) et Guéncau (Charles), rue Vieille-

Monnaie , 30.
Guise (Jean-Baptiste), rue des Capucins, 16.
Gustard (Antoine) , rue Romarin , 21.
Guitard (Antoine-Jean-Claud) , rue Pizay, 5.
Guy (Jean-Marie) , place de Cone-rt, 4.
Hekel et Brosset, quai St-Clair, 47.
Heuking (Luis) , rue Coustou , 5.

Jandin et Duval, rue Royale, 21.

Janin (Jean) et Falsr,n , r e Puits Caillot , 2.
Jarosson (Pierre) et Gouin -(Philippe , rue des

Capucins , 15.
Jarrio (Laurent) , rue des Capucins , 29.
Joannès et Cie , rue St Polycarpe , 46.
Joanoon (E) et Cie, rue Cuvier, 8.
Josserand (Benoi) , place du Concert , 1.
Kuistrr (E mord Franço s) , rue Piz y, 23.
Lacombe et Lagaite, port St Clair, 27.
Lacour (Louis) , rue d'Algérie , 13.
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Lacroix (Jules) , rue Désirée, 46,
Lafont (Etienne) , grande rue des Feuillants, 4.
Lagier (Joseph-:t.), et Cie, rue St-Polyearpe, 8.
Laplace (Pierre), rue St Polycarpe. 12.
Larrivé (Pierre-L.), petite rue des Feuillants , 6.
Lehont et Cie , rue Bât-d'Agent, 22.
Lemire et Durand, grande rue des Feuillants, 1.
Malle), (Octave) et Cie, rue Rozier, 5.
Man Blier . quai des C rdel'ers , , 4.
Mautoux' (J.-M.), et.Cie, rue du Griffon, 11.
Ma_nillat (Jean-Pierre) , rue des Capucins, 31.
Magnin et Galland, associés, place Croix-Pàquet,5.
Maire (Pierre), rue-Romarin, 16.
Maison et Chevallier, petite rue des Feuillants, 4.
Ma chaud (Pierre) , place du Plâtre , 8.
/thriller et Buisson, commis., pl. Tholozan, 21.
Martel, Geoffray et Valansot pl. Croix-Pâquet,11.
Manin (François) et Cie, rue Romarin, 1.
Martin (Jean) et Cie , rue Coustou, 6.
Martin (Jean-Baptiste), quai de Retz, 3.
Martin (Jean-Dominique), rue Vieille-Monnaie, 19
Martin (Léopold), rue des Capucins , 22.
Martin (Mugloire) et Cie, rue St-Pierre) , 23.
Martin (Pierre) . rue des Capucins, 16.
Mathevon et Bo yard, ern. d'ég., pl.Tholozan,21
Maurier et Aymard, place Tholozan, 19.
Mauvernay (Benoit), pace Tholozan. 21.
Mazerat et Jaboulay , place Croix-Pâquet, 11.
Mehier (Charles), rue St-Pierre, 39.
Mercier et (.)ie , rue Kornai in , 1.
Merle (Alexandre) et Cie , rue des Capucins, 18.
Meurer et Roche quai St-Clair , 17.
Meyriat (Je in-Baptiste) et Cie rue Romarin, 13.
Michard et Cire", rue des Capucins, 25.
Michel frères, quai St-Clair, 17, et porc St-Clair,18.
Michel (Jean) et Michel (Pierre), pl. Tholozan, 21.
Million et Servier. quai St-Clair, 12.
Molière et Lenoir, rue Imp- riale, 7.
Mollard et Michoud, place Croix-Paquet, 11.
Mo lmod (Aug.) et Cie , impasse St-Polyearpe, 4.
Mollet (Jacques) et Cie, rue des Capucins , 22.
Mollet, Pelisson et Vacher, rue des Capucins, 25.
Monnet (Antoine), place de la Balein' , 2.
Monnet (A.) et Move' (C.), r. des Capucins, 15.
Montessuy et Chomer, rue Puits-Gaillot, 25.
Morand (David) et Cie , rue des Capucins, 26.
Moras (Ferdinand), rue Lafont, 28.
Morel et Barrier, rue Pisay, 21.
Moret, Besson et Robert, place C oix-Paquet, 11.
Moreteau (Victor), rue des Capucins, 12.
Morier et Camus, rue Puits-Gaillot, 27.
Mou . sot (Louis) , rue de 'f hou, 4.
Naquin et Roybet, pe!iterue des Feuillants, 9.
Neyr• t (Christian-Joseph) et Cie, rue Coustou, 4.
Nicolas et Fayolle, petite rue des Feuillants, 6.
Noblet et Cie , quai de Retz, 1.
Nouvelel frères , rue Puits-Gaillot, 4.
Nové-Reynaud et Nové Jmserand, r. (lu Griffon,5
Paivet (Pierre) , rue Royale , 22.
Pansu!, (Louis) , rue Coisevox , 1.
Pascal et Tabard , p ace Croix-Paquet, 5.
Patricot (Romain), rue SI-Polycarpe, 14.
Paupy,Champague et Rougier, r. Puits-Gaillot,33.
Peillon (Gaspard), rue du Griffon, 3.

Perrachoo (Fraszçeis-Cjsude),r. des:Catpueins,44•
Perrat (Jacques) et Cie , rue St-Polyearpe, 8.
Perraud (Pierre) , rue d'Algérie, 13.
Perret (Célestin), rue Romarin, 23.
Perret , Pasques et Macors , rue du Griffon . 13.
Perrin (J) et Cie, fab. de foul., r. Désirée, 14.
Perrin et Péalat, t lace Tholozan • 25.
Perriolat et Dumoulin, rue du Griffon, In.
Perrot et Place . place Tholozan , 27.
Philippon , rue du Griffon, 10.
Piaget et Roux, place Croix-Parquet, 11.
Pierry (Louis), rue des Capucins , 20.
Pillot (Charles), rue des C-rpueins, 20.
Pinoncely (Marc) , rue des Capucins. 18.
Poizat (Clandius) et Cie, pl. de ta Miséricorde, 1.
Pollard (Félix) et Cie , rue des rapucios, 20.
Poncet et Vermorel , rue du Griffon, 9.
Ponson (Claude) , rue Victor-Arnaud , 21.
Potton , Laborie et Cie, rue du Garet, 5.
Poujoulat (François) , rue Coustou , 5.
Pra lei (Benoit), rue Romarin 8.
Pravaz (Joseph) , rue St-Polycarpe , 16.
Puter , Ber huin et Robert, rue du Griffon, 11.
Rave (Antoine), rue du Griffon , 2.
Razuret (Pierre) , place Croix-Paquet, 5.
Regné et P tin, rue des Capucins , 29.
Renaudin (François) , rue Rozier , 5.
Rerole , Vial , Dorey , Trouvé , Paule et Coudu-

rier, place Croix-Paquet, 41.
Reyre (Auguste) et Cie, rue Romarin, 5.
Ribaud (Pau) et Cie, rue des Capucins , 20.
Ribollet et Montgrenier, rue de Thou, 1.
Rihond (Jules) , rue Lafont , 20.
Ribout (Paul), Ribout. (Vespasien) , Ducis (Maxi-

me) et Ducis (Joannes), rue de Capucins, 3.
Rivard (t,harles) , petite rue des Feuillants, 9.
Richard et Raffin, rue Royale, 31.
Rivière (Jean-Louis) , rue Romarin, 9.
Rivoiron-Perraud, Guignard et Cie, r. Impériale,4
Robas (Etienne), roe Désirée, 14..
Roche , Dubois , Richerot et Tournier , place

Croix-Pâquet, 4, 5.
Roche et Dime, rue du Griffon, 3.
Roselot (Victor), quai St-Cla i r, 8, etr- Royale, 15.
Rougier et Auray , rue du Griffon , 8.
Rousset et Girard, rue des Capucins , 9.
Roux et Chambon, rue Puits• . Gaillot, 27.
Roux, Jacob (Jules) et Jacob (Henri), rue Victor-

Arnaud , 19.
Royer (Hubert, petite rue des Feuillants, 3.
Rozet (Auguste) , rue des Capucins, 22.
Ruby et Martin, grande rue des Feuillants 4.
Sandrin (Frédéric), rue des Capucins, 21.
Sauières, Garnier et Carabin, r Puits-Gaillot,17.
Sauvage (de St-Mare), quai St-Clair, 17.
Savoie, Ravier et Chaine, pia -e Tholozan,.22.
Schulz frères et Beraud, rue dia Griffon, 10,
Schultz (Charles) , rue du Griffon, 10.
Servant Jean-Guillaume) et Devienne (Auguste),

rue des Ca pucins, 23.
Seux , Mathevon, rue Ste-Catherine, 13.
Sevène (Auguste) et. Cie , rue Romarin , 1.
Sevèno (Julien) et Barrai, rue du Griffon  2.
Silo (Jean) , rue Rozier, 3,
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Silo (Jean) , Silo (Dominique) et Silo Bernard ,

place Tholozan , 19.
Solard (.lean-Vincent) et Cie, rue St Polycarpe,16.
Sortie (Jean-Marie) , rue du Griffon, 9.
Suehard (Jacques), rue St Polycarpe, 10.
Tabard (Benoit) , rue d'Algérie , 3.
Tabard (Guillaume), rue St-Polyearpe, 12.
Tapissier et Debry , rue Royale, 16 , et rue Vic-

tor-Arnaud, 15.
Tarvernier (Eugène) , rue Constantine , 20.
Terret et Cie, rue Imprriale, 15.
Thevenet (Jean Antoiue) et Cie, rue Romarin, 3.
Theve,et-Monnet (Etienne), rue Romarin, 14.
Thevenet et Perraud, rue Puits-Caillot, 27.
Thibaut et Monnet, rue du Griffon , 10.
Thomasset (Jacques), rue Puits-Caillot , 15.
Thouverey et Coquart, gr. r. des Feuillants, 6.
Tressa et Lacour, quai St-Clair, 1.
Trouon (Achille) , rue des Capucins, 31.
Velensot, Garcin et Derognat, place Tholozan, 21.

Valensot et Bouillon-, rue d'Algérie, 2!.'
Valensot (Maximilien) , rue Pui s Gaillot, 4.
Val and (Claude) , rue du Commerce , 43.
Vanel (Louis) , rue St-Polvearpe, 10.
Vargoz et Bossan , place Croix-Paquet , li
Vermorel (Clar:de) et l.ie, rue Rom trip , 23.
Verpit at (Irénée), gr. r. des Feuillants, 6.
Verrier (Horace), une du Gr tro p , 1.
Verset et Forest , me des Capucins , 15.
Verzier (Horace) , rue Pizay, 30.
Villard et Saunier, place Tholozan, 27.
Villy (Auguste) , rue Si-Polycarpe) , 8.
Villy (Auguste), rue des Capucins, 6.
Vincent (Marcelin), rue Rozier , 3.
Vivier (Jean) , rue du Caret, 3.
Volozan (Jean-Antoine), rue Vieille-Monnaie, 18.
Volozan (Jean-Franç.) , rue Vieille-Monnaie,1 1.
Vulpillat (Pierre) , rue Mulet, 12,1
Yemeniz (N colas) , rue Royale, 6, et rue Vic-

tor-Arnaud , 5.

MARCHANDS DE SOIE.

Ayné (frères) , quai de.Retz , 4.
Baronnet (Pierre) , rue Désirée, 13.
Barrier (Pierre-François), rue du Théâtre, 2.
Beau (Auguste), rue Désirée, 14.
Beaux t'auguste), rue Romarin , 13.
Beehetoile (frères), place Th dozan, 21.
Berjon (André) , rue Puits Caillot, 29.
Bernard (Emile), rue Désirée, 14.
Boule et Ritz, rue Désirée, 15.
Bouniols (Eugène), rue Terraille, 22.
Brockier (Thomas), rue Désirée, 6.
Carrière et Fernaux, rue Puits Caillot, 17.
Causse et Champagne, rue Désisée, 16.
Cerezole et P.ttaloueza, p. r. des Feuillants, 6.
Chavanne, Reynaud et Damour, rue Désirée, 15.
Chavanne (Joseph). rue des Capucins, 13. 	 -
Chomel et Tavel nier, rue Puits-Gaillot, 33.
Cobelli (Joseph), petite rue des Feu liants, 9.
Cohen,Noyer et Montessuy, rue Puits-Gaillot, 15.
Collet et Finzy , rue du Griffon, 13.
Conrad (Frédéric), rue Ste-Marie des-Terrearrx,3.
Content, successeur de Rollet , rue Thomassin, S.
Coste et Brand, rue Royale 20.
Court (Jean-Baptiste), rue Désirée, 7.
Cuchet (Gabriel) et Cusset (Léon), rueDésirée, 2.
Degabriel et Picolet, rue Bat-d'Argent, 9.
Deprandière et Maurel , rue Puits-Gadlot, 17.
Derussy et Brugièt e, rue Pulls-Gaillot. 27.
Desgeorgei (François), rue Puits-Gaillot, 49.
Desplagnes (Ju'es) , rue Puits Gaillot, 7.
Domenget (Léon), rue Dosirée, 21.
Dubourg (Firmin), rue Victor-Arnaud, 13.
Bulleux (Alexandre), rue Pu ts-Caillot , 7.
Dugas (Prosper), place St-Clair, 1.
Dumolard, Gonsolin et Guijou, rue du Griffon, 5.
Dunod (Frédéric), rue Puits-Gaillet, 19.
Dunod (Jean-Base isle), rue Ste Catherine, 7.
Durieux et Pairx , petite rue des Feuillants, 4
Furieux (Victor), rue Puits-Gaillot, 29.
Faesler (Jean), rue Romarin, 3
Faure, Weiman et Morin, rue du Griffon, 12.
Ferrieu (Joseph), rue Désirée, 21.

Ferrieu'(Joseph), rue Lafont, 24.
Fistler, Jacquiner et Estingelin,r. Puits-Gaillot,31.
Fornani,S :ttocaza et Piatti, pet. r. des Feuillants,9
Fornier (Edouard), place Tholozan, 21.
Gamon et Cie, rue Puits-Gaillot, 11.
Garcin P::Il::at et Testenoire, rue du Griffon, 13.
Guignon (Paul-Xavier) , ru .. du Griffon, 11.
Guizerd et Tournu, rue Désirée, 16.
Jaricot (Paul), veuve, rue-Puits-G rrllot, 21.
Junger (Fer,rinand) et Germain (Henri), gr. rue

Ste-C ,ther:ne , 3.
Lacroix (Joseph), rue Désirée, 15.
Laurent (Alphonse) , petite rue des Feuillants, 9.
Laurent (Alphonse) et Laurent (Romain) , fils ,

rue Terraille , 1 S.
Mainardi Fabius) , rue Désirée. 7.
Malartre (Francisque) , place Tholozan, 21.
Mathieu et Patel , rue Vieille Monnaie, 17.
Mayrargues et Roquemartin , rue Basseville , 10.
uazerau (Pierre-Jules) , place Tholozan, 21.
Mejean (Alexandre) , rue Désirée, 19.
'Wilson et Poix, place Tholozan, 19.
Meroglio et Benoit, rue Puits Gaillot , 29.
Montaigu (J.-M.) et Montaiu (A) r. des Anges, 5
Montagny (F.), pass. eojofiv. rue Grenet e, 33.
Montel-illazel et Teuton roe Puit.-Gaillot, 7.
Mi,ntfort (Abraham), rue Dési é•', 19.
Moyne (Amédée) et Cie, rue Désirée, 14.	

-Moyne •Demaze (Amédée), quai de Retz , 3.
Noailles et Tranchant, représenté par Buiasonnet,

rue du Griffon, 13.
Nougarède (Augus e), plane Tholozan, 21.
Pasquet et Cie, eommiss., rue Désiree, 6.
Puech (Aimé) , rue Puits-Caillot, 9.
Rust et Longin, rue Désirée 16.
Ribaud (Math eu), rue Désiree, 4.

Roman (Auguste) , rue du Griffon , 9.
Roux et F.eyssenet, rue R marin, 29.
Sex (Antoine), rue Dés rée, 4.
Simian, Bonnet et Repelin. rue Désirée, 6.
Tardy (J.) et Tardy (Michel), r. du Griffon, 7.
Testenoire, Philippe et Cie, port St-Clair, 27.
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Tillard (Charles), rue °Pizaÿ, 4.
Traci, Ogier et Dugas, place Tholc2an, 2$.
Tresca et Daoguin, ru , - Puts-Gaillot, 31.
Tronel , Come). roe Puit -Gai lot, 25.
Valibouze (Eudoxe), rue Désirée, 19.

MARCRAi DS D US$'Et

Besson (Pierre) , rue Dumenge , 15.
Brun (Je:=n-Francois), rue Duvi ,rd , g.
Cha re! (Louis), rue Pailleron, 10.
Chapelle (Jean B " ptiste) rue des Capucins, 15.
Ceste (Antoine), petiterue de Cuire, 1.
Coste (Denis). rue Chaumais, 2.
David (Nicolas), rue Ste-Rose, 5.
Demard (Antoine-Nicolas), rue du Mails 23.

Valirtion ( jean ) cE Va'Lelion ( Antoine) , rue
rue Puits-Gaillot, 7.

Vincent (Jean), pl. du Concert.
Vitte (Jonas) , rue Tholoz,rn, 19.

ES POUR LA FABRIQUE.

Desmard (Louis) , rue d'Austr rlitz , 21.
Haine (Pierre-Charles) , Grande-Place , 13,
Lahlanche (Claude) , Dumenge , 15.
Mezière (Pierre), rue du Mail, 43.
Michel (François) , ru' Prrr it , 14.
M gnoz (Felix-Anto ne) , rue d'Ivry , 25.
Offroy (Jean-Antoine), rue d'Austerlitz, 25.
Peysselon (Jean-Marie), rue d'Aude, Litz, 111,

MAROQUINIERS.

Bouvier (veuve), plaee des Célestins, 2. 	 i Teste (Esprit), rue Gr!) Ide, 1.
Gourami (Auguste, quai Bourg neuf, 42.

MARRONS E9 GROS (1Vlarchand5 de).

Salpêtre (Donat), quai St Antoine, 36. 	 Salignat (Jean-Claude), quai Humbert, 11.
Servet (Joseph), quai de l'Archevêchés 3.	 j

MUSIQUE (Marchands de).

Cerly (Charles) rue Puits-Gai':lot, 5. 	 1 Volter-Fevrot, rueLafont,'8.
Molter (Jacques), rue Lafont, 4-. 	 1

MÉCANICIENS.

Anomie (Et'eune), avenue de Vendrsme, 92.
Barbier (André) fils, avenue	 ' te , 225.
Bil , an (Antcon ), rue de la Charité, 53.
Bret (Françoi ), gr. pl. de la Crois-Rousse, 26.
Challiol (Jean), rue des Remparts-d'Ainay, 18.
De ! a, haize (Pierre) e tCie, routed,.. Villeurbanne.
Des hamp (Pierret, rue de Jaren e, 14.
Duchamp (Pierre), rue du Commerce, 17.
Dup omb (Clément), place des Terreaux , 7.
Durieux (	 Snih'um, 15.
Girerd	 Avenue i,' Saxe, 134.
Gullon (Jean-Baptiste), rue Money, 26.

Houri (Adophe). rue de Marseille, 26.
Jacquet (Jean), rue de !quarté, 23.
Mancey (Louis), rue de la Charité. 25.
Marhoeuf (Jean-0 ivier), et Cie, quai Desaix, 42.
Noël, rue Masson, 41.
Poeat (Michel) et Cie, ruc,lu Sacré-Cœur, 10.

Barnard (Marins), rue Tronchet, 3.
Ruttner (Joseph), avenue de Yen lane, 96.
Sermet (Je uI-Marie), rue iu G.Izornèr.',, 3.
Thevenet (Laur) et Cie, avo r. de Vendôme, 23.
Toscan, rue de la Quarantaine, 30.
\ elard (.Adolphe), plae:' Napo,é:nr, 26.

MÉDECINS.

Antoine (Chr st a phe), rue Palais-Grillet, 11.
Arch nard (François), place s Capucins, 2.
Arthaud, montée du Chemin Neuf, 6.
Arthaud (Joseph), me Centrale, 68.
Bachel t (Hi polyte), pieu de la Préfecture 1.
B jail (Alexandre), rue du Boeuf, 12. 	 •
Barrangeard (Vntoine), place du Lycée, 6.
Barrier (François), pl. ,+e la Charité , 7.
Bastide (Xav Cr), Grande-rue(Croiv-Rousse),14.
Baule (Eden e), rue 'e Puzy, 24.
Be:+nmer: (Henry), rue Puits-Gaillot, 2.
Berchoud (J.-Il.), rue Ste-Marie-des-Terreaux-,5.
Ber lier (Pierre), rue Impériale, 21.
Berne (Auto ne), rue de Puzy, 12.
Bienvenu (Pierre), rue des Farges, 5'7,
Biessy (Augustin), rue de la Loge, 2.
BI chey e , grande rue de wire, 37.
Boissière (Gilbert) fils, rue du Boeuf, 56.
Bonnaric (Amédée), rue Neuve, 7.

Bonnet (Amédée), place Louis-le-Grand, 7.
Bossu (Claude), rue Impériale 20.
Bouchacourt (Antoine), rite Sala, 22.
Bouchet (Edouard), rue Ste-Cath 'ohm, il.
Bouchet (Jean-Honoré), cour.; de B osses, 16.
Bouchu (Benoit), quai St-Antoine. 26.
Bourland-LusterhoOrt, pl ,ce du Change, 1.
Brachet , rue .lu Palais, 4.
Bracher (Jean-Louis), quai StuAntoine, 37.
Brevard (Char les). rue St-bean, 84.
Bron (Félix), place Lou a s-le-Grand, 33.
Brun (Claude), rue Impériale, It.
Candy (Camille), grande rue des '.'uiRants, 1.
Carrier (Jean Baptiste), rue St-Dominique, 13.
Carrière (Jean-François), roe d s Farges, 40.
Champin (Jean-Marie), quai Hurrrberr, 6.
Chaodelux (Louis), rue Duplat 12.
Chapel (Edouard), avenue de Saxe , 47.
Chapot (Louis), tut' des Bouchers , 3.
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Chassagny (idiehel), place de la Miséricorde,.6. Gubiand (Louis), quai des Célestins, 11.

' Chatain (Hugues), place du Plâtre, 5. 	 Guichon (Louis), quai de t a Ba cirre, 32.
Chevenne (Alexis), rue Puits-Caillot, 11.	 Guilland (Henri), cours de B osses,15.
Chazal (Simon), rue Royale, 12.	 larigot (Claude-Marie), quai de B ndy, 76.
Christie (Charles), ru,. Grenette, i 1.	 Jobe, t (Théodore), rue Tu, in, 29.
Clarion (Séba' tien), rue de Pazzy, 5.	 Junin, (Jean-Pierre), roe de la Barre, 10.
Clémencon (Toussaint), rue de Sèze, 17.	 Keisser,'rue Vaubecour, 14.
Clermont(Numa),rueSte-Marie-des Terreaux.,5. Korbuth (Jules), rue des Capucins, 9.
Closcl (Eliz,'e-M, ri. ), cours Morand, 20.	 Lai ore (Alexandre), place Louis-le-Grand, 15.
Colrat (Louis), irai St-An t oine, 21.	 Lacour (Antoine), rue Bat d'Argent, 41.
Comte (A phonse), place des Terreaux, 5. 	 Lacuire (Clément), rue des Augus ins, 7.
Coutagne (Emil ), rue B ubon, 24. 	 Lambert (Léopold), rue Poulailterie, 21.
Coutagne (François-Denis), rue de la Barre, 3.	 Lambert (Sévère), pace Lour XVI, 5.
Damiron (Jean), rue des Marronniers, 6. 	 Lambert (%ictor), ' lace Neuve des Carnes, 7.
Dauvergne (Auguste), place Louis-le-Grand, 34. Lavirotte (Jules), quai :t Antoine, 37.
David (Alcand), quai `t-Antoine, 52. 	 Lennherr (Jean Jacques), rue St-He ène, 27.
Delore (Xavier), roe Centrale , 76.. 	 Leria he (_Alexa, dre-Napoléon), rue Bourbon, 22.
Desgaultièr. s (Henri), rue du Plat, Il.	 Luppi (Dem racé), rue des Augustins, 12.
Desgranges (Antoine), rue de Puzy, 18. 	 Manéchalle (François-Jacques-Emile.) , rue des
Desguidi (Sébastien), rue S'-Dominique, 14. 	 Capucins , 21.
Devay (François), rue du Plat, 7. 	 Manigand (Pierre), rue St Côme, 2.
Diday (Char es), quai des Célestins, 3.	 Mathieu (Jean-Louis), rue Tupin, 15.
Dime (Louis), rue de la Fromagerie, 1. 	 Mauche (Jean Baptist. ), rue Ferrandière, 46.
Donyon (Adrien), quai de Retz, 16. 	 Mercier (Antoine), rue Tramassac, 34.
Drivon (Etienne), cours de Bros-es, 12. 	 Meynet (Franç.), g . r. de la Guil otière , 410.
Dron (Achille), rue Centrale, 79.	 Mieha, d (Joseph), - q ai Combalot, 7.
Drutet (Ch. rli s-Régis) , rue Bourbon 19.	 M chel (A , gusto), grande rue Lon. ore, 27.
Duffieux (Jean-Enns mont), rue d'Egypte, 2. 	 Montbozon (Alexandre - Pierre-Louis-Henri),

' Dnplat (Jean) rue St-Marcel, 23. 	 grande rue de Cuire , 14, 16.
Duviard (Louis), Gr. nde-Rue, 19. 	 Moreau (Auguste), rue do Palais, 6.
Ekel-Bissardon (Jean), me des Bouchers, 13. 	 Morel (Jean), rue Bât-d'Argent, 1.
Emery (Eugène) , placeLoui-le-Grand, 27. 	 Mousier (Jean), place de la Charité , 9.
Faivre (Joseph), rue des Augustins, 13	 Murat, place at-Jean, 1.
Fauconnet (Jule--Ignace), rue des Repentirs, 3. Naquet (Auguste) quai d'Herbouville, 9.
Favre (Antoine), rue Bonbon, 26. 	 Nicot-d'Arbent (Barthélem y), rue de Capucins, 6.
Favre (Fleury), rue Impériale, 43.	 No k (Alphonse) quai d't rléans, 1.
Feuillant-t avort(Auguste),r. dus Marroeniers,1. Oriel (Claude), rue Saint-Jean, 6.
Floret (Pierre-P tilippe), rue Lafont, 8. 	 Orcel (François), rue St-Denis, 18.
Fresno (Jules), rue Vieille-M •nnaie, 33. 	 Pasquier (René), rue du Plat, 16.
Folz (Jean-Charles-Eugène), rue du Plat, 3. 	 Passot (Philippe-Claude), rue Centrale, 78
Fonte' et (Louis), quai Fulchiton, 3. 	 Pelletier (Pierre), rue Vieille-Monnaie, 43.
Galavardin, place Louis-le Grand, 33. 	 Pernolet (Balthazard-Antoine), r. de la Barre, 8.
Garin (Jules), rue Lafont, 2. 	 Perouse (Augustin) rue de Puzy, 7.
Garnier, cours Lafa yette, 10.	 Perrin (Celestin), place des Céles ins, 4.
Gas (Scipion-Victor), rue Bourbon, 24. 	 Perrin (Théodore). rue Bourbon. 80.
Gasiles , rue Bourbon, 52 	 Perrussel (Francisque). rue d'Algérie, :2.
Gay (André), me Vieill e-Monnaie, 14.	 Pétrequin (Joseph-Éléonore) , place Louis-le-
Gensoul, place Louis-le-Grand, 4. 	 •	 Grand , 35.
Gentel (C+ ar es), rue S'-Mercel, 25.	 Peyt and (Gilbert), run Bourbon, 31.
Gignoux (Irénée), rue des Augustins, 13. 	 Philipaud (Amand), rue St-Dominique. 4.
G lbert (Stanis'as), quai de Retz, 10.	 Pillet (Auguste-Antoine), rue de Puzy, 1.
Girard (Jules), rue Clermont, 5.	 Piot h (C t mille), rue St-Denis, 2.
Giraud (Adolphe), quai des Célestins,, 4. 	 Pointe (Jacques-Pierre) , q ai des Cordeliers, 2.
Giraud (Auguste), rue de la Préfecture, 9.	 Pomi r (Charles). quai d'Orléans, 14.
Giraudan (Xavier-Napoléon),r.Malesherbes, 43. Ponat (Denis), place de la Pr feciure, 4.
Girerd, rue du Commerce, 12. 	 Potion (Prisse), rue du P,at, 8.
Girin (Lucien), pl. du Concert.	 Poulat (Jean-Loue), rue de Chartres, 33.
Gollebert-d'Héricnuri (Louis-Antoine), rue des Raccurt (Claude), gr. r. de la  •illotière, 113.

Remparts-d'Ainay, 3. 	 Rainant (veuve), rue de Condé, 7.
Goujon (Claude), rue de la Platière, 3. 	 Ramadier (Maurice) , place de la Miséricorde, 5.
Grenand, montee St-Laurent, 9. 	 Rambaud (Michel), rue Lanterne, 6.
Grillet (Edmond),r. St Vincent de-Paule, 21,29. Rapou (Auguste) tifs, rue du Plat, 11.
Gromier (Emile), quai St-Antoine, 33. 	 Rater (Gabriel), rue du Péret, 3
Gros (Edouard), gr r. de ta Croix-Rousse, (O. Ravinet (Jules), rue des Augustins, 3.
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Rendet (Jean-Marie), rue Centrale, 3.	 Sermanas (Pierre-Frédéric), rue Puits-Gaillot,19.
Rcyb=rd (Louis), place Louis-le Grand, 26. 	 Scrvan (Ado l phe), quai de l'Archevêché, 1.
Reynaud (Pierre), rue Romarin. 23. 	 Sibert (Hector), rue Centrale, 75.
Richard de Nancy (Charles-Joseph),place Louis- Socquet (Jean-Antoine), rue de Puzy, 14.

le Grand, 31.	 Sordet (Jean-Claude), place Sathonay, 6.
Rieux (Leon), rue Bourbon, 40. 	 Subit (Félix), cours de Brosses, 14.
Ricaud (Louis), place Louis-le-Grand, 23. 	 Talon (Pierre-Marie), rue de la Préfecture, 10.
Rivoire (A'fred), rue Passet, 2. 	 Tavernier (Horace), quai de l'Archevêché, 1.
Ri det (Alexandre), cours Morand, 22. 	 Teissier (Benoit-Marie), rue de Puzy, 6.
Rollet (Pierre), rue St-Pierre, 41. 	 Vachez (Jérôme), rue des Remparts-d'Ainay, 3.
Rougier (Louis), quai St-Antoine, 52. 	 Valette (Auguste), rue St-Pierre, 26.
Roy (Vince it), rue d'Algerle, 21.	 Vernay (Etienne), rue Poulailler ie, 6.
Saint-Lager (Jean-Baptiste), r. de la Reine, 38.	 Waton (François-Maximilien), cours de Brosses,2.
Senac (Raymond), rue Basseville, 3.	 Ygonin (Jean-Baptiste), place du Lycée, 2.

MENU SIERS.	 -

Arnaud (Joseph), quai St-Vincent, 31.
Bailly (François), route de Grenoble, 21.
B.voiset (François), rue des Boucliers, 16.
Bavoizet (François), rue des Bouchers, 9.
Bellanger (Michel), gnnti de R tz, 14.
Bernard (Claude), rue de Condé, 24.
Blatner (Jean), rue du Doyenné, 9.
Borel (Achi le), rue Geetil, 5.

Bouchu (Jean) rue Ferrandière, M.
Boyer (Jacques), rue du Mail, 26,
Brmtta (Jules), rue de Pavie, 6.
Chamouton , tue de Condé, 4.
Chaumat (Claude), rue Thomassn, 47.
Chavallard (Antoine), rue Constantine, 1.
Collomb (Joseph), rue Adélaide-Perrin , 2.
Collonge (Pierre), rue de Noailles, 3.
Dal x (Joseph), avenue dc Saxe, 48.
Damon (Joseph), place St-Clair, 9..
Darmeray (Charles), rue Mazenot, 8.
Ducy (Joseph), quai de 1i Charité, tl-
D , ,isci:tu (Amand), rue Grôlée, 15.
Durand (Etienne), rue St-Vincent-de-Paule, 5.
Ecoehar i (Joseph), avenue de Vendôme, 133.
Fiard (Laurent-Antoine), rue des Bouchers, 11.
Fion (Vielon), p ace du Perron, 1.
François (Pierre), rue Ste-Catherine, 15.
Freget (Frédéric), avenue de Saxe, 48.
Gabiand (Antoine), me Impéri .le, t 5.
Gilbert (François), quai d'Herbouville, 33.

Govartz (Corneille), rue des Farges, 108.
Gros (Joseph), rue Gentil, 34.
Lacolrlamine (Pierre), impasse du Doyenné, t.
Mallet (Auguste) père et Cie, rue Sainte-Marie-

des-Terreaux, 3.
Maniquet (Alphonse) et Cie, avenue de Saxe, 68.
Man i quet (Emile), avenue de Saxe, 68.
Marat (Jean-Baptiste), place des Tapis, 3.
Meunier (André) grande rue de Cuire, 32.
Meunier (Michel), quai de Bondy, 21.
Périgand (Louis-Auguste), rue Champier, 1.
Perret (François), rue Dumenge, 13.
Perny de Marigny, ingéni ur, eit Bergère, 2, à

Paris, Marin, représentant. rue Jacquard, 42.
Petit (Jean-M prie), quai de Bondy, 12 et 13.
Piavonx (Honoré-Célestin) , propriétaire , rue

Lebrun 4.
Pichereau (Pierre), rue du Commerce, 15.
Roche (Antoine), rue de l'Archevèché , 2.
Ropitaux (Claude), rue Meyssonnier, 2.
Sallier Franço s), rue Lemo t , 1.
Sillier (Jean-Anth-lme), place du Perron, 5.
Silvestre (J.-Ant..) chemin de la Demi-Lune, 8.
Tavernier (Francisque), rue de Puzy, 21.
Troncy (Benoit), rue de Gadagne, 10.
Valadier (Jean-Baptiste), pl. du Petit-Collège, 6.
Vautrin (Victor), pa,si¢e Casenove, 1.
Vialla (François), rue ',tat- d'Argent, 5.
Viody (Louis), rue de l'Ours, 1.

MERCERIE GROS ET DEMI-GROS (Marchands de).

Berchoux (Claude-Antoine), rue Centrale, 57. 	 Gueraud (Ve) et Cie, rue Mercière, 42.
Bonnamour (Jean-François), rue Centrale, 40	 Guinet (Fabricius), quai St-Antoine, 23.
Butillon (François), rue Merciere, 42. 	 Magniny (François) et Cie, rue de la Monnaie, 2.
Calva (Louis), rue Centrale, 64. 	 Nevière (Paul) et Cie, rue Centrale, 49.
Delaye (Antoine) et Cie, rue Tupin, 4.	 Noaillle (Léon), rue Mercière, 66.
Farges (J . an-Marie) et Cie, rue Centrale, 76.	 Rachette (Jean-Baptiste), et Cie, rueMercière,55.
Favier (Jean), rue Centrale, 55. 	 Robert (Théodore). et Cie, rue Tupin, 10.
Fournier (M Ichior) et Cie, rue Centrale, 56.	 'Séon (Louis), rue Q=uatre-Chapeaux, 18-
Fromentin (Ferdinand) et Martin (Jean), associés, 'Feill ird (Antoine), rue Centrale, 57.

rue des Remparts-d'Ainay, 29. 	 Viallet (Jules) et Cie, rue Centrale, 65.
Gaynon (Dme), me Mercière, 26.
Gouilloud (Jacques) , Fourret (Emile), place du

Concert, 3.

MERCERIE EN DÉTAIL (Marchands de).

Alpy, femme Beauchamp, quai St-Antoine, 24. Aujogue (Pierre-Augustin), rue Clermont, 8.
Assada (Jean-Marie). 	 Barratier (Pauline), rue Centrale, 71.



MER
Barrat (Ve), rue de Puzy, 9.
Beauchamp (Dme), rue Tupin, 2.
Beluze (Pierre). place d. s Terreaux, 10.
Berger (Cntoine), cou , sMorand, 1.
Bernier (Jacques), rue C entrale, 52.
Berthet (Dlle), place du Concert, 2.
Berthier (Dme) rue Romarin, 13.
Bertholy (D k), rue Duboi4, 9.
Bertrand Antoine (la veuve), rue St-Côme, 8.
Billas (Adrieo), rue Centr ale 61.
Bodin (Joseph), place Louis XVI, 8.
Boucher (aîné). rue. de la Fromagerie, 24.
Boucher (François), place de la Fromagerie, 4.
Bouvier (Charles), cours Morand, 21.
Bouzet et Giroud, rue Bât-d'Argent, 1. ,
Brian (Jacques-Henri), place des Capucine, 5.
Brochut (Clan ! e), cour- Lafaye'te, 42.
Brunot (Jacques), rue de la. Barre, 2.
Burniehon (Claude), place de la Miséricorde, 3.
Burtin (Delle Laure), place du Plâtre, 1.
Camus (Dlle), rue d'Algérie, 10.
Chabrier (J.-B.) et Cie, r. Quatre-Chapeaux', 33.
Chardel (1)me veuve) rue Romarin, 23.
Chirouze (Régis), rue St-Jean, 34.
Chovet (An oinette veuve) , cours de Brosses, 2.
Clair (Jean), qui de Bondy, 55.
Clément (Jean). rue Madame, 59.
Combat (François), place de la Préfecture, 3.
Comte (Jean) rue d'Al_érie, 19.
Côte (Joseph), grande rue de la Guillotière, 60.
Cotton (I an-Marie), rue Tupin, 1.
D acier (Jean-Marie), place Neuve-des-Carmes,11.
Daix (veuve), place de la Préfecture, 2.
Decaire (Auguste), rue des Capucins. 2.
Dervieux (Pierre), rire Mercière, 20.
Dida (Ernestine) et Dida (Caroline) , as,aciées ,

rue d'Al.érie, 23
Duchamp (Laurent-Jules), place des Terreaux, 1,
Dumas-Forel (Jacques), el. Neuve-des-Carmes, i0
Dumas (veuve), cours Morand, 25,
Durieux (veuve), place du Plâtre, 15.
Durond (Jean), rue Poulaillerie. 1.
Farret (François), place de la Préfecture, 11.
Faucher (Dlle), rue Dubois, 33.
Fore, née Mouchet (veuve), gr. rue Longue, 7.
Fosse (Jean), rue Grôlée, 3.
Frague (Mme), place de la Fromagerie, 4.
Gagneux (Fructueux), place Napoléon, 4.
Galand (Jean-Pierre), cours de Brosses, 8.
Gauthier (Jean), rue des Capucins, 6.
Gelin (Pierre), rue Tupin, 19.
Georges (; ouis), rue Centrale, 61.
Gontier (Victor), rue Neuve, 6•
Gorse (Henri), rue lloncey, 4.
Gourdan-Duport. (Edouard), rue Bourbon, 1.
Griffon (Dlle), place de la Fromagerie, 3.
Guéret (Jean), rue Dumont, 2.
Guerret (André), rue de Chartres, 15.
Guichard (Ramond), rue de Chartres, 8.
Guillermain (Dme), rue de la Barre, 10.
Guillet (Georges), rue du Commerce, 43.
Hélion (Pierre), rue des Capucins, 19.
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Hérard (Angnste), place Louis-le-Grand, 8.
Jacquet (Dme), rue des Capucins, 8.
Jaurion (Dlle), rue Clermont, 5.
Juif (Allais Dlle), place du Plâtre, 1.
Lemonon (Pierre), rue St-Pierre, 6.
Madinier (Bernardin), rue Vaubecour, 22.
Mainguei (Anthelme), p1oce da Petit-Change, 2.
Martin (Françoise DIL ), ive Impériale, 21.
Martin (Joseph), place de la Préfecture, 3.
Martin (Noël). rue Neuve, 35.
Masson (François). avenue de Saxe, 58.
Mangé (Vincent), rue du Commerce, 4.
Mesly (François-X-rvier). rue Madame, 20.
Mignot (Romain), g ∎ Ierie de l'Argue, 82, 84.
Monlor (Jean), rue Constantine, 1.
Morateur (Claude), quai St-Vincent, 50.
Moreau (Charles), cours Morand, 8.
Munch Régnar et Cie , rue Clermont, 23.
Noailly (Pierre), place St-Louis, 8.
Noël (Simon), rue St-Ma . eel, 2'3.
Paris (Simon), rue de la Barre, 4.
Peillot (Benoit), rue Centrale, 61.
Pelisson (Antoine). rue Lanterne, 7.
Pepin (André), grande rue Longue, 20.
Perret (Laurent), rué des Forces, 4.
Perret (Philibert-Laurent), rue d'Algerie, 17.
Perrin (Louis). rue Poulillerie, 1.
Philichodr (Auguste), rue Vaubecour, 13 et 15.
Pichon (Glande-An oine), rue St-Pierre, 27.
Pilliard-Wo f (Claudius). pl. Louis-le-Grand, 37.
Pipon (Dlle), place des Berna lines, 3.
Pitiot (Jeanne-Marie), quai Humuert, 4.
Place (Jean), cours Mo and, 43.
Pochet (P. p us), rue Poulaillerie, 1.
Portier (Jean-Baptiste), quai de Bondy, 40.
Pothier (femme), rue du Commerce, 12.
Poutet (Jean-Pierre), côte St-Sébastien, 22.
Regnie e (François), rue Poulaillerie, 14.
Renaud (Symphorien), rue Thomassin, 48
Revoit (Dme), rue Centrale, 70.
Revol (veuve), chemin du Sacré-Coeur, 80. •
Rochef rt (Loni . ), Grande Rue, 60.
Roujon (Jean), rue des Forces, 2.
Roux (Auto n ), rue Ferrandière, 35
Roy (François), rue St-Jean, 68.
Rucl (A-d. e), rue Consta tine, 19.
Sauron (Guillaume), rue St-Marcel, 36.
Serrand (soeurs), place de la Préfecture, 1.
Suchet (Laurence), Ve Troncy, Grande-Rue, 45.
Su . rel (Félix), rue Mercière, 2
Taravel (Etienne), rue Palais-Grillet, 18.
Tardieu (Jean-François), rue du Commerce, 14.
Teuer (Fleury). quai St-Antoine, 13.
Traverse (Dme), place d.r Collége, 19 et 21.
Vallier (Michel), rue Ferrandière, 36.
Vernier (Pierre), rue R rn rrin, 10.
Viennet (fleuri), rue Centrale, 78.
Violet (Jean), cours Morand, 14.
Vissot (Mm e), rue Clermont, 25.
Vondière (Françoi•), rue Romarin, 1. 
Vuchard (Maurice la ye), Grande-Rue, 47.
Wirth (veuve), côte St-Sébastien, 23.
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MÉTAUX (Marchands de).

Br 'essette (veuve), rue Mercière, 51.	 Lièvre (Alexandre), rue Bourbon, 53.
Chocuet (Jean-Marie), rue Port-du-Temple, 11. Lobros (Joseph), rue Port-du-Temple, 15.
Fayrt-Mouton (Jean), rue de la Monnaie, 9. 	 Loyer (Paul), quai de la Charité, 25.
Lièvre (Alexandre), r. Pert-du-Temple, 1.	 Mortamet (Louis), rue Poulaillerie, 21.

MEUBLES (Marchands et fabricants de).
Beaumann (Antoine), rue Palais-Grillet, 11.
Beaumann (Jean), rue St-M:rce!, 25.
Bertiix (Pierre) , rue du Commerce, 28.
Brossard (Claude), ri e Palais-Grillet, 10.
Chaine (Joseph), rue du Boeuf, 36.
Daubet et Dumas est, rue d'Algérie, 2.
David (Désiré), roc Romarin, 3.
David (Jacques), rue des Bouchers, 24.
De-chaux (Benoit), avenue de Vendôme, 88.
Descrand (Antoine), rue Palais-Griliet, 18.
Domartin (Antoine), r. Ste-Marie-des-Terreaux,1
Dupasquier (Jean-Pierre), rue Constantine, 2..
Gabert (Thomas), rue du Bœuf , 2.
G iraed (Frédéric), rue Saint-Pierre, 41.
Hoffsteter (Pierre), rue Francois-Dauphin, 1.

MEULES A AIGUISER (Marchands de).

1'ouileron (Antoine), rue Confort, 1.

MIROITIERS.

Javelot (Dienne)., ru,ePalais-Grill t, 1.0.
Lapierre (Joseph), rue St-Marcel, 29.
Lepely (Edouard), rue Palais-Gril et, 24.
Martin (Augustin), pace du Petit-Collége, 6.
Milet (Jose ).h), rue Bourbon, 18.
Molin (Marie), rue du Commerce, 39.
Montagnat , rue de l'Algérie, 6.
Pascal (Auguste), rue du Commerce, 14.
P.11, ter (Etienne), quai St-Clair, 10.
Pichon (Pierre), rue de l'Annonciade, 30.

• Puv.land (Ferdinand), quai St-Clair, 6.
Sicard (Jacques), place Louis-le-Grand, 25.
Simon (Gabriel), rue St-Dominique, 12.
Stralh (Georges), rue du Boeuf, 22.

Arbod (Louis), place Louis-le-Grand, 5.
Arnaud (Jacques), rue Grenelle, 12.
Blache (Ferdinand), rue Puit.-Gaillot, 7.
Faty (Jacques), rue Félisseut , 35.

Guichard (veuve), rue de l'Archevèchc., 5.
Poque (Auguste), rue d'Egypte, 2.
Rousset (Antoine) et Rousselet (Eugène), associés,

rue Bourbon, 20.

MODES (Marchands de fournitures pour)..

Favre, Agnelet et Cic , rue Vatfinière, 3.	 Torally (Jacques), quai St-Antoine, 27.
Hervieu et Potard, rue Centrale.

MODISTES.

Aillaud, de Bornes (Dlle ; lace Tholozan, 19.
Barret (Joseph), avenue d i: Saxe, 55.
Bussière (Ume), avenue des Martyrs, 90.
Carrel (Dlle), rue St-Jean, 46.
Cassabois (Dame), rue Bourbon, 6.
Chabrol (Jules), place Louis-le-Grand, 14.
Chatard (Rose Dlle) et Cie, quai St-Antoine, 31.
Chevin Pierre (Dme) , rue Puits-Gadlot,
Delafont. (Eugène), play e des Terreaux, 20,
Denis (Alexis), rue Germent, 14.
Deville (Jean Baptiste), place de la Miséricorde,3.
Devun (Antoine) et Devon (Julie), associés,, rue

des Célestins, 1.
Ducro x (Mme), rue St-Pierre, 6.
Fournel (Hélène Dlle), rue d'Algérie, 2.
Fourtoul (Pierre-Jean) la Dme, pl. des Tapis, 1.
Gervais (Dme), cours Morand, 18.
Godard (Dite), rue de Pazy, 16.
Granger (Jean), rue du Mail, 10.
Grangier (Ume) et Blan o. (Dlle), pl. St-Pierre, 2.
G api  (Dlle), rue St-Pierre, 33.
Grevot (larie-Adophe), côte des Carmélites, 34.
Jordanis (veuve), quai St-Antoine, 26.

Maisonneuve (Mme), rue Lafont, 2.
Margoton (Eliza), rue Centrale, 77.

dais (Dare), ru,	 rice, 7.
Mazoyer (011e), quai Jl-_i`n oiue, 24t.
Mol (Frédéric), rue Lanterne, 2.
Morel (veuve), place d'Allmn, 3.

Mouton (Cécile Dlle), rue Centrate, 80.
Muter (Doran), pl ce d'A/bon, 3.
Naillot (Jean-Claude), rue St-Dominique, 4a.
Pauthonni-rr (Blanche, Ve), rue St-Marcel, 27.
Peinard (Jenny D/le), rue de Puzy, 3.
Revel (Claude), (Dme), rue Centrale, 83.,
Rouvière (Marie Dlle), grande rue Longue, 7.
Sassot (Dine), cours Morand, 30,
Suel (Eulalie Dlle), rue Clermont, 1.
Suel (Marie-Antoinette), rue Bourbon, 20.
Theurier (Dine), place .lu Perron, 3.

Thybaud (Jacques), rue St-Pierre, 16,
Thivin (Bénédict), rue Clermont, 3.
Tremeau (Pierre), le femme, place d'Ainay, 2.
Verson (Alexandrine), rue d'Atgérie, 49.
Zacharie (Jenny Dlle), place Louis-le-Grand , 22.
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MOIREURS D'ETOFFES.

Danquin (Antoine-Benoi1), place St-Clair, 5. 	 Gacon (Charles) et. Cie, rue des Capucins, 26.
Faysant (Jules) et Faysant (Honoré), rue Vieille-

Montra e, 29.

MOU

MOULINIERS ET OYALISTES.

Aillaud (Jean-François-Marie), rue Ney, 7.	 ' Donjon (Joseph), rue Cuvier , 117.
An tre (Ant.), la veuve, rue Imbert-Coh,mès, 14.
Barbe (Jean), rue Cuvi, r, 124.
Barbue (Joseph) fils , cours Vitton , 64.
Bauthiac (Jacque..), côte des Carmélites, 12.
Benoit la Feuille (Aug.), aveu. de Vcndôme,105.
Bérend (11.), rue d'Ossaris, 34.
Beydon (Frédéric), rue Boileau, 69.
Beydon, place de la M gdeleine, 33.
Bonnardel (Alphonse), avenue d,• Vendôme, 86.
Bontoux (fenimt ), rue Tholozan, 18.
pore) (Antoine), rue des Fantasqu , s, 12.
Bourroir (Théod .re), ru,. Perrot, 13.
Bouvaril (Eustache), rue Masséna, 9.
Breton (Antoine), cours Lafayette, 85.
Broitin (Antoine), rue Ney, 3.
Chaland (Mme), quai de Bondy, 20.
Chape'on (Jean-Pierre), allée du Sacré-Cœur, 2.
Chiisiol lie (Vincent), rue Gazomèt e 6.
Courbet (Pierre), rue d'Aguesseau, 16, 18.
Combier (Ado plie), r ue de Sèze, 92.
Comte (Ca-imir), rue God f. oy, 15 et 17.
Comte (Louis-Ani)., mo fée de la Boucle, 32,34.
Cotelte (Louis), cours Vitton.
Conderc (Jr an), chemin du Si.cré-Ceeur, 62.
Craponre (Louis), neveu, côte des Carmélites,12.
Curty (Jean), rie Papho•, 20.
Denis (Joseph), cô'e des Carmélites, 12.
Deroudille (François), ar em , e Du; uesclin, 59.
Destrail (Philippe), rue Paphos, 25.
Desvignes (Joseph), rue Vi udray, 17.
Dètre (Ado phe) , associé de Cauthéac , côte des

Carmélites , 12.

Fargier (Camille), rue Paphos, 25.
Fayo le (Art •mue), rue Juiverie, 4, 6.
Fou+nel (J icque . , côte des Ca rmélites, 12.
Gormand (veuve ), rue dc SiiIIy , 13.
Grégoire (Joseph), rue Moncer, 30. -
Grilloir (Denis), rire Bély, '2.
Gi os (Etienne), rue de Su l ly, 6,
Hébrard (buis), avenue de Vendôtne, 66.
Hérault (vie or), place Rouville, 5.
Lai ombe-Faysant, ruelmbert-Colomès, 10, 12.
Lejeune (Hugues), avnue Deguesclin, 77.
Levr t (Alexandre), quai d'Albret, 23.
Malliet (Etienne), rue Ste-El sa' ethe, 23.
Mar on (Michel), chi min de la Croix-Barret.
Masard (Jacques), avenue de Veuitôme, 234.
Meally (Antoine), cô e des Carmélites, 12.
Noiry (P-erre), cours Lafayette, 84.
Paret (Ernes), chemin du Sacré-Caeur, 55.
Pat et (Antoine), venue Duguesclin, 27.
Péoul (Louis), rue des Asper ges, 40.
Prévost (Pie i e), rue Ney, 24.
Rahoux (Hilarion), rue Villeroi , 23.
Revay (Pierre) cours Vitton, 64.
Rimoud (Auguste), rue de Flesselles, 20.
Sabatier (Paul), montée Rey , 11.
Soytr (Jean-Clac de), côte des Carmélites, 20.
Tasierin (Fo r tuné), rue Mortet de Gérando, 8.
Tastevin (Simon), montée St-Barthélemy, 7.
Teoul (Hi ( polyte), rue Féli sent, 66..
Tif hat (Joseph), côte des Cârmélites, 12.
Tourasse (Henri), rue Ste-Elisabeth, 20.

MOUTARDE EN GROS (Marchands de).

Lantillon (Nicolus), rue de l'Arbre-Sec, 12.

NOIR ANIMAL (Fabricants de).

Chartoire (Jean), chemin de Venissioux.

NoulnucEs (Bureaux de placement des).

Firmin (Xavie), quai de Retz, 27. 	 I Meunier (François), rue St-Jean, 3.
France, rue de la Barre, 7.

ittorrvEAOTEs (Marchands de).

Arnaud-Gil' t (Jean-Mare), rue Neuve, 4.
Arson t (I outs) et Ce, rue Constantine, 20.
Benoit et Pascal, place du Plâtre, 4.
Chambeyron (Pierre) aine, rue Geutil, 29.
Clémen' (Louis), rue Centrale, 70.
Cromlack (veuve), rue Bourbon, 1.
Devillars (L ois), rue de la Préfecture, 2.
Devillars (Louis), rue St-Pier e, 28,
Empa re (Jean-Claude), rile Impériale, 22.
Fillictaz (Charles), rue Lafont, 6.
Gaehod (Charles rue Centrale, 74.

Gamhès etSalvy. rue St-Côme, 6.
Ga,ette (Alexandre), quai des Célestins, 5.
Greilsamel (Baruch), rue St-Dominique, 11.
Guigard (François), assoi t ié, rue G ris mairie, 2.
Guillemard (Claude), rue Impériale, 17.
hindi r-x (frères), place st-Côme, 13.
Kesler (Henri), Grande-Pl.,ee, 22
Lemmann (.b les), quai des Célestins, 6.
Levy (Auguste) et Cie, quai St-Antoine, 39:
Malien (Hippolyte), rue Bourbon, 6
Mantoue (François) et Cie, rue St-Pierre, t0.

19
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Marcé (Simon), place Sathonay, 5.
Marix (frères). rue St-Côme, g,
Mayer (Louis) et Cie, rue de la Préfecture, 2.
Nordhein (Louis), rue St-Pierre, 41
Pleney (Jean-Pierre), rue St-Ferre, 14.
Reirhosffer (Benjamin) et Cie, quai St-Clair, 35.

Robin (Michel), rue Royale, 13.
Rosset et Normand , représentés par Lemoine,

rue Royale , 8
Treyvoux (François), rue Clermont, 28.
Y sraël ( Célestine) , veuve icmann , quai des

Célestins, 6.

NOYERS-GREFFÉS.

Bietrix-Sionest (V.), rue Neuve, 42.

OMNIBUS (Entrepreneurs d').

Bergeron (Jules), route de Grenoble, 63.
Berthoud, station près le pont Morand.
Blanc et Cie, quai d'Orléans, 13
Bouteille (Pierre), place Louis-le-Grand, 9.

Bussière (Jean), cours de Brosses, 6.
Ducros , Cardon et Cie, quai d'Orléans, 1.
Ducros (Jean-Merie) et Cie, rue Constantine , 2.

OPTICIENS.

Allimand (Jean-Baptiste), rue d'Amboise, 2.
ar; Ber Ihiot (Claude-François), rue d'Egypte, 2.

Bianchi (Jean-Noël), rue de la Préfecture, 4.
Boutade (Claude-Auguste), quai d'Orléans, 14.
Buron, grande rue Longue, 2.
Can (François), quai des Célestins, 2.
Can (François-Pierre), rue d'Algérie, 4.

Can (Joseph-Marie), quai de l'HdpitaI, 8.
Coffin (Théophile), quai de l'Hôpital, 40.
Floret (Joseph), rue Mercière, 22.
Grégoire (Irénée), rue Merciere, 32.
Machieraldo (Jean), place du College, 17.
Massard (Benoit), rue St-Dominique, 17.
Richard (Félix), quai St-Antoine, 11. i

OR (Batteurs et tireurs d').

Duret (Philippe), rue Pavie, 9. 	 Nugoz (Pierre-Alexandre), rue Grôlée, 6.

ORANGES EN GROS (Marchands d').

Badard ('can-Baptiste), rue des Colonies, 1, 3. 	 Lamure (Jean), rue Constantine, 40.

ORFÈVRES, JOAILLERS ET BIJOUTIERS.

Arniaine (Joseph), montée du Gourguillon 48.
Arnaud (Germain), rue St-Dominique, 11.
Bachelard (Louis), et Cie, rue St-Côme, 44.
Ballanche (Jean), place St-Nizier, 1.
Ballanche (Jean-Marie), rue Mercière, 20.
Barron (Claude), place Ce c urt, 3.
Beaumond (A.), quai St-A,1oine), 1.
Bedel (Pierre), rue Mercière, 32.
Blanc (Pierre), grande rue Longue, 7.
Blanc (Richard), quai d'Orléans , 14.
Carret (François), rue Mi rcière, 8
Cavaroc (Claude), quai St-Antoine, 1,
Cazanova (Jean-Baptiste), place d'Albon, 2.
Cha 1 er (Jules), rue Mercière, 22.
Cochard (Benoit), place des Terreaux, 4.
Coindre (Jean), place d'Albon, 3.
Court (Pierre), rue St-Pierre, 33.
Dei bier (Jean-Marie), rue de Savoie, 2.
Durst (Caries) et Cie, place S,.Côme, 13.
Dussurget-Charnal (André), place St-Nizier, 1.
Dumont (Jacques), rue Mercière, 8.
Ess (Claude), rue Constantine, 12.
Eyra d (Hippolyte), rue Calas, 1.
Faure (Eugène), quai Saint-Antoine, 2,
Favier (frères), rue de l'Archevéché, 1.
Fleury (Paul), rue Mercière, 44.
Furnion et Besson, place d'Abon, S.
Ga..neur et Bachelard, rue St-Came, 41.
Gambet (Joseph), place du Petit-Change, 4..

Garbit (Antoine); place St-Côme, 43.
Giraud (Etienne), rug' Grenette, 4.
Grand-Cléa,ent (François), quai St-Antoine, 22.
Grognier (Charles), rue Mercière, 44.
Jance (D miel), rue Mercière, 10.
Javelot (Joseph), quai St-Antoine, 2.
Jugnet (Claude). rue Me. ciè e, 8.
Lauze	 . place d'Albon, 3.
Leger l', , r, „ rue Ce •tr+le, 40.
Léon (Paul), rue Mercière, 25.
Louvirr (Jean), quai St-Anto i ne, 24.
Maigre ( Lazai e - Louis ) , et Besbey, grande rue

Longue, 4.
Marigna ∎ (Auguste), rue Centrale, 80.
Michel (Alphonse), tue St-Dol-tunique, 45.
Michel (A l phonse), rue St-Pierre, 43.
Nachury (Barthélemy), quai St-Antoine, 13.
Poiret (Ci. ude), galerie de l'Hôpit 1, ,21, 23.
Regaudiat (Louis), quai des Célestins, 14.
Regnard (Georges), rue Juiverie, 44.
Roman (Antoine), place St-Côme, 43.
Roux (Charles), grande rue Longue, 4.
Sarrasin (Jean-Adrien), rue Centrale, 77.
Sarrasin (Etienne), rue Centrale, 3ÿ.
Sève (Gaspard), place d'Albon, 3.
Sylvestre (Jean-Marie), quai St-Antoine, 45.

Trenet (Pierre), place Louis XVI, 8.
Vergoin (Antoine), place St-Côme, 13.
Villard (Claude), rue Mercière, 6.
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ORFÉVRERIE PLAQUÉE (Fabricants et marchands d').

Désir et Arquiche, rue Centrale, 39. 	 (I Pascalon et Bellejambe, rue Puits-Gaillot, 1.

OUATES (Fabricant d').

Mignot-Morel, escalier du Change, 8.

PAILLE ET FOURRAGES (Marchands de).
Levyliée, rue de Pazzy, 5. 	 I Michel (Louis), place des Célestins, 4.
Michaud (Antoine),grande r.de la Guillotière,93.

PAPETIERS.

Armand (Louis), rue Pizay, 23.
Bardoz (André-J.), rue de la Platière, 18.
Baudoin (Claude), place Confort, 2.
Bayet (Pierre), grande rue de la Guillotière, 62.
Berjon (Nicolas), quai Saint-Antoine, 25.
Bonnefoux (Etienne), place Saint-Michel et rue

Sainte-Hélène, 6.
Bouvery (Louis-Joseph), grande rue de Cuire,4-6.
Brille (Félix), quai Saint-Antoine, 15.
Chaine (Antoine), place du Plâtre, 8.
Chavant (Joachim), place Croix-Paquet, 2.
Clerc (Adolphe), rue Clermont, 7.
Condamin (André), rue Mercière, 41.
Court (Joseph), grande rue Longue, 16.
Courtat (Etienne), rue Quatre-Chapeaux, 23.
Crépin (Jean), rue Raisin, 2.
Cuilleron (Sébastien), rue Romarin, 31.
Denis (Antoine), rue Neuve, 18.
Denis (Antoine), rue Impériale, 12.
Dumont (Jean-Claude), rue Saint-Jean, 3.
Durozat (Gabriel fils), place Tholozan, 25.
Favrot (François), rue Quatre-Chapeaux, 24.
Fayolle (Joseph), Dubief (Gustave).
Gagneur et Pinot, rue du Caret, 5.
Garnier (Jean-Baptiste) et Pinot (Antoine), (asso-

ciés), rue de la Gerbe, 2.
Gaudioz (Pierre), place Louis-le-Grand, 15.
Goujon (Philibert), place du Lycée, 4.
Gourmand (Joseph), rue Puits-Caillot, 7.
Jacquy (veuve), rue Louis-le-Grand, 1.

PAPIERS PEINTS (Marchands et fabricants de).

Bouche (Auguste), rue Centrale, 76.
Castetz (Auguste), rue Lafont, 4.
Frize (Joseph), rue de l'Epée, 2.
Gagneur et Cie, rue Saint-Pierre, 27.
Lafoy (Auguste), quai de Castellane, 18.
Lasne (François), rue Impériale, 24.
Livet (Clément), quai Tilsitt, 9.
Millet (Alexandre), rue Puits-Caillot, 13.
Paradis (Benoit), rue de la Préfecture, 8.

Perrin(Adolphe) et Cie, route de Villeurbanne,19
Pignet et Paliard, place Louis-le-Grand, 16.
Prost (Gabriel), rue Bourbon, 26.
Ricard (Jean-Marie), chemin des Etroits, 9.
Scetto (Jean-Joseph), rue Mercière, 18.
Sigolet (Etienne), rue Puits-Caillot, 5.
Simon (Jean-Baptiste), rue Impériale, 20:
Vinzio (Charles), rue Centrale, 73. 

PARAPLUIES, OMBRELLES ET CANNES (Marchands de).

Laforest (Pierre), place de la Fromagerie, 74
Lévy (Jean-Marie), rue de Puzy , 19.
Machezeau (Thibaud), quai d'Orléans, 1.
Marnet (Antoine), rue Saint-Pierre, 6.
Martin (Joseph), place Neuve-St-Jean, 2.
Michond (Joseph), rue Saint-Pierre, 27.
Mollard (Claude-François), rue Royale, 6, et rie

Victor-Arnaud, 5.
Mullet (Jacques), rue Grenette, 12.
Pagnon (Jean), place Louis-le-Grand, 22.
Pellin (Simon), rue Clermont, 6.
Perrin (François), rue Bourbon, 6.
Pezieux (Jean), grande rue Longue, 25.
Potallier (Claude), place Louis XVI, 8.
Poy (Auguste), rue de l'Arbre-Sec, 8.
Rapet (Philippe), rue Saint-Marcel, 33.
Renard (Jean), rue Bourbon, 31.
Ringard (Antoine), cours de Brosses, 13.
Rolland (Jacques) fils, rue Monsieur, 20.
Rollet (Jacques), petite rue Longue, 1.
Rollin (Jean-Antoine), rue Saint-Côme, 3.
Sève (François) et Sève (Frédéric), place du

Concert, 1.
Sève (Jean-Claude). rue des Marronniers, 1.
Sonnery (Aimé), Grande-Rue, 16.
Thibert, rue Saint-Dominique, 17.
Traînard (Michel), rue des Remparts-d'Ainay, 3.
Valin (Louis-Grégoire), rue Neuve, 42.
Vite! (Pierre), rue Bât-d'Argent, 22.

Bandoin (Jean), rue Vaubecour, 1.
Degivry (Jean), rue Romarin, 13.
Delpeuch (G.), place des Terreaux, 1.

Henri (André) et Cie, rue Ste-Catherine, 13.
Passeron (Jean-Baptiste), rue Grenette, 21.
Poncet (Antoine), rue Poulaillerie, 20.

PARAPLUIES (Marchands de fournitures pour).

Despert (Pierre) et Cie, rue Ste-Catherine, 12. I Peyzaret (Antoine), place des Capucins, 2.
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PARFUMERIES (Marchands de).

Baveux (Maurice), Vachon (Antoine), rue des
Marronniers, 10.

Berle (Joseph), place des Terreaux, 17.
Bernardin (François), rue Clermont, 5.
Billon (Pierre), rue du Gazomètre, 17.
Champin (veuve Pierrette), rue Louis-le-Grand,l.
Col (Jeanne), femme Martin, pl. Louis-le-Grand,3
Debroas (François Nicolas), pl. des Terreaux, 5.
Dufour (Maurice), rue Port-du-Temple, 1.
Fayard (Joseph), place des Terreaux, 25.
Fill}at (François), place des Terreaux, 2.

Gauthier (Pierre), rue Puits-Caillot, 27.
Isnard (Maubert), rue Bât-d'Argent, 22.
Large (Champion), rue Neuve), 37.
Larson (Henri), sous le pérys tile tl`u grand

Theatre.
Martinon (Jean-Frédéric), place des Terreaux, 8.
Mayrosson (Jean-Claude), place de l'Hôpital, 2.
Moreau (François), quai de l'Hôpital.
Moreau (François), rue de Parie, 9.
Muracour (Henri) et Cie, avenue de Vendôme, 73.
Pinaud (Edouard) et Meyer, rue Mercière, 6.

PASSEMENTIERS.

Avallet (Joseph), rue Clermont, 26. 	 Merce (Félix), rue de l'Arbre Sec, 6.
Papou (Enrmanuel), rue des Forces, 3.
Pietet (Jean), rue de l'Arbre-Sec, 19.
Turpin (Jean), rue Poulaillerie, 2.
Tholon (Bernard) et Gathier, rue St-Pierre, 35.
Vernay (Joseph), place des Terreaux, 3.

^{l'
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Bessac (Jean-Louis), place de la Miséricorde, 2.
Billet (Jean), rue Centrale, 56.

&.tFlacheron (M.), rue Centrale, 64.
Gilet et demoiselle Mayrot, place du Plâtre, 8.
Martin (Jean), rue Poulaillerie, 9.	 mit
Martin (Magloire), rue Clermont, 3.„1,„„,„.,

Bertrand (Jean-Baptiste), rue Bouteille, 27.
Gros (Marius), place Reichstadt, 4.
Hartaud (Claudine), côte des Carmélites, 12.

Marge (Pierre), montée St-Barthélémy, 5.
Sivori (Jean), rue Raisin, 8.
Sivory (Jean), rue hnpériale, 19.

PÂTISSIERS.

Appercel (Claude-Marie), côte des Carmélites, 24.
Arnauld (Alfred), cours Morand, 11.
Berger (Augustin), galerie dr l'Algue, 31.
Bernet (Antoine), rue Bourbon, 56.
Berodière (Jean), rue Clermont, 3.
Bigot (Claude), rue d'Algérie, 2.
Biolay (Benoit), rue Neuve, 8.
Blanc (Benoit), rue Lanterne, 29.
Blanc (Benoit;, rue , ; et-Pierre. 29,
Blanc (Benoit). rue St Etienne, 6.
Blanc (Charles), rue St-Dominique, 6.
Bonnard (fils), place du Concert, 4.
Brun (Etienne), cours de Brosses, 13.
Burgat (Nicolas), quai de Bondy, 56.
Chabert (Claude), Grande Place, 9.
Chatelus (Antoine), gr. rue de la Guillot. , 118.
Christin (François), rue Mercière, 24.
Couleur (Jean), cours Morand, 2.
Crouzet (Adolphe), place Louis-le-Grand, 1.
Dalery (Benoit). rue des Capucins. 26.
Dallery (Benoît), rue Vieille-Monnaie, 29.
Dodat (François), place de la Préfecture, 4.
Dubief (Joseph), rue Royale, 16, et rue Victor-

Arnaud, 15.
Dugelay (Pierre), rue Romarin, 23.
Dumillet (Cuit.), grande rue de la Cuillot., 18.
Gaillard (François), quai St-Vincent, 48.
Guillot (Pierre), rue Bourbon, 40.
Jaboulay (Joseph), rue Madame, 2.
Jaboulay (Jacques), rue des Remparts-d'Ainay,l,
Lechenaut (Antoine), rue Bugeaud, 13.
Lesceeur (Philibert) , rue des Augustins, 13.
Lombard (Benoît), rue Bourbon, 17.

Marduel (Antoine), cours Morand, 26.
Mathieu (Ernest), grande rue de la Guillot.
Maillet (Paul), rue St-Jean, 37.
Maître (Pierre), rue Soufflot, 1.
Michel (Pierre), rue Neuve, 4.
Montalaud (Antoine), rue du Plat, 11.
Monvernay (Joseph), quai de Bondy, 70.
Mullet (Claude), rue St-Marcel, 48.
Papillon (Jean-Baptiste), rue St-Dominique, 15.
Peignaux (Antoine), place des 'terreaux, 1.
Peri_eat ('' 	 '	 place du Concert. 3.
Perrin (.h ;iste), Grande rue, 16.
Picotin (Antoine), rue des Célestins, 1.
Picotin (Antoine), rue Bourbon, t0.
Poitrasson (Claude), quai St-Clair , 8 , et rue

Royale, 15.
Puthod (François), quai Fulchiron; 5.
Puthod (Louis), rue Ferrandière, 20.
Ribod (Joseph), cours de Brosses, 6.
Riot (François), rue des Bouchers, 5.
Rotton (Adrien), cours de Brosses, 17.
Rotton (Adrien), rue de Chartres, 18.
Tenet (Louis), cours Lafayette, 5.
Thiolayron (François), rue Mercière, 39.
Vacher (Joseph), rue du Garet, 10.
Vallet (Pierre), rue St-Jean, 25.
Verissel (Jean), rue Dubois, 28.
Vermare (Jean), cours Morand, 58.
Vettard (François), rue Confort, 7.
Vincent (Georges), rue de la Barre, 2.
Vireton (Camille), rue de la Reine, 47.
Vireton (Pierre), place du Change, 4.
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PAVAGE (Entrepreneurs de).

Damian (Jean-Pierre), cours de Brosses, 17. 

1 

Valensaut (Claude), quai Desaix, 14
Gilibert (Thomas), place de la Madeleine, 4.

PEAUX (Marchands de).

Benon (Jean-François), rue Janin, 3.
Bernoud (Jean), rue Raisin, 15.
Bonnet-Chignart (Pierre), quai de Bondy, 46.
Chauvet (Jean), quai des Cordeliers, 1.
Dailly (François), quai des Cordeliers, 4.
Dubost (Philippe), rue Champier, 3.
Dulat (Philibert), rue Grôlée, 34.
Dupoiziat (Damien), grande rue de la Guillo-

tière, 21.

Girard (Pierre), rue Bourgchanin, 4.
Grégoire (Benoit), rue Saint-Nicolas, 9.
Jocteur (Pierre-Marc), rue, Bourgchanin, 20.!
Pitout (Joseph ), Pitout (Jean-Louis) , rue do

Puzy, 20.
Servet (Auguste), rue Champier, 9.

(PEIGNES (Fabricants de).

Bozeriant (Hugues) quai de, Bondy , 10. 	 Poly (Louis), rue Tramassac, 12.
Chambouvet (Jean-Claude), rue Tramassac, 18. Il Roux (Etienne), grande Côte, 116.
Coint (Jean-Claude) et Cie, rue Coustou, 5. 	 Vion (Charles), place des Capucins, 3.

PEINTRES EN VOITURES.

Racine (Charles), place de l'Hospice, 6.

PEINTRES-DÉCORATEURS.

Ferrant (François), place Saint-Nizier, 4.	 Paul (Pierre), rue Adélaïde-Perrin, 9.
Gilles (Nicolas), rue Vaubcour, 19.

PELLETIERS.

Baumann (Joseph), rue Mortier, 1.
Chevallier (Jean), rue d'Auvergne, 14.

Beckensteiner (Christophe), rue St-Pierre, 14.
Courtois (Etienne), place de la Douane, 3.
Flasché (Louis), rue Saint-Pierre, 33. ,
Hasse (Louis), grande rue Longue, 2.
Hobitz (Joseph), place Saint-Jean, 8.

Nicolas (Barnabé), rue Mercière, 18.
Péchulle (Auguste), rue Centrale, 58.
Ritmansperger (Michel), place du Plâtre, 4.
Schaffer (Frédéric), place Louis-le-Grand, 12.
Trévoux (François), rue Saint-Dominique, 1.

PELUCHES (Fabricants de).

Martin (Casimir), quai de Retz.,
	

I Renard frères, quai Saint-Clair, 12.

IPENSIONS BOURGEOISES.

Bon (Louis), rue d'Algérie, 10.
Juvignot (Pierre), rue de la Paix, 1.
Lachasse (Dlle), rue des Deux-Cousins, 2.
Louis (Claude-Marie), rue d'Oran, 2.

Rey (dame), rue Neuve, 12.
Sabut (Pierre), rue des Forces, 2.
Semann (Sébastien), rue des Marronniers, 3.
Tachet (Joseph), place du Concert, 2.

PERRUQUIERS-COIFFEURS.

Agliani (Vincent), rue du Plat, 7.
Badinelli (Lucien), rue Louis-le-Grand, 3.
Balança (Pierre), rue St-Pierre, 20.
Chardinous (Auguste), rue Impériale, 16.
Charnaud (François), quai St-Antoine, 11.
Darmet (Marie), rue d'Algérie, n o 4.

Debroas (François-Nicolas), place des Terreaux,24
Rollin (Claude), rue d'Oran, 2.
Rollin (Claude-Antoine), rue Romarin. 16.
Servajean (Abraham), rue des Capucins, 13.
Wirt (Ferdinand), rue des Capucins, 25.

PHARMACIENS.;

Aguettant (François), rue Bugeaud, 5.
André (Louis), place des Célestins, 4.
Arnol (Antoine), rue St-Polvcarpe, 16.
Auban (Isidore), rue St-Dominique, 6.
Bal (Jean-Baptiste), rue Perrot, 1.
Bazon (Jean-Baptiste), rue Neuve, 7.
Begot (François-Dominique), rue des Capucins,2
Benoit (Jean-Louis), rue Mercière, 58.

Billot (Joseph-César), place St-Vincent, °1.'
Blanc (Antoine), rue Tapin, 7,
Boirivent (Antoine), rue Pailleron, 1.
Boirivent (Cyprien), grande rue de la Guillot.f65.
Boissonnet (Félix), cours de Brosses, 16.
Bonnard (Appolinaire), place du Concert, 2.
Bruchon (Antoine), rue du Doyenné, 1.
Burin (Michel-Antoine), place Louis-le-Grand,37
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Cheysson (Auguste), cours ` Morand, 45.
Chervet (Antoine), Grande-Côte, 1.
Chiernaizon (Mathieu), rue Mulet, 10.
Clément-Lacroix, rue Vaubecour, 2.
Cognard (Ferdinand), rue Mercière, 26.
Cornet (Claude), rue Madame, 12.
Coullerot (Mélanie), veuve, rue Bourbon, 33.
Courtois (A.), pl. des Pénitents-de-la-Croix, 10.
Crollas-Noël, rue des Farges, 44.
Davalon (Pierre-Jules), place St-Pierre, 1.
Decorps (Victor), rue Vieille-Monnaie, 19.
Dubreuil (Marguerite), veuve, rue Raisin, 24.
Dumas (Louis), rue Bourbon, 55.
Faivre (Charles), place des Terreaux, 9.
Fayard (Joseph-François), pl. des Terreaux, 25.
Ferrand (Etienne), rue des Marronniers, 10.
Galoffre (Emile), grande rue de la Guillot., 18.
Garcin (Esprit), rue de Chartres, 26.
Gauthier (Bonaventure), quai de Serin, 17.
Gerband (Pierre), rue Ney, 1.
Gervais (Henry), avenue de Vandôme, 99.
Goddart (Laurent), rue St-Vincent-de-Paule, 9.
Grange (Jean-Pierre), place neuve des Carmes,12
Guichon (Jean), place St-Nizier, 4.
Guilleminet (Grégoire), rue St-Jean, 30.
Guillermond (André), rue Grenette, 23.
Hospice de l'Antiquaille.
Hutet (Pierre), rue Ferrandière, 50.
Jay (Adélaïde), supérieure des soeurs du Saint-

Sacrement, rue St-Vincent-de-Paule, 24.
Jourdan et Monnier, rue de la Citadelle, 1.
Juffet (Jean-Baptiste), grande rue desFeuillants,2
Lachenay (Pierre), place Louis XVI, 9.
Lacroix (Antoine), cours Lafayette, 4.
Lacroix (Antoine-Jean), place Louis XVI, 10.
L'Anglade (Germain), rue Thomassin, 4.
Les Soeurs St-Charles, rue St-Louis, 3.
Livernay (Antoine), rue St-Dominique, 13.

Macors (Paul), rue Pouteau, 22.
Malignon (Louis), rue Mercière, 27.
Marchet (Claude), gr. rue de la Guillotière, 400.
Mathieu (Jean-Pierre), côte St-Sébastien, 41.
Mauguin (Louis), rue Bourbon, 10.
Mazoux (Michel), rue Tholozan, 7.
Mercier (Pierre), place du Perron, 1.
Meynet (Gabriel), rue du Griffon, 1.
Micol (Jean-François), quai Desaix, 2.
Motay (Augustin), rue de la Charité, 42.
Motte (Claudius), rue Bourbon, 44.
Mouchon (Emile), rue Royale, 12.
Oziol (Eugène), Grande rue, 19.
Parrayon (Félix), rue Puits-Gaillot, 25.
Pasquier (Alexandre), rue Lanterne, 9.
Pelisson (Pierre), rue Grôlée, 23.
Pelletier (Jean-Baptiste), rue Bât-d'Argent, 2.
Pelossier (Pierre), place St-Pierre, 2.
Perrot (Anthelme), Grande-Côte, 97.
Pezet (Adolphe), place du College, 1 et 3.
Poncet (Victor), rue d'Algérie, 13.
Quet (Louis-Philippe), rue de la Préfecture, 5.
Reverchon (Louis), Grande Place, 5.
Richard (Jean-Baptiste), rue de la Gerbe, 2.
Rieaux (Prosper), rue St-Jean, 8.
Rué (Jean), cours Morand, 10.
Savignac (Jacques), place Louis-le Grand, 13.
Savoye (Michel), rue Treize-Cantons, 1.
Servel (Eugène), rue Imbert-Colomès, 10,12.
Simon (Benoît-Joseph), rue Impériale et place

Léviste.
Taboureau (Constant), rue Ferrandière, 21.
Thevenin, place d'Ainay, 4.
Thevenin (Jean-Marie), rue Vaubecour, 26.
Thomay (Joseph), rue St-Georges, 60.
Valluet (Joseph), rue des Farges, 37.
Vézu (Louis), cours Morand, 5.
Vidal (Jacques-Joseph), rue Dumenge, 1.

PIANOS ET ORGUES (Fabricants de).

Beaucourt (César et Cie, rue Moncey, 20.
Bideller (Charles), rue des Marronniers, 2.
De Mas (Antoine), rue du Pérat, 3.
Fège (Jean-Martin), rue Saint-Dominique, 7.

Maroki (Etienne), place Louis-le-Grand, 24.
Probst (Jules-Théodore), rue d'Oran, 2.
Virth (S,uuuel), place de la Préfecture, 1.
Zeiger (Augustin), rue des Marronniers, 8.

PIERRES A BÂTIR:(Marchands de).

Chaboud (Jean-Baptiste), quai Bourgneuf, 13.
Chevassus, quai Humbert, 10.
Du Bor (le baron), rue Bourbon, 1.
Girard fils, quai Bourgneuf, 12.
Sabot et Giry, rocher de Pierre-Scize.

Thomasset, quai de la Baleine, 44.
Thomasset (Mathieu) ,de Couzon, rocher de Pierre-

Seize.
Vivet (Elie), quai de Retz, 17.
Vivet frères e: Farnoux, rue Champier, 9..

PIPES ET TABATIÈRES (Marchands en gros de).
Argoud (Hippolyte), rue de la Gerbe, 2. 	 Serier (veuve), galerie du Grand-Théâtre.
De la Peurière, rue Vaubecour, 5.

PLÂTRE (Fabricants de).

Sociétés des Plâtriers réunis.

PLÂTRIERS ET PEINTRES EN BATIMENTS.

Page (Gustave), quai Saint-Vincent, 19.

Basso (François), rue Gentil, 29.
Bionda (Antoine), rue Dubois, 26.
Botto (François), rue Grôlée, 3.

Cagnier (François), quai de Retz, 18.
Chambre Jacques), place Louis-le-Grand, 22.
Cizabuero (Pierre), place St-Nizier, 5.1



QUI
Galiberti (Antoine), chemin de la Demi-Lune,5-7-
L'Hopital (Benoit), rue de la Barre, 1.
Negras (Jean), quai de Retz, 16,
Noble (Jacques), rue Grenette, 18.
Pidello (Charles) et Auzetti, rue Tramassac, 19.
Veyronnet fils, rue Neuve, 29.

Cornet (Nicolas), place du Lycée, 6.
Couchoy (Joseph), rue Champier, 3.
Deregis (Jacques), rue du Plat, 10.
bomber (Charles), quai de Retz, 14.
Dominique (Antoine), place Louis-le-Grand, 10.
Fiora-Gaétan (Charles), rue d'Algérie, 6.
Fontbonne (Antoine), rue de l'Abbaye-d'Ainay, 2

PLUMASSIERS.

Grillet (Jean-Pierre), place du Plâtre, 4. 	 I Guyon (Jean), place de la Préfecture, 1.

Boudon (François), place d'Ainay, 2.
Cantuel (Jean), rue Gentil, 36.
Desvignes (François), rue de Mail, 9.
Fayet (François), rue Gentil, 31.
Forestier (Jean), rue Bourgelat, 2.
Irlande (Antoine), rue Ferrandière, 32.
Morang (Sylvain), rue Vaubecour, 11.

POÉLIERs.

Mousset (Jérôme), rue Grôlée, 1,
Paul (Jean-Baptiste-Eugène), rue d'Algérie, 17.
Perthus (François), rue du Commerce, 11.
Pétrus (Joachim), rue St-Paul, 7.
Pont (Pierre-Auguste), rue de Jarente, 10-12.
Poualion (Antoine), rue des Farges, 67.
Sorlin (Anthelme), rue Coustou, 6.

POMPES A INCENDIE (Fabricants de).

Champenois (Camille), rue Port-du-Temple, 7.

PORCELAINES ET CRISTAUX (Marchands de).

Bidaut (Pierre), quai Humbert, 8.
Bovagnet (Joseph), pl. de la Fromagerie, 4.
Compagnon (André), rue du Plat, 5.
Bolier (Madeleine), rue de Pazzy, 3.
Dumont (Jules), place des Terreaux, 23.
Gaillard (François), rue de la Monnaie, 14.
Gaillard (Marc), rue St-Dominique, 2.
Galland (Jean-Baptiste), rue Constantine, 2.

Guillemin (François), rue Centrale, 61.
Loubeau (François), rue Quatre-Chapeaux, 31.
Mié (Pierre), Grande-Rue, 3.
Muzac (Jean-Baptiste), place de la Miséricorde, 6,
Pehu (Claude), rue St-Côme, 11.
Penet (François), rue Bourbon, 16.
Sauvageot (Jean) et Sachet (Etienne), associés,

rue St-Dominique, 14.

POTIERS D'ÉTAIN.

' Delannoy, rue Grenette, 29.1Pissavy, rue Grenette, 33.
Erwerle (Théophile), rue Grenette, 9.	 (Pissavy, place de la Préfecture.

PRODUITS CHIMIQUES (Fabricants de).
Accarie (Alexis), rue Félissent, 7.
Aubsamen (Auguste), et Cie, rue Cuvier, 2.
Aufran (Edouard), rue Luizerne, 5.
Coignet père, fils et Cie, rue Rabelais, 1.1
Duvernay (veuve) et Cie, avenue Vendôme, 68.
Gallet (Joseph), près de la ferme de la Tête-d'Or
Guillon (Pierre) et Cie, ch. de la Corne-de-Cerf
Guimet (Jean-Baptiste), place de la Miséricorde,1
Guinon jeune, rue de Sully, 79.
Henry (Jacob-Auguste), place du Concert, 2.
Humbunger (Jean), rue de la Charité, 68.
Jalabert et Cie, rue Montesquieu, 32.
Jalabert et Cie, ch. de la Corne-de-Cerf.
Lafond (Théodore), impasse de Gerland.
Malivernet, ch. Ste-Anne, allée du Sacré-Coeur.
Maréchal (Jean-Marie), quai de Serin, 3.
Monnet (Prosper), et Cie, chemin de Baraban.

QUINCAILLERS EN GROS.

Napolier (Pierre), rue de la Vierge-Blanche, 1.
011ivier (Jules), rue Boissac, 9.
Perret, place Louis-le-Grand, 6.
Perret fils, rue d'Auvergne, 4.
Perret (Louis), rue Cuvier, 86.
Perret père et fils, quai St-Antoine, 36.
Perrin (Jean-Joseph), rue de la Villardière, 19.
Perrot (Charles), rue de Tourville, 11.
Pin (Claude) et Cie, rue du Sacré-Coeur, 24.
Raffard (Louis), rue d'('nghien, 52.
Bichon (Simon), rue du Sacré-Coeur.
Rocher (Louis) père et Pontai, quai Saint-Vin-

cent, 46.
Sorlié (Louis) et Cie , chemin de la Combe-

Blanche.
Vicat (Henri-Joseph), rue Bugeaud, 10.

Basset (François), rue de la Monnaie, 2.
Bruyas (Guillaume), place de la Préfecture, 13.
Burnoud (Jean), quai de l'Hôpital, 10.
Couvert (Thomas), r. des Quatre-Chapeaux,10-12
Duchavany (Charles), quai de Retz, 9.
Duchavany (Charles-Marie), cours Morand, 22.

Fournet (Jean-Bapliste) et Cie, rue Centrale, 72.
Janin (Denis) et Cie, rue Mercière, 64.
Larbret et Raymond, rue Sala, 3.
Larrivé, rue Sainte-Hélène, 7.
Matignon (Ferdinand), rue Mercière, 51.
Matonnet (Philippe), rue Ste-Hélène, 7.
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Mayet (Antoine), quai St-Antoine, 25.
Mazoyet (Bruno), rue Mercière, 68.
Million (André) et Million (Francisque),

la Charité, 31.
Ozier {Jean-Baptiste), rue Sala, 2.
Ozier (Joseph), rue Sala, 2.
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Pagnon (Raphaël), raie Centrale, .67.
Prudhomme (Jean-Pierre), rue Mercière, 66.

quai de Rousselon (Antoine), et Cie, quai St-Antoine,25
Valette (Pascal), rue Tupin, 11.
Vétu (Octave), rue Centrale, 63.

QUINCAILLERS EN DÉTAIL.

Baudran (François), rue de l'Archevêché, 2.
Baux (Antoine), quai Desaix, 2.
Bélingard (Jean-François), rue Centrale, 45.
Bonhomme (Jules), pl. Louis-le-Grand, 21.
Bonnardet (Marius), pl. Louis-le-Grand, 11.
Bonnefoy (Damien), rue Palais-Grillet, 1.
Bonneton (Gaspard), rue Clermont, 24.
Bonvallet (Auguste), rue Grenette, '33.
Burnoux (Auguste), rue Casse-Froide, 5.
Carré (Jean-Marie), place Louis-le-Grand, 15.
Casset , rue In.périale.
Caupert et Quinsenet
Chambry (Jean-Baptiste), rue Saint-Côme, 9.
Commoy (Alexis), rue Saint-Dominique, 2.
Dechavpune (Jean-Pierre), rue St-Dominique, 10
Drevet (Joseph), rue Grenette, 3.
Drevet (François), rue Grenette, 19.
Dumas (Jean), rue Sainte-Monique, 3.
Dumas (J-Fraiç), et Cie, rue de la Monnaie, 18.
Fougueret (Pierre), place Neuve des Carmes, 7.
Girard (Jean), rue de la Préfecture, 9.
Girard (François-J•), rue Saint-Pierre, 23.

RÉGISSEURS D'IMMEUBLES

Aillod (Louis), rue des Augustins, 7.
André (Alexandre), quai des Célestins, 5.
Balloffet (Pierre), Lanterne, 6.
Baudet (Louis), place Louis-le-Grand, 14.
Bernard (Benoit), rue Ferrandière, 12.
Bertholon (Jean-Pierre), rue Port-du-Temple, 1
*Bonnet (Hilaire), rue des Augustins, 13.
lovagnet (Pierre), rue d'Oran, 2.

Eouvard (Louis), rue l'Arbre-Sec, 19.
Boyriven (Etienne), place Sathonay, 4.
Bros (Victor), rue Mercière, 18.
Bulty (Claude), côte des Carmélites, 19.
Catenod (Claude), place du Concert, 3.
Cavesson (Etienne) , pl. de la Miséricorde, 3.
Chantre (Auguste), rue Lanterne, 1.
Chapeau (Antoine), rue des Célestins, 6.'.
Charrin (Antoine-Marie), côte des Carmélites,34
Chausson (Pierre), place des Pénitents-tre-la-

Croix, 1.
Descotes (Claude), place Sathonay, 4.
Desguers (Auguste), rue Neuve, 1.
Douche (Louis), rue de Puzy, 10.
Dubost (Claude), rue Centrale, 55.
Dupasquier (veuve), pl. de la Miséricorde, 4.
Durand, rue Tramassac, 26.
Favel (Hugues), rue Bourbon, 32.
Favre (Sébastien), quai de Bondy, 71.
Franchet (Philibert), rue St-Dominique, 14.

Gojos (François), rue Clermont, 26.
Grignet (Antoine), place Louis XVI, 10.
Henry (Auguste), place du Concert, 2.
Jouffroy (Abel), rue du Plat, 1.
Loyon (Gabriel), quai Saint-Antoine, 11.
Mazaut-Perret, quai Saint-Vincent, 49.
Million (Narcisse-Jean), rue St-Dominique, 17.
Mollière (Jean-Pierre), rue Grenette, 20.
Moroder (Dominique), rue Mercière, 68.
Perier (Louis), place Louis-le-Grand, 37.
Peyron Antoine-Firmin-F.), rue du Plat, 6.
Pelé, rue Impériale.
Placy (Jean-Claude), rue Centrale, 79.
Podio (veuve), rue Clermont, 30.
Roche tte (Etienne), rue Thoneassin, 4.
Ronzier (Adolphe), place Louis-le-Grand, 7.
Roy frères, rue des Marronniers, 1.
Sauvat (Claude), place Louis-le-Grand.
Vachintein et Cie, quai de la Baleine, 16.
Vanel (Charles), rue Romarin, 3.
Wachenheimer (Aug.) et Cie, rue Impériale, 24
Wachenheimer frères, rue Saint-Pierre, 22.

ET RECEVEURS DEnENTES.

Frinzine (Jean-Claude), rue des Augustins, 9.
Gondol (Jean-François), rue de l'Annonciade, 4.
Gonsolin (Jean-Pierre), rue de la Monnaie, 11.
Jomand, rue Centrale, 74.
Lafond (Jean), rue Bourbon, 46.
Lambert-Gentot, quai des Célestins, 5.
Lesnes (Louis-Hippolyte, quai de l'Hôpital ,1.
Martin (Frédéric), rue du Griffon, 15.
Mathieu (Jean), rue Sala, 3.
Millot (Joseph), rue du Plat, 17.
Modas (François), rue Port-du-Temple, 19-21.
Pialat (Jean-Pierre) , Trotton {François) , place

Louis-le-Grand, 33.
Pictet (Jacques-Philibert), rue de Puzy, 39.
Plantin (Pierre), rue des Bouchers, 11.
Poy (Clément), rue Saint-Pierre, 14.
Pozet (Barthélemy), rue Bourgchanin, 36.
Pupier (Jean-Christophe), place Sathonay, 2.
Renaud (Elysée), rue de la Charité, 76.
Renaud (Pierre), rue Ferrandière, 20.
Reveroni (Sigismond), rue Neuve, 42.
Rigaud (Louis), rue de la Gerbe, 4.
Robert (Maurice), place Louis-le-Grand, 3.
Ruty (Jean), rue François-Dauphin, 6.
Serrulas (François), rue Sainte-Catherine, 12.
Vincent (Joseph), rue Lainerie , 22.
Zolla (Louis), rue Mercière, 40.

REGISTRES (Fabricants de).

Alberti (Claudius), Grande -Côte, 130.	 I Froment (Alphonse), rue Gentil, 2.
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REPRÉSENTANTS DE COMMERCE.

Angelot (Etienne), place Sathonay, 1.
Audibert (Charles), rue Valfinière, 2.
Barthe (Alexandre), Place du Concert, 3.
Basset (Jean-Pierre), rue Mulet, 4.
Bernard (M 1°e), rue de la Platière, 10.
Bernelin (Joanny), rue Désirée, 4.
Bonivant (Gabriel), rue Centrale, 81.
Brassier (Adolphe), rue des Forces 4.
Brunsvik (Gabriel), place Saint-Pierre, 2.
Cahen (Simon), rue Saint-Dominique, 14.
Caillaud-Chouard (Henri) , rue Gentil, 29.
Caillot (Henri), rue Clermont, 40.
Cailloud (Adrien) et Petit (Pierre), rue des Bou-

chers, 13.
Capieux-Juniot, rue Madame, 14.
Carrand (Etienne), rue Dubois, 14.
Carrey (Louis), place Louis XVI, 2.
Ceytier (Louis), rue de la Reine, 40.
Chanteur (André), grande rue Longue, 5.
Chassagnieux (Jean-Marie), rue Pizay, 5.
Chastel (Alphonse), place Saint-Clair, 6.
Charderon (Louis), place Saint-vizier, 5.
Chevelu (Antoine), rue Tupin, 20.
Cheylan (Jacques), rue Désirée, 19.
Chrétien (Joseph-Ch.), place du Petit-Change, 3
Claris (Jean), quai Saint-Antoine, 27.
Clément (Jules), quai de Retz, 5.
Courvoisy (Jean), place du Plâtre, 4.
Crepet (Jacques-R.), rue Quatre-Chapeaux, 19.
Crétin (Victor), rue du Griffon, 5.

Julian (Louis), rue Thomassin, 13.
Lafoy (François), quai de l'Hôpital, 4.
Lefèvre (Alfred), place Louis XVI, 14.
Lieshcroschi (Léon), rue Vieille-Monnaie, 21.
Longère (Jean-Claude), rile Palais-Grillet, 8.
Magnand, galerie de l'Argue, 66.
Matenod (Antoine), gr. rue de la Guillotière,18.
Mercier (Jean-Baptiste), quai Saint-Clair, 8.
Miehoux (de), quai de l'Hôpital, 9.
Moly (Louis), pl. des Pénitents-de-la-Croix, 3.
Monnet (Louis), cours Morand, 42.
Moissonnier (Claude), pl. du Concert, 24.
Morra (Jean), rue Désirée, 16.
Morfoux (Pierre), rue de la Platière, 7.
Olivier (Saint-Cyr), rue Basseville, 1.
Ondin, quai de Bondy, 49.
Palle (Joseph), cours Lafayette, 23.
Pallud (Jean-Baptiste), rue Saint-Marcel, 30.
Paranque (Alphonse), rue Boissac, 7.
Perrussel (Henri) et Cie, rue Malesherbes, 43.
Phélip (Joseph) et Phélip (Louis), (associés), rue

Bourbon, 28.
Popelin (Jules-Marie), rue Saint-Marcel, 42.
Piana (Auguste), rue de la Reine, 49.
Pillard (Claude), rue Royale 6, et rue Victor-Ar-

naud, 5.
Pinel (Daniel), rue de Pavie, 9.
Quillon (Alexandre), rue Saint-Côme, 8.
Raoux (Emile-Gabriel), rue Royale, 7.
Revel (Claude), quai de Retz, 23.
Rognier (François), rue des Forces, 3.
Rojat (François), rue Impériale.
Rousset (Pierre-Antoine), place Saint-Clair, 1.
Royanne (Simon), rue de la Fromagerie, 9.
Sacré (Pierre), place Sathonay, 2.
Salavey (Louis), rue du Commerce. 1.
Senard (Jules-Augustin), rue de Puzy, 36.
Sence (Henri) , place Saint-Nizier, 5.
Serve (veuve), place du Plâtre, 1.
Sorlié (Just), quai de Bondy, 60.
Sourd (François), rue de la Vieille, 2.
Tardy (Antoine), rue
Thibaud (Martin), pl. Louis-le-Grand, 31.
Thiel (Frédéric), rue Lanterne, 2.
Toilet (Pierre), rue des Célestins, 8.
Verdellet (Claude-Frédéric), rue François-Dau-

phin, 7.
Vernier (Alexandre), rue Saint-Claude, 4.
Veyrin (Michel), rue du Commerce, 5.
Vincent, rue de Castries, 3.
Welsch, Derimond (Eugène), rue Bourbon, 1.

Daudet, rue de Castries, 3.	 1
Deboile (Antoine), rue d'Oran, 2.
Delachanal (Jacques), rue Bât-d'Argent, 3.
Delorière (Alexandre), place Croix-Pâquet, 1.
Duberle (Alphonse), rue Puits-Gaillot, 9.
Duc (Marius), quai Saint-Clair, 17 et port Saint-

Clair. 18.
Dufour(Jacques) et Cie, rue Centrale, 70.
Fafiot (Pierre), rue Clermont, 38.
Favre (Antoine), quai d'Albret, 30.
Fieux (Napoléon), rue Bugeaud, 9.
Fischer (Ernest), rue Désirée, 17.
Flochère (Urbain) (de la), quai de Retz, 17.
Four (Alphonse), quai de l'Hôpital, 2
Gabet (Fleury), rue Ferrandière, 53.
Geist (Jean-Joseph), rue de Puzy, 7.
Gorski (Joseph), rue Romarin, 29.
Grilat (Jules), rue Sala, 2.
Guirard, rue Centrale, 81.
Guyot (Jean), rue Centrale, 17.
Jacquin (Jean), rue Quatre-Chapeaux, 24.
Javot (Antoine), rue Lanterne, 6.

ROUENNERIES, INDIENNES, TISSUS D'ALSACE (Marchands de);

Artmann, quai de Retz, 8.
Aubert (Eugène) et Cie, rue Centrale, 32.
Auloy (Philibert) et Auloy (Claude), r. Lafout, 4.
Baissac et Roux, rue Neuve, 4.
Ballard (Jean-Baptiste) et Rougane (Antoine), rue

des Capucins, 15.
Barrel (Philibert), rue des Farges, 38.
Baugier (Roch), quai de Retz, 20.

Bayon (Dmile) (rile Centrale, 54.
Beguin (Etienne) et Cie, grande rue de la Guillo-

tière, 70.
Bélicard (Philibert) et Cie, rue Romarin, 14.
Béranger (Jean), rue des Forces, 2.
Beruard frères, place de la Fromagerie, 1.
Bertrand (Alexandre), rue Centrale, 57.
Billet (Félix), place du Plâtre, 13.
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Billiaz (Zoé-Pierre), place de la Fromagerie, 7.
Biuoup et Lafourcade, place Tholozan, 21.
Bizot et Grobon, rue St-Pierre, 39.
Blanc (Adrien) et Cie, place d'Albon, 4.
Blondet (Xavier), place St-Nizier, 2.
Blum et Loeb, rue St-Côme, 11.
Boirivant (Dame), rue Centrale, 50.
Boisblache et Marie, rue des Capucins, 24
Bonnaviat (Jacques), rue Mercière, 21.
Bonnet-Rugereau, rue de Thou, 1.
Boucaud (Antoine-Marie). r. de la Fromagerie, 3
Boucaud (Antoine-Marie), quai St-Antoine, 15.
Bouchardy (Eloy), rue des Capucins, 6.
Bourillon (Pierre), rue Ferrandière , 47.
Bouvet (Charles), rue Centrale, 47.
Brebion (Jacques), rue Quatre-Chapaux, 14.
Breyton (Auguste), quai de Retz, 21.
Buer-Belval (M p1Q), rue Clermont, 10.
Bulland-Bonny (Jean), cours Morand, 31.
Campan (Dlle) rue Ste-Monique, 2.
Chambard (Claude), rue Bât-d'Argent, 9.
Chambaud, représenté dar Dumond (Adolphe),

petite rue des Feuillants, 2.
Chanut (Jean-Marie), rue Puits-Gaillot, 1.
Chepelle et Pouget, rue Mulet, 2.
Chardeyron (Jean-Marie), grande rue Longue, 19.
Charmillon (Etienne), rue Rozier, 6.
Chartron (Jean-Pierre) et Cie, rue Centrale, 44.
Chatard (Auguste) et Cie, rue Centrale, 65.
Chatelus (Jean-Claude), pl. Ne uve-des-Carmes,12
Chevallet-Coquédé , rue Terraille, 18.
Chevrolat (Joseph), grande rue Longue, 7.
Chollet (Jean-Baptiste), rue Dubois, 19.
Chouet (Clément, quai d'Orléans, 14.
Claude (Nicolas), rue St-Côme, 7.
Cogordan (François), rue Ceutrale, 38.
Collin (Alphonse) et Cie, rue Centrale, 51.
Convert, (Olympe Dlle), rue Clermout, 5.
Coquarel (Pétrus), rue St-Pierre, 37.
Coulon (Jules), rue Clermont, 25.
Creuse (Léon), rue Romarin, 8.
Creuzet (Pierre), grande rue Longue, 7.
Crevat aîné, rue Centrale, 50.
Cusenier (Frédéric), quai de Retz, 12.
Cuvilhier (Jean-Marie), rue Grenette, 21.
Daniel-Eck et Cie, quai de Retz, 9.
Darcher (Claude), rue Dubois, 23.
Deffond (Jean-Marie), grande rue Longue, 14.
Delorme (Michel), place de la Fromagerie, 4.
De St-Jean frères, rue Neuve, 1.
De St-Jean (Jean-Baptiste), rue Centrale, 34.
De St-Jean (Jean-Pierre), rue Dubois, 7.
Desguers (Ernest), rue Centrale, 61.
Donnot (Marie), rue Neuve, 4.
Dumas (Augustin), rue Gentil, 2.
Dumas (Benoit), rue4Vladame, 1.
Dumond (Noël) et Cie, rue Centrale, 61.
Dumoulin (Jean), rue de la Fromagerie, 5.
Duncan et Charpentier, place Tholozan, 26.
Durand (Léon), rue Grenette, 21.
Dutronay (Eugene), rue Grenette, 3.
Edouard (Jean), rue Pailleron, 8.
Ellis et Everigthon, quai St-Clair, 1.
Falque (Laurent-Louis), rue St-Marcel, 38.

Faure (Bruno) et Cie, rue Centrale, 43.
Faure (Fleuy) et Cie, rue Centrale, 47.
Faure freres et Cie, rue Centrale, 47.
Ferron (Jules), qua St-Clair, 2.
Filhod (Antoine), rue Clermont, 32.
Finette freres, grande rue Longue, 16.
Francillion (Marcellin) , quai d'Herbouvilie, 15.
Fargue (Elie, rue St-Pierre, 41.
Gaguet (Onésime), Auguste et Mille (Louis), rue

Victor-Arnaud, 11.
Gaudollière (Marc) et Cie, rue Romarin, 12.
Garan (Julien), rue Centrale, 53.
Garvin (Joseph), grande rue Longue, 23.
Gardon jeune, rue Dubois, 25.
Gaston (Jean-Jacques), rue Mercière, 38.
Gauthier et d'Hauteville, rue Clermont, 21.
Gauthier jeune, Prud'homme (Gustave), Prud'-

homme (Jules-Marie), rue St-Marcel, 23.
Gay (Léon), rue des Forces, 2.
Gayet (César), place de la Fromagerie, 7.
Gayet (Jean), place St-Nizier, 4.
Gellon, rue d'Algérie, 10.
Genin (Auguste), rue Mercière, 64.
Gerbier (Prosper) et Cie, rue de la Platière, 22.
Germain (Antoine, place St-Nizier, 4.
Germain (Louis), rue Grenette, 43.
Girard (Marie dame) et Cie, rue Mercière, 1.
Giroud-Thivel, rue Constantine, 8.
Gleyre (Just), quai de Retz, 16.
Gondolière (Marc), rue de la Préfecture, 1.
Gonnet (Jean), rue des Forces, 2.
Graffouil (Joseph) rue Terraille, 18.
Grobon (Pierre), rue Dubois, 9.
Guy (Claude), rue Centrale, 40.
Hadet (Bonaventure), rue St-Pierre, 37.
Haleydier (Félix), rue Grenette, 1.
Hess (Adolphe), Hess (Gustave), rue du Griffon, 7.
Imbert et Cie, petite rue Longue, 1.
Jaillet (Jean-Baptiste), rue Centrale, 54.
Job (Nicolas), rue de la Barre, 1.
Jobert-Desgacher (Toussaint), place du Plâtre, 8.
Julien (Jérôme), rue Tupin, 6.
Jullien (Denis) et Guillerni. t . ?'	 1• la Froma-

gerie, 4..
Klein (Isidore), rue Stella, 3.
Kuppeheim, (Maurice), quai de Retz, 15.
Lamarque (Jean), cours Morand, 18.
Lapierre, (Benoit), place de la Fromagerie, 4.
Larbannet (Lacroix), rue Dubois, 1.
Lataste frères, quai de Retz, 16.
Laval (Joseph), place de la Fromagerie, 7.
Lecourt (Revol), rue Palais-Grillet, 8.
Levis (Lambert, Grande-Rue, 3.
Lissenheim fils, rue Centrale, 74.
Loeschigk et Cie, représenté par Chapny, quai

St-Clair, 13.
Loire et Espiard, rue de la Fromagerie, 3.
Magnus (H. ), rue Mercière, 42.
Mandegeon (François), rue Centrale, 58.
Mandezon (Franç.-C.), gal. de l'Argue, 40-42.
Marion et Guillon, représentés par Velly, quai

St-Clair, 1.
Marix-Picard (Ernest) , Marix-Picard (Gustave),

rue Puits-Gaillot, 9.
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Pichat (Claudius), place de la Fromagerie, 1.
Piolot frères, rue St-Pierre, 26.
Pique et Piot, rue des Capucins, 12.
Plantin (Philibert, rue de la Fromagerie, 5.
Planus (BI.), rue Mercière, 49.
Plasson (Claude) et Viallet, r. Grenette, 10.
Poulet (Pierre), quai d'Herbouville, 3.
Poyet (dame), rue Mercière, 45.
Prat (Jean et Roussy, représentés par Fuy, rue

Victor-Arnaud, 7,
Proton (Victor), rue St-Côme, 2.
Quettant (Jean-François, grande rue Longue, 19.
Raynaud (Claude), rue Dubois, 4.
Raynaud (Louis-Jacques), rue Mercière, 17.
Regnet et Girard, rue Puits-Gaillot, 1.
Revolle (Jean-Pierre) et Cie, rue Mercière, 1.
Robert (Auguste), rue Clermont, 13.
Robin (Jean) et Cie, rue Dubois, 2.
Roire (Jean-Baptiste), grande rue Longue, 11.
Roudier-Dumond et de Maisonneuve (A.) place

Croix-Pàquet, 3.
Ruel et Buscoz, rue St-Marcel, 34.
Sage (Joseph, place Neuve-des-Carmes, 14.
Sihv e et Gellan rue Clermont, 30.
Tavernier (Dlle), rue Centrale, 67.
Tavernier frères, représenté par Fournier, place

Tholozan, 20.
Testa (Pierre-Vincent), rue Désirée, 2.
Thevenin frères, grande rue Longue, 15.
Thevenot (André), rue de la Monnaie, 16.
Toconi (Louis-Antoine), rue Dubois, 5.
Touchebaeuf (Antoine), quai de Retz, 9.
Trautevin (Jean), quai de Retz, 14.
Ulmo (Adolphe) , associé d'L'lmo (Samuel) , rue

Bourbon, 8.
Ulmo (Samuel), rue Bourbon, 8.
Vacher (Pierre), place Napoléon, 9 et 10.
Verrier, Peuple et Cie, rue Terraille, 18.
Verzier (veuve), rue Ste-Marie-des-Terreaui, 3
Viennois (Jean-Claude), quai de Retz, 10.
Villaret (Arsene), place St-Nizier, 4.
Vincent (Baptiste), rue Clermont, 5.
Viron (Louis), Grande-Place, 10.

ROU'
Marpot (Désiré), rue St-Pierre, 39.
Martin et Cie, rue St-Côme, 7.
Martin (François), graude rue Longue, 20.
Martin (Jean-François), rue Mercière, 19.
Martin (Joseph), rue Grenette, 6.
Martin (Louis), rue Grenette 6.
Mathevon (Baptiste) et Cie, quai St-Antoine, 22.
Mayrand et Marcilhacy, rue Royale, 10. 	 •
blegret et ,Baconel pour Marsais (Alfred) repré-

sentant, place Croix-Pâquet, 2.
Memo (Adolphe), rue Royale, 2.
Merlet (Louis), grande rue Ste-Catherine, 17.
Michel (Baptiste) et Cie, rue Impériale, 20.
Michel (Jean-Baptiste), rue Clermont, 25.
Micoud (Pierre) et Vincent (Christophe), quai de

Retz, 24.
Miége (Jean) ainé, place de la Préfecture, 3.
Miette (Charles), rue Clermont , 11.
Milan (Fleury), petite rue de Cuire, 5.
Mill et Gauthier, représentés par Galline, quai St-

Clair, 6.
Million et Pernet frères, rue Bât-d'Argent, 1.
Mollard (Jean-François) et Cie, rue Centrale, 54.
Mollin de Chazeuil et Riche (Pierre), rue Bât-

d'Argent, 7,
Moncel (Jean-Baptiste) et Cie, rue Centrale. 59.
Morel (Guillaume), rue d'Ivry, 1.
Mura et Faure, rue Bât-d'Argent, 2.
Neuville, Mas et Saunois, rue Victor-Arnaud, 13.
Niogret (Guilhaume) et Cie, rue Dubois, 3.
Offan (Théophile et Cie, rue Clermont, 40.
Paris et Guichard, grande rue Longue„ 11.
Pascal (Jean-Baptiste, rue Quatre-Chapeaux, 6.
Pellet et Rampon (Joseph), rue Ste-Marie-des-

Terreaux, 24.
Pellet (veuve), grande rue Longue, 21.
Perasse (Auguste), rue Centrale, 69.
Perrachon (François), quai St-Antoine, 26.
Perrin (Gilbert), rue Centrale, 46.
Perrot et Raynaud, rue St-Pierre, 37.
Perrot (Jean-Claude), grande rue Longue, 18.
Petit (Aimé), quai de Retz, 8.
Peyrou (Antoine), rue Mercière, 10.
Philip (Antoine) et Cie, rue Centrale, 30.

ROULAGE (Commissionnaires et Entrepreneurs de).

Allard (Gabriel-Erasme et Gauchet (Charles-Au-
guste) associés, rue de Savoie, 3.

Bigoy (Français) et Bigoy fils (associés), place
Sathonay, 4.

Bonafous et Billon, rue Neuve, 17.
Carrassoumet (Jean), rue de Puzy, 23.
Charton (Jules), quai Saint-Vincent, 24.
Chaudon et Olivier (associés), rue de Jarente, 13.
Courrat (Alexandre) et Cie, q. de Castellane, 19.
Delaroche-Briandas (Paul), place de la Boucle,

1,2,3.
Duclos (E.) et Trabut (Charles), pl. du Concert, 3.
Frischknecht (Georges) et Cie, c. Bourbon, 31.
Galet (Pierre), Grande-Rue, 13, (Guillotière.
Garou fils, rue des Culattes , 31.

Gavand (Jules), quai des Cordeliers, 1.
Grillot (Joseph), pl. des Pénitents-de-la-Croix, 3.
Guibal (Emile), quai de Castellane, 15.
Javaux et Merle, place Saint-Clair, 9,
Jouanny (Valery), rue Neuve, 11.
Lachaize (Jean-Alexandre) , place de la Miséri-

corde, 5.
Larat (Jean-Joseph), place Sathonay, 3.
Molé (Jean-Benoit), rue Port-du-Temple, 3.
Prost et Cie, place Saint-Laurent, 2.
Ricard, Robillier et Moreau (associés), place du

Concert, 3.
Trayvoux fils, quai Bourgneuf, 53.
Viverieux (Louis) et Cie, quai de Bondy, 66.
Vouillemont (Benoit-Claude), quai St-Clair, 2.

RUBANS (Marchands de).

Allard (Pierre), rue Dubois, 19.	 Balley (Dlles), rue Mercière, 80.
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Barrier et Cie, place du Piàtre,10.
Bernard, Bernard et Cie, rue Centrale, 57.
Bernard (Jean), rue Constantine, 12.
Bompard (François), rue d'Algérie, 21.
Bonnepart (veuve), quai Humbert, 1.
Bonniot (Gustave), rue Bit-d'Argent, 2.
Bouchard (Jean), rue de la Platière , 14.
Brun (Pierre), rue Bât-d'Argent. 1.
Brunet (Paul et Philibert, rue Clermont, 5.
Champailler (M f°e), place du Plâtre, 3.
Chazotier (Mule) rue Clermont, 23.
Camus (Maurice), rue St-Dominique, 12.
Corcelette (Paul), rue Dubois, 26.
Courbon (pile), rue Port-du-Temple, 25.
Cravotte (François), rue Lanterne, 11.

SABOTS' EN

Berthet et Drivet, rue de l'Ours, 1.
Chapolard (César), rue Treize-Cantonsp 2.
Delagarde, place St-Georges, 1.
Deporte (Gilibert), quai de Bondy, 75.
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Deshaies (Antoine), rue St-Pierre, 41.
Ducret (Dites) et Poyrieux, place du Pl&tue, 8.
Estallier (Guillaume) et Cie, rue C traie, 75.
Gachet (Auguste), rue Impériale, 2u.
Girard (François), rue Mercière, 2.
Gleyre (Samuel), rue Saint-Côme, 1.
Gutilet (Anthelme), rue St-Pierre, 3,
Marambat (Louis), rue Lanterne, 18.
Passot-Vignat, rue Tupin 13
Peyret (Hector), rue St-Pierre, 31.
Portier (Michel), rue St-Dominique, 12.
Raymond (Hippolyte), place du Plàtre, 13.
Sermet (Louise), rue St-Pierre, 31.
Torznika (Léopold daine), rue Centrale, 63i
Virieux (Joannès), rue Clermont, 3.

GROS (Marchands de).

Laplace (veuve) et Laplace (Jean), rue drat Doyens
ne, 31.

Rivière (Antoine), rue de la Platière, 2.
Rolland (Claude), rue Champier, 9.

[SANGSUES (Marchands de).
Becharde (Jean), rue Dubois, 25. 	 Poggi (François), place des Cordeliers , 8;
Péan (Baptiste), rue Grenette, 12.

SAUVETAGE AQUATIQUE (Fabricants d'appareils de).
Mazard.et Cie, rue Robinson, 7.

SAVONS (Fabricants de).

Bourgeaud (Joseph),uai de Serin, 14.
Bourot (Jean-Baptiste, rue de Chartres, 6.
Dreven (Françoi;), rue de Chartres, 13.
François (Jacques-François), rue St-Amour, 4.

Loubet (Jean), avenue Duquesne, 26.
Michaud (Désiré), rue du Champ-Fleury, 4.
Richard (Eugène), place de la Miséricorde, 2p

SCULPTEURS ET STATUAIRES.

Raymond (François), rue Boissac, 3.,
Robert (Pierre), rue Suiphou, 9.

Habodi (Pierre), quai Fulchiron, 26.
Morel (Philbert), quai Desaix, 3.
Perrier (Léonard), rue Bellièvre, 4.

SEL EN GROS (Marchands de).

Clerc (Claude), rue Buisson, 21.
Janez, quai des Cordeliers, 6.
Joanuon (Antoine, rue dés Augustins, 13.
Renouard (Alfred) et Cie, quai de Retz, 19.

SELLIERS ET CARROSSIERS.

Renouard et Cie, quai de la Charité, 7.
Renouard et Cie, quai de la. Charité,15, 16.
Seguin-Four (veuve), quai St-Vincent, 43.

Anglode (Bertrand), place Louis-le-Grand, 22.
Andin (Melchior), quai de Retz, 13.
lent (Louis) et Gaude, pl. St-Laurent, 2.
Bassereau (Eugène), rue de l'Archevêché, 3,
Béchade (Louis), pl. Louis XVI, 8.
Benevier (Jean), pl. Louis-le-Grand, 33.
Collomb (Isaac), pl. de la Charité, 16.
Fallot (Pierre-Benoit), avenue de Saxe, 84.
Forax (Edmond), rue Malesherbes, 49.
Gaget (Pierre), pl. Louis XVI, 7.
Gibon (Jean-Baptiste), rue d'Auvergne, 2.
Gouin (Jean-Marie, rue de Puzy, 11.
Janier (Laques), quai ne Castellane, 2.
Man toux (Frédéric), place Louis-le-Grand, 12.
Munet (Claude), place Louis-le-Grand, 2.

Nachury (Jean-François). pl. Louis-le-Grand, 23'
Pailhet (Pierre), pl. Louis-le-Grand, 5.
Perrin (dit Marion) et Perrin (Louis) fils (associés),

rue d'Algérie, '23.
Peyrachon, (Joseph), rue Sala, 22.
Plénard (Antoine), rue d'Enghien, 21.
Pointet (François), quai de la Charité, 3.
Roberjot (Benoit), avenue de Save, 85.
Roesch (Jean), rue de Condé, 24.
Sornin (Joseph), rue des Marronniers, 10.
Souvignet (Louis), quai St-Clair, 16.
Vattel (Jean-Beuoit), place Louise-Grand, 4.
Veyret (Laurent), quai de Bondy, 74.
Vignat (Jean-Baptiste), rue du Plat, 6.



SER	 - 3111
	

SER

SERRURIERS.

Aguettant (Jean-Baptiste), rue Thomassin, 44..
Aguettant (Jean-Baptiste), cours Bourbon, 58.
Allumbert (Frédéric), rue de la Citadelle, 2.
Arto (Nicolas), rue Confort, 11.
Auzat (Guillaume), rue d'Austerlitz, 23.
Balvey (Pierre), rue Ste-Monique, 3.
Barbier (Jean-Baptiste), rue Vieille-Monnaie,12.
Barciet (Jean), quai d'Occident, 6.
Bamond (Jean), rue Cuvier, 8.
Bataille (Louis), rue des Farges, 70.
Bertrand (Pierre-Désiré), rue Célu, 8.
Billiemaz (Jean-Pierre), rue des Marronniers, 1.
Bissuel (Louis), côte des Carmélites, 40.
Blanc (Jean-Antoine), rue Trois-Maries, 11.
Blanchard (Jean), avenue de la Thibaudière, 43.
Bourde (M.-A.), chemin du Sacré-Coeur, 84.
noyer (Jean-Joseph-Benoit), place St-Clair, 6.
Brossard (Jean), avenue des Martyrs, 78.
Buclet (Jean), rue Basseville, 6.
Champin (C.), nouveau chemin de Loyasse, 3.
Catoné (Edm.), rue Puzy, 42.
Charbonnier (Louis), rue Sala, 5.
Chevrier (Martin), rue du Doyenné, 9.
Chevrolat (Sébastien), rue des Farges, 27.
Collet (François), rue Juiverie, 8.
Comte (André), rue St-Marcel, 12.

`Comte (veuve), rue Dumenge, 10.
Convert (Antoine), rue Port-du-Temple, 6.
Cottin (Félicien), rue St-Jean, 60.
toué (Louis), rue Tholozan, 9.
Courtinet (François), place de la Baleine, 6.
Couteat (Jean-Marie), rue St-Georges, 32.
Croizier de Ronziière (J.-F.), rue Bodin, 2.
Crouzillac (Antoine), rue de la Charité, 10.
Crouzillac (Pierre), rue St-Michel, 5.
David (Désiré), rue Bély, 4.
Delaye (Jean), impasse Cathelin, 7.
Démoly (François), fils, rue du Mail, 5.
Desbordes (Claude), rue Lafayette, 35.
Deschamp (Antoine), rue Suiphon, 25

` Dubiez (Marin), rue du Sentier, 7.
Duport (André), rue Thomassin, 39.
Duprat (Louis), rue Champier, 6.
Emery (Germain), Grande rue de la Guillot.,171
Euler (Jean), rue Ste-Elisabeth, 54.
Fichet (Alexandre), et Fichet (Jean), neveu, rue

d'Algérie, 8.
Fouilloux (Joseph), rie St-Marcel, 25.
Froment (Pierre), rue de Marseille, 8,
Gandit (Claude), rue de Pavie, 2.
Gas (Jean-Baptiste), rue d'Amboise, 16.
Gauthier (Charles), quai de Serin, 44.
Gauthier (Pierre), rue Treize-Pas, 2.
Genaut (François-M.) , rue des Marronniers, 5.
Gerin (Jean-Baptiste), rue Vaubecour, 17.
Gervat (Joseph), rue Dumenge, 15.
Griveau (François), rue de la Charité, 42.
Guigue (Frédéric), rue de la Charité, 52.
Guy (François), rue Constantine, 13.
Housset (Joseph), rue Poulaillerie, 42.
Husson (Joseph), rue St-Claude), 4.
Jeantin (François), Grande-Côte, 12.

Jeunet (C.-F.), rue des Tables-Claudiennes, 33.
Joly (Baptiste), grande rue de la Guillot., 115.
Jugnet (Jean-Claude), rue d'Auterive, 1.
Lacroix (Joseph), rue Treize-Pas, 2.
Lafrance (Antoine), rue des Farges, 24.
Lagarde (Jean), chemin du Pont-d'Ataï, 32.
Lambert (François), rue de l'Arbre-Sec, 11.
Lamotte (Jean), rue de la Monnaie, 1.
Largetean (André), rue Touret, 13.
Laurent (Etienne), Grande rue, 93.
Lespinasse (Pierre), rue de la Platière, 6.
Ligour (Joseph), Grande rue, 52.
Moisant (Eugène-Alexandrin), rue Cuvier, 29. -
Mangavel (Georges), rue Grôlée, 34.
Maraude (Nicolas), rue Villeroi, 9.
Martin (Sylvain), époux Bertholier, r. Neyret,27.
Massot (Claude), rue Pouteau, 8.
Mercier (Pierre la veuve), Grande-Côte, 11.
Mermet (Michel), rue d'Amboise, 8.
Millou (André), rue Bourgchanin, 10.
Moine (Lucien), quai Combalot, 8.
Neyret (Anthelme), rue Ste-Catherine, 11.
Nicolas (Jean), dit Vivarais, rue Pailleron, 4.
Pacard (François), avenue de Saxe, 65.
Pelisson (Claude-Antoine), rue des Marronniers,?
Perdriot (Eugène), rue de la Quarantaine, 42.
Péronin (Rémy), rue d'Ivry, 10.
Perrin (Anthelme), rue Gentil, 30.
Pinay (Jean-Baptiste), rue de la Monnaie, 3.
Pitrat (Jean-Baptiste), avenue de Saxe, 73.
Pochot (Jean-Etienne), rue Ste-Monique, 1.
Pubillier (Pierre), dit Dupuis,rue du Pavillon, 1,3
Ravel (Jean-Baptiste), rue le Puzy, 18.
Reynaud (François), graille rue Longue, 15.
Richard (Jean-François), rue Cuvier, 11.
Richard (Joseph), rue Pizay, 11.
Bichon (Victor), rue des Anges, 3.
Rivoé (André), rue Pas-Etroit, 3.
Rivoire (Etienne), grande rue Ste-Catherine, 2.
Roeck (Louis), place Romarin. 11, et rue du

Griffon, 6.	 -
Rouilly (Sébastien), rue Terraille, 12.
Roussel (Charles), rue Creuset, 22.
Roussel (Charles), rue Neuve, 13.
Roustan (Anthelme), place de la Visitation, 3.
Soeur (Claude), rue Masséna, 15.
Soutrenon (veuve), me Tramassac, 4.
Souzi (Alexandre), rue Dumont, 12, 14.
Souzy (Réné), rue du Chariot-d'Or, 5.
Tabarie (François-R.), rue Vieille-Monnaie, 10.
Tholot (Gaspard), rue Désirée, 17.
Tramois (Xavier-François), rue Royale, 4.
Traverse (Pierre), place Sathonay, 4.
Valuer (Placide), rue des Remparts-d'Ainay, 6.
Varichon (Jean), rue Ste.-Catherine, 14.
Vergnolle (Claude), rue Tourret, 3.
Vernin (Alexandre), quai de l'Hôpital, 14.
Viedmann (Joseph), avenue de Saxe, 82.
Viguier (Etienne), rue des Farges, 74.
Vuillerme (Bertrand), rue Grôlée, 17.
Zergat (Auguste), rue Ferrandière, 18.
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SOIE A COUDRE ET CORDONNET (Marchands de).

I Pelletier (Charles), rue Centrale, 58.Durieux (Jean), place Saint-Nizier, 2.
Granjon (Pierre) et Cie, rue Centrale, 52.

SOMMIERS ÉLASTIQUES (Fabricants de).

Dupasquier (Jean-Pierre), montéeSaint-Barthé- I Forest, quai de Bondy, 16.
lemy, 22 et 20.

SOUFFLETS DE FORGE (Fabricants de).

Chambry (Jean-Claude), rueJuiverie, 16. 	 I Hébrard (Henri), rue Madame, 34.
Chardon, rue de la Reine, 3. 	 I

TABLEAUX (Marchands de).

Barandon (Joséphine), quai de l'Hôpital, 6. 	 I Noël (Pierre), galerie de l'Hôpital, 54:

TAILLANDIERS.

Balland (Antoine), montée du Chemin-Neuf, 16 I Bouchet (François), rue de la Quarantaine, 32 ,

TAILLEURS.

Charmetton (Jérôme), Grande-Rue, 65.
Charvoin (Benoit), place Saint-Nizier, 4.
Chenal et Cie, rue Pizay, 9.
Chevrette (François), rue Puits-Gaillot, 15.
Clava (Samuel), rue Impériale,
Clayette (Joseph), rue Bât-d'Argent, 2.
Clerc frères et Josserand, rue d'Algérie, 4.
Confavreux (Charles), rue Sainte-Catherine, 18.
Colin (Domini?tne`, rue Centrale. .52.
Colomb (Antheluie), rue d'Austei tz, 11.
Colomban (B.-J.), quai de la Charité, 51 et rua

de la Barre 23.
Coutagne (veuve), rue Puits-Gaillot, 21.
Cuaz (Etienne), rue Bourbon, 9.
Damé (François-Charles), quai Saint-Antoine, 31
Dame (Pierre), quai Saint-Antoine), 13.
Dame (Pierre), rue d'Algérie, 7.
Darcey (Claude), rue d'Egypte, 4.
Debeauchamp (Claude), place St-Nizier, 1.
Desgranges (Jacques), rue Lafont, 24.
Destera (Pierre), rue Neuve. 30.
Didier (Jean-Fr	 Ci	 -tantine,!.
Dolet (Charles-lin 	 rue d
Dragnet (Jean), galerie de l'Hôpital, 56.
Duc (Julien), Grande-Place, 20.
Dufour (Jean-Marie), galerie de l'Argue, 57-59.
Dufour (Joseph), rue Saint-Pierre, 16.
Dumas (Benoit), rue de l'Archevêché, 1.
Dumbeky (Michel), cours Morand, 41.
Dulac (Jean), quai St-Antoine, 13.
Durand (Claude), galerie de l'Argue, 39.
Durand (François), quai de l'Hôpital, 41.
Durand (Maximilien), rue Lafont 8.
Dussert (Cyprien), rue Saint-Jean, 29.
Escandre (Gabriel), rue Clermont, 24.
Escotte (Anaïs), galerie de l'Argue, 26.
Faussier (Claude), quai de Serin, 18.
Fenetrier (Louis), quai Saint-Antoine, 52.
Ferra (Pierre), rue Impériale, 21.
Finet (Pierre), rue Sainte-Marie-des-Terreaux, 5
Flory (Jean), place des Terreaux, 10.
Ftory (Nicolas), rue Saint-Côme, 1.
Fonteret, quai Bourgneuf, 3.

Abadie (Jean-Baptiste), rue Bourgchanin, 9.
Ader (Jean-Marie), rue d'Austerlitz, 2.
Ageron (Auguste), quai d'Herbouville, 18.
Aimard (Pierre), rue Centrale, 63.
Alix (Louis), quai de l'Hôpital, 25.
Audret (Hippolyte), quai Fulchiron, 1.
Ayasse (Michel), rue Puits-Gaillot, 11.
Barbarin (Jean), gr. rue de la Guillotière, 61.
Barbe (Lucien), rue la Charité, 9.
Bachet (Jean-Ennemond), rue Mercière, 12.
Balança (Pierre-Marie), rue Romarin, 16.
Baret (Jacques), rue des Farges, 54.
Baroz (Benoit) fils, gr. rue de la Guillotière, 169
Beaume (Nicolas), Grande-Côte, 13.
Bel (Jean-Baptiste), tue Clermont, 30.
Bernard (Claude), galerie de l'Argue, 80.
Bernard, dit Mayer, rue Centrale, 66.
Berody (Joseph), rue Puits-Gaillot, 14.
Berton (Victor), rue Saint-Pierre, 20.
Berruyer (Lot ; . galerie de l'Hôpital, 50.
Besson (Victor, et Cie, rue de Marseille, 3.
Biessy (Augustin), gr. rue de la Guillotière, 137
Blanc (Antoine), cours de Brosses, 9.
Blanchard (Alexandre), Grande-Place, 10.
Blanchon (François), place du Plàtre, 4.
Bondé (Baptiste), place des Terreaux, 5.
Bonnet (Antoine), place du Change, 4.
Born (Joseph), rue Grenette, 12.
Bouchez (Louis), galerie de l'Argue, 10 et 12.
Brouilloud (Louis), rue de Puzy, 9.
Brugidou (Jean), rue Bourbon, 31. `_
Burgod (Jules), place du Plâtre, 9.
Gaillet (Jean), rue Romarin, 10.
Canaguier (Hilaire), place du Plàtre, 13.
Cesmat (Josehp), cours Morand, 53.
Chaboud (Louis), rue Sainte-Elisabeth, 51.
Chadouteau (Jean), quai Saint-Antoine, 24.
Chadouteau (Mathieu), galerie de l'Argue, 47.
Chapanet (Jean), Grande-Côte, 85.
Chapuis et Belgou, rue Sain:-Pierre, 10.
Charbonnier (Elie), rue de la Barre 15.
Charlin (Claude), rue Clermont, 9.
Charton (Julien), avenue de Saxe, 57.
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Fray (Benoit) et Cie, rue Constantine, 6.
Freyse (David), rue Pizay, 21.
Fuchez (Jean-Claude), galerie de l'Hôpital, 52.
Gaspin (Bertrand), gr. rue de la Guillotière, 21.
Gauchère (Louis), rue Sainte-Catherine, 13.
Geandey (Ferdinand), rue Neuve, 17.
Gémine (Pierre), cours Vitton, 27.
Gilbert (Auguste), grande rue Longue, 6.
Girard (Jean), rue Constantine, 7.
Godard (Antoine), galerie de l'Hôpital, 24.
Gorse (Joseph), cours de Brosses, 8.
Guastella cadet, quai de l'Hôpital, 48.
Guibal (Antoine), place des Terreaux, 1.
Guillon (Louis), quai Saint-Antoine, 27.
Guyot (Gilbert), rue d'Algérie, 21.
Hausmann (Jean-Claude), rue Saint-Côme, 6.
Hermann (Pierre), (associé), rue d'Algérie, 2.
Jaégly (Jean), rue des Bouchers, 24.
Joko (Jean-Jacob), galerie de l'Argue, 9, 11, 13.
Jouffreaud (Reymond), rue de l'Arbre-Sec, 13.
Lacroix (Charles), rue de la Platière, 9.
Lagore (Etienne), galerie de l'Argue, 77-79.
Lambert (Pierre), place Saint-Nizier, 4.
Lely (François-Pierre), rue Lanterne, 10.
Lely et Hermann, rue Saint-Pierre, 37.
Loyon (veuve), rue Mercière, 36.
Magne (Philippe), rue Saint-Jean, 64.
Maissat (Daniel), rue Centrale, 49.
Martin et Dru, me Puits-Gaillot, 3.
Michel (Benoit), dit Raverdy, Grande-Rue, 25.
Michel et Berth, quai Saint-Antoine, 31.
Monnet (François), rue des Glorietes, 1.
Morelon et Cie, rue Saint-Pierre, 14.
Morin (Claude), pl. Louis-le-Grand, 17.
Moyet (Jean-François), quai de Bondy, 75.
Nay (Antoine), rue des Farges, 41.
Neyret (Raymond), rue d'Algérie, 23.
Nokimsaewity (Israis), Grande-Côte, 27.

TANNEURS ET CORROYEURS.

Allégatière (Jacques), rue de Jussieu, 21. 	 Gros (Pierre), avenue de Saxe, 57.
Berger (Jean-Marie), rue Tupin, 32.
Buisson (Réné), rue Ferrandière, 53.
Chatron (Pierre-Joseph), rue Grôlée, 34.
Couturier (Joseph), rue Quatre-Chapeaux, 22.
Crozier (Edmond), rue Noire, 14.
Cuvillier (Félix), rue Ferrandière, 6.
Defaudon (Claude), rue de Jussieu, 19.
Defaudon (Joseph), place de l'Hôpital, 3.
Delorme (Francisque), rue Monsieur, 2.
Dilty (Denis), rue Palais-Grillet, 1.
Dodin (Hemant), rue Ferrandière, 12.
Ducard (Charles), rue Quatre-Chapeaux, 18.
Dumas )Antoine-Mathieu), quai de Serin, 48.
Gandit (Alexandre), rue Grôlée, 17.
Gaubin (Eugène), frères, chemin des Etroits, 4.
Gerin dit Giraud (Etienne), rue St-Jean, 12.
Girard (Etienne), rue de Jussieu, 21.
Goiffon (Jean-Marie), rue°Monsieur, 31.

TAPISSIERS.

Bourgeois (Etienne), quai St-Antoine, 37. 	 Devereaux (André), quai des Célestins, 2.
Corlet (Frédéric), place du Concert. 	 Dufournet (Eulalie-François), rue St-Pierre, 16,
Danguin (Jean-Claude), quai des Cordeliers, 10. Dupont (Claude-François), rue du Plat, 1.
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Otto-Gotlop (associé), rue d'Algérie), '7.
Paccalet (Alexandre), place du Plâtre, 10.
Parayon (Claudius), rue Centrale, 79.
Parisot (Pierre), rue Saint-Pierre, 25.
Patissier (Jean), place Saint-Nizier, 4.
Patissier (Philibert), rue d'Oran, 2.
Petillier (Jean), rue Constantine, 6.
Pleiffer (Camille), rue Constantine, 14.
Piloz (Benoit), gr. rue de la Guillotière, '71.
Raval (Claude), place Saint-Pierre, 2.
Regippas (Jean-Bap.), galerie de l'Argue, 62-64
Rey (Louis), rue d'Algérie, 10.
Reynaud (Jean-Baptiste), rue Romarain, 29.
Robert (Antoine), rue Vaubecour, 13 et 15.
Robert (Joseph), cours Morand, 56.
Rognon (Henri) , rue Pizay, '7.
Roilley, représenté par Crozet (Louis), rue Lan-

terne, 17.
Romain (Jean-Baptiste), Grande-Côte, 130.
Rouganne (Joseph-Antoine), gal. de l'Argue, 67
Riffard (Auguste), rue Saint-Pierre, 31.
Samson (Antoine), place du Concert, 3.
Samson (Louis), quai Saint-Antoine, 33.
Sand (Georges), rue de l'Arbre-Sec, 10.
Schneider-Chrétien, rue du Mail, 2.
Schuster (Jean), rue Pizay, 4.
Soste (Jean-Baptiste), rue Bourbon, 46.
Suc, quai ile Retz.
Tajasque (Joseph), rue Constantine, 2.
Tavel (Claude), rue Saint-Pierre, 21.
Thera (Jean-Louis), rue Lanterne, 11.
Toulouse (Jean), petite rue de Cuire, 6.
Trolliet (Pierre), rue Sainte-Catherine, 12.
Vautaret (Etienne), rue Bourbon, 51.
Vernanchet (Claude) et Cie, rue Thomassin, 1.
Voland (Joannês), rue Sainte-Monique, 3.
Wagnier (Jean), rue Romarin, 31.

Lamarche (Etienne), rue Grôlée, 20.
Lamarche (Etienne), rue de Jussieu, 21.
Lapra (Jean), rue Thomassin, 6.
Laracine (Jean-Marie), rue Villeroi, 13.
Lemonon (Claude), rue Dubois, 30.
Marduel (Jean-François), rue Ferrandière, 46.
Mangé (Claude), cours Lafayette, 3.
Meillet (Antoine), rue Tupin-Rompu, 1, et rue

Thomassin, 60.
Monfray (Jean), rue Poulaillerie, 5.
Raginel (Antoine), rue Dubois, 14.
Roux (Charles), rue St-Jean, 36.
Saillard (Joseph), rue Grêlée, 9.
Tissot (Jean), rue Bourgchanin, 32.
Tournus (Antoine), rue Palais-Grillet, 5.
Vincent (veuve), rue Lanterne, 15.
Vital (Michel), rue Palais-Grillet, 26.
Zimmermann (Jacob), rue de la Quarantaine, 15.
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Gastinel (Louis), quai des Célestins, 2.
Guibal (F.), rue Lafont, 6.
Guillet (Adrien), rue du Plat, 8.
Mingard (Esprit), rue de Puzy, 9.

Neyret (Louis), rue Savoie, 4.
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Perronin (Eugène), place Louis-le-Grand, 1,
Ract (Antoine), quai St-Clair, 9.
Richard, quai de la Baleine, 19.
Rieux (Louis), quai des Cordeliers, 8.
Thomas (Auguste), rue Bourbon, 10.

Magnus (Salomon), quai St-Antoine,

TAPIS (Marchands de).

25.

TEINTURIERS POUR LA FABRIQUE.

Angelot (Etienne), rue de l'Arc-en-Ciel.
Bailly (J.), et Thomas (J.), associés, quai St-

Vincent; 12.
Beaugé (François), quai Desaix, 5.
Berthaud (Jean-Baptiste), quai de Serin, 62,63.
Brossard (Jean-Baptiste), rue des Prêtres, 18.
Bruyas (Jean), et Grataloup, associés , montée

de la Butte, 5.
Carrajat (Jean), quai St-Vincent, 21.
Colomb (Denis), quai St-Vincent, 21.
Corron (Mathieu), et Cie, rue Godefroy, 13, 17.
Couturier (Casimir), quai Bougneuf, 42.
Deperdussin (F.) et Cie, quai de Castellane, 7.
Dethomme (Jean-Baptiste), rue Basseville, 6.
Doublier (Joseph), rue Cuvier, 12.
Farges (Pierre), rue des Actionnaires, 1.
Galvin-Roche et Rossignol, quai Bourgneuf, 42.
Gay frères, quai St-Vincent, 59.
Gilet (François) et Pierron, quai de Serin, 8.
Giradr (Glande), rue Commarmot, 1.
Giraud (Charles), quai de Serin, 58.
Grobon (Henri), quai d'Herbonville, 5.
Guillemet (André), rue d'Enghien, 4.
Guinon (Nicolas) et Cie, rue Bugeaud, 2.
Janin (Symphorien), frères, quai St-Vincent, 57.
Jullien (Alexandre), Yve Tavernier, 12.
Laurençon (Pierre), quai St-Vincent, 34.
Louvier (J.-P.) et Cie, quai de Castellane, 6.
Marcel (Antoine), fils, et Cie, rue Godefroy, 16.
Marcel (Pierre) père, rue Godefroy, 16.
Margaron (Jean-Ba pti ste), avenue de Robinson,12
Marot (Esprit), rue Tavernier, 3.
Martinant (François), et Cie, quai d'Albret, 22.
Mas (Etienne), place de la Boucle, 1.

Mas, jeune, et Cie, rue Lafayette, 37, 39.
Morand (Louis) et Poyet, quai St-Vincent, 59.
Moraud et Mandron, rue de l'Angile, 2.
Moreau (J.-J.-C.), et Cie, rue des Culattes, 27.
Morel (Mayol), rue Monsieur, 15.
Meray (Jean-Claude), rve Tavernier, 3.
Paret (Jean-Baptiste) , Boucharad (Zacharie),

Coron (Mathieu) , associés , impasse quai St-
Vincent, 32.

Parret, rue Godefroy, 13, 17.
Perochet (François), quai de Bondy, 50.
Petré (Eugène), rue Monsieur, 10.
Piaton, frères, et Cie, rue de la Quarantaine, 3.
Picot (Benoît), rue Monsieur, '71.
Pignard (Pierre-Marie), quai Bourgneuf, 47.
Pignaud (François), rue de Sully, 1.
Pipet (Jean-Louis), rue Tavernier, 8.
Poncet (Jean), et Bande (Julien), associés, quai

St-Vincent, 12.
Pons (Philippe), quai St-Vincent, 59.
Pinet (Augustin-Benoît).
Ramel (Jean), et Ramel (Joseph), associés, rue

de la Vieille, 13.
Randu (Jean), rue Raisin, 14.
Renard frères, quai Bourgneuf, 53.
Roman (Louis), bateau sur la Saêne.
Sarpin (J.), et Sarpin (A.), rue St-Marcel, 11.
Sauvage (Joseph), quai de la Charité, 32.
Savigny (Pierre-Claude) et Cie, rue Monsieur,27
Trouiflon (F.), cours Lafayette , passage Coste.
Vidal et Bibost, rue des Prêtres, 17.
Villetf (M.-G.), veuve et Cie, quai Castellanne, t0.
Vindry (Joanne,) et Vindry (Louis), associés,

quai st -\	 t, 8.

TEINTURIERS POUR LA CHAPELLERIE.

Barrier (Barthélemy), rue Thomassin, 46. 	 Durand (Nicolas), rue St-Pierre-le-ViieuX, t.
Bernard (veuve), rue Grêlée, 30.	 Perrier, rue St-Georges, 41.

TEINTURIERS-DÉGARAISSEURS.

Barnoud (Marin), quai de Retz, 14.
Belon (J.), et Béranger, quai de Bondy, 7.
Berger (Hugues), rue Thomassin, 16.
Boizet (François), rue Thomassin, 4.
Bongrand (Jean), quai de Retz, 14.
Charvet (Joseph-Marie), rue Thomassin, 6.
Chavagnon (Antoine), rue Thomassin, 47.
Chavanne (Jean-Claude), fils.
Christophe (Ennemond), quai Bourgneuf, 16.
Fatin (F.) et Allemand, quai de Bondy, 17.

THEATRES (Directeurs de).

Fond (Jean-Pierre), rue des Marronniers, 7.
Guérin (Benoît), place de la Charité, 9.
Langlois; Lapierre, Vouillont et Bastiand, rue du

Commerce, 36.
Pierre (Barthélemy), rue du Commerce, 43.
Roch (Jean-Baptiste), place Montazet, 1.
Rousset (François) cadet, rue Thomassin, 44.
Verrier (Benoît), quai Bourgneuf, 4.
Vial (Jean-Claude), rue Dubois, 12.

Delestang (Médéric), rue d'Egypte, 2 •	 f Vergnais (Jean-Baptiste), rue Mercière, 88, et
f rue Ste-Marie des Terreaux, 2 et 4.
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Luzier (veuve), cours Morand, 48.

TISSEURS EN SOIERIE, FABRICANT POUR LEUR COMPTE.

TRA

Aragon (Paul), veuve, rue hnbert-Colomès, 25.
Benoît (Barthélemy), côte des Carmélites, 9.
Bétur (Victor-Auguste), rue Ste-Elisabeth, 75.
Carquillat (Michel), rue d'Isly, 8.
Chuard (Jean-Baptiste), rue du Commerce, 19.
Favier (dame), perron Maurice, 4.
Gentel (Joseph-Victor), rue Dumenge, 15.
Gobet, rue Tête-d'Or, 40.

Groléat (Pierre), rue des Chartreux, 27.
Maiziat (Sthephanie, place Sathonay, 3.
Meyret (Jean-Marie), chemin de Vaise, 1.
Mochon (Joseph), rue Ste-Marie, 5.
Portier (Pierre-Joseph), quai Bourgnenf, 42.
Roustan et Cie, rue de Sèze, 108.
Toscanelli (Antoine), rue du Pavillon, 1, 3.
Vincent (Etienne), rue du Commerce, 18.

TOILES CIRÉES (Fabricants et Marchands de).

Chaudouet (Michel), petite rue Longue, 1.
Ducarre (Nicolas), quai d'Orléans), 10.
burry (Antoine), chemin de Baraban.
Genthon (Joseph), rue Centrale, 79.

Jarrasson (Dlle), rue Centrale, 71.
Maitre-Brun (Joseph), rue des Capucins, 25.
Schuret et Roch, rue Basseville, 10.
Thibaudier (Christophe), impasse Putos.

TOILES MÉTALLIQUES (Fabr cants et Marchands de).

Charlas (Bertrand), quai Saint-Vincent, 49.

TOILIERS

Barbezieux (Jean), grande rue Longue, 23.
Béranger et Cie, quai de Bondy, 51.
Braud (André), rue Lanterne, 5.
Delanoé (Jean-Baptiste), rue des Capucins, 1.
Faidy frères, place Saint-Nizier, 2.
Format frères, rue Bat-d'Argent, 6.
Gelay et Baillard, grande rue Longue, 27.
Giraud et Vignon, rue Bât-d'Argent, 10.
Girier et Pascal, rue Bat-d'Argent, 3.
Goutelle aîné, rue Bat-d'Argent, 1.
Gros (Marc-Bernard), rue du Garet, 3.

I Coint (Claude) et Cie, quai d'Orléans, 2.

(Marchands).

Hrgues (Antoine), grande rue Longue, 27.
Jouve (Guillaume-Charles), rue Bat-d'Argent, 8.
Lapaire et Bador, rue Bât-d'Argent, 10.
Pellet (Jean), représentant la maison SAren de

Paris, rue des Capucins, 3.
Roche et Genoud, rue Bat-d'Argent, 3.
Royé-Vial (Jean-Baptiste) et Cie, rue de la Fro-

magerie, 1.
Valette (Claude), rue Bât-d'Argent, 11.
Vidal (Alexis), grande rue Longue, 27.

TONNELIERS.

Deutil (Jean), rueGoyet (Pierre), rue Vaubecour, 6.
Fournier (Jean-Claude), chemin du Sacré-Ceeur. I Sem (Joseph), rue

TOURBE.

La Compagnie des Tombières de France, r. Fran-
cois-Dauphin, 3.

TRAITEURS ET RESTAURATEURS.

Abbé (Jean-François), rue de Pavie, 5.
Albert (Alexandre), gr. rue de la Guillotière, 11
Arnaud (Antoine), Grande-Rue, 21-23.
Auger (François), rue Malesherbes, 45.
Bauquin (Antoine), place de la Préfecture, 8.
Bavoux (Jean-Paul), rue Sainte-Monique, 3.
Begaud (Louis), quai de Bondy, 37.
Belleville (Antoine), petite rue de Cuire, 8.
Bernard (René-François), rue Pizay, 7.
Bertholon (Francisque), rue Dubois, 25.
Besson (Victor), place de la Préfecture, 6.
Bijean (Joseph), rue Sainte-Monique, 6.
Botton (Marie), place des Repentirs, 6.
Botz (Antoine), rue Bély, 2.
Caillot, chemin de Montauban, 30.
Camp (Jacques), rue d'Algérie, 1.
Caveng (Antoine), rue de l'Arbre-Sec, 44.
Chanut (Claude). galerie de l'Argue, 56.

Charles (Ennemmnd), rue de la Quarantaine, 14.
Chavrier (Jean-Baptiste), quai de Serin. 8.
Courdurier (Nicolas), rue Saint-Pierre, 16.
Couzot (Antoine), place de la Préfecture, 3.
Cuzin (Jean), rue de la Préfecture, 5.
Descours (Louis), cours Morand, 3.
Devers (Melchior), rue Clermont, 7.
Dubost (François), rue des Célestins, 6.
Duplat (Jean-Baptiste) , chemin de la Demi..

Lune, 27.
Ferrié (Jean-Claude, grande rue Longue, 21.
Fina (Claude), petite galerie de l'Argue, 128.
Frechet (Laurent), rue Savoie, 4.
Gardet (Claude), cours de Brosses, 13.
Gaudet (Benoit), pl. des Terreaux, 1.
Gauthier (Laurent), Grande-Place, 1.
Georget (Antoine), rue de l'Ange, 1.
Giraud (Hippolyte), rue d'Egypte, 2.

20
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Giraudet (dame), rue de Savoie, 14.
Guerrier (Michel), place Dumont-Durville, 3.
Guignod (Napoléon), rue Luizerne, 12.
Guillaume (Jean-Benoit), rue Saint-Louis, 1.
Jondard (Jean) aîné, grande rue de Cuire, 12.
Lamy (Jean), chemin de Vaise, 1.
Lapoute (Louis), rue d'Algérie, 23. 	 "
Laurent (Claude-Antoine), place du Plâtre, 8.
Lepine (Jean), rue Six-Grillets, 2.
Leverney (Claude), quai de Bondy, 57.
Lordier (Pierre), rue du Mail, 37.
Manin (Simon), rue Saint-Côme, 8.
Marcel (Claude), rue Neuve, 2.
Marthoud (Jean-Baptiste), place des Célestins,
Mangé (Benoit), cours Vitton, '77.
Melun (Victor), quai (le Bondy, 29.
Meney (Armand), quai d'Albret, 29.
Mille (Jean-Baptiste), rue du Juge-de-Paix, 2
Morangier (veuve), rue de la Quarantaine, 42.
Mourguet (Jean-Jacques), Grande-Rue, 3.
Mousset (Jean), quai de la Charité, 2.
Neyret (Louis), quai Saint-Antoine, 22.
Pacaly (Jean-Pierre), rue du Mail, 4.
Pécru (prédéri c), place Louis XVI, 7.
Petit (François), quai de Serin, 1.
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Pion (Jules-Philibert), place des Terreaux, 14.
Poble (Pierre) fils, rue de Savoie, 14.
Pointe (Antoine), avenue Dugusclin, 74.
Pugeat (Joseph), rue Ferrandière, 53.
Pujol (Léon), rue de Sèze, 31.
Radix (Antoine), chemin des Etroits, 8.
Ravinet (Jean-Pierre), rue de Trion, 67.
Regnier (Edmond), rue d'Ivry, 6.
Roux (Joseph) et Cie, place des Terreaux, 7.
Ruel (Philibert), gr. rue de la Guillotière, '7.
Sanlaville (Thomas), petite rue de Cuire, 1.
Santé (Jean), place du Concert, 1.
Saunier (Jules), place des Terreaux, 5.

3. Sauvage (François), rue de Sèze, 28.
Sève (Frédéric), rue Ferrandière,
Tantet (François), place des Terreaux, 4.
Turin (Auguste) et Levéque (César) (associés),

3. rue Bourbon, 13.
Varsin (Bazile), rue Basse-Combalot, 1.
Verdun (Pierre), rue Saint-Côme, 2.
Vernange (Jean), rue Sainte-Catherine, 7.
Voisin (Jean-Pierre), place Saint-Jean, 6.
Viguet (François), rue Gentil, 9.
Virot (Louis), rue Mercière, 2.

TRÈFILEURS EN FER OU ACIER.

Bouquerod (Joseph), rue Ferrandière, 50.	 j Teste et Cie, rue Petite-Claire , 5.

TROUPES (Entreprise du casernement des).

Bon (Félix), chemin de Montauban, 2,, 	 I

TUILES, BRIQUES ET CARREAUX (Fabricants de).

Bagary (Claude), et Cie, chemin de Gerland, 25.
Bernascon (dame), rue Ferrandière, 48.
Billand (François), chemin de Gerland, 25.
Blanchon (Réné), quai Bourgneuf, 12.
Bourdin (Benoit), chemin des Balonnières.
Chabeyron (Jacques), rue Gerland, 23.
Cognat (François), chemin de Gerland.
Cognat (Sébastien), chemin de Gerland, 40.

TUYAUX DE POMPES (Fabricants de).

Bouchard (Jean-Pierre), rue Saint-Paul, 1.

VANNIERS.

Rouillet (Louis), route de Grenoble, 17.'	 f Wiart (Elie-Loth) fils, rue Saint-Pierre, 23.

VERNIS (Fabricants de).

Buis et Grozier, rue Grôlée, 1.
De Beausobre (Victor), et Cie, quai de Castel-

lane, 4.
Demeure et Cie, chem. du nord au midi, à par-

tir de la fabr. des produits chimiques.

VERRE BETOUTEILLES (Marchands de).

Curty (François), chemin de Gerland, 18.
Cuerrier (Claude), chemin de Gerland, 18.
Guerrier (Claude) aîné, chemin des Balonnières.
Pannet (veuve), chemin de Gerland, 25.
Pauty, rue des Tuileries.
Thomas (Pierre), chemin de la Grange-d'Ainay.
Veyret (François), chemin de Gerland.

Duverdy (Jean-Louis), chemin de Venissieux.
Hermebutte et Cie, place Neuve-des-Carmes, 4.
Piégay (François), rue Tupin, 16.

Berlier (Antoine), place des Célestins, 5.
Bourson (Vincent), cours Bourbon, 91.
Bulliod (Henriette) (Dlle), et Bailler (F.-R) (as-

sociés, me Impériale,
Chipier (Claude), place des Repentirs, 6.
Dumont (Camille), rue Pizay, 4.

Gandet (Jean-Marie), rue Thomassin, 12.
Gelas (Jean-Baptiste), rue Thomassin, 2.
Genisset (Jean), rue Constantine, 1.
Guitta (Victor), impasse Savoie, 1.
Lavinière (Marc), quai de Serin, 9.
Mesmer (Gaspard), chemin des Culattes.
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Pelly (Simon) et Cie, chemin de la Scaronne.	 Raabl, rue Bourbon, 29.
Peytavi (Félicien), rue des Augustins, 12. 	 Vaudray (André), rue Tupin, 26.
Prely (Louis), place de la Miséricorde, 2.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS (Marchands de).

Angelleri (Blaise), rue Quatre-Chapeaux, 9.
Bruyas (Antoine), rue Dubois, 26.
Bugerand (Jean-Louis), galerie de l'Argue, 70.
Charbonnier (Alexis), rue Tupin, 10.
Dolfus (Joseph), rue Lafont, 8.
Galon (Pierre), rue Quatre-Chapeaux, 8.
Gauthier (Jean-B.), rue Dubois, 28.
Guastella aîné, rue d'Egypte, 2.

Guithon (veuve), galerie de l'Hôpital, 58.
Hitde (Pierre), galerie de l'Argue, 44.
Nardin (François), rue de la Barre, 11.
Ozier (Pierre), rue Centrale, 65.
Picot (Victor), rue Impériale.
Sacerdotte (Joseph), cours de Brosses, 6.
Waël (Charles), quai Saint-Antoine, 32. 

VÉTÉRINAIRES.

Bredin (Raphael), place des Pénitents-de- Dance (Noël), place de la Préfecture, 5.
Croix, 6.	 Legros (Dominique), cours Bourbon, 97.

VIDANGES (Entrepreneurs de).

La Société des propriétaires et agriculteurs réu- I Nau (Jean-Baptiste), rue de la Barre, '7.
nis, rue Grenette 23.

VINAIGRE (Marchands et Fabricants de).

Berger, rue B ellièvre, 1.
Berger (Antoine), gr. r. de la Guillotière, 13
Bointon (Guillaume), rue Centrale.
Condat (Guill.) et Cie, r. Quatre-Chapeaux, 13.
Duvivier (François), place Saint-Pothin, 14.

VINS (Marchands de).

Moucheton (Pierre), rue Villeroy, 29.
Raynaud (Simon) (veuve), quai de Serin, 43.
Thibaudon (François), grande rue de la Guil-

lotière, 86.

Allardet (Claude), quai de Serin, 4.
Arnaud et Cie, quai de Serin, 31.
Aroux (Barthélemy), rue Thomassin, 44 et quai

de Serin, 23.
Bady (Jean-Hugues), rue Désirée, 10 et quai de

Serin, 21.
Baloffi (Benoit), aîné, quai de Serin, 18, 21.
Barrai (Pierre), quai de Serin, 3 et 26.
Baudier (Jean-Baptiste), rue d'Enghien, 49.
Beaucourt (César-Thermidor), quai de Castel-

lane , 5.
Bergeron (Claude), quai de Serin, 31.
Bernard, quai de Serin, 32.
Bernardet (Claude), fils de Jean, à Clessé (Saône-

et-Loire), quai de Serin, 21.
Berthier (Claude), rue de Sèze, 45.
Berthier (Claude), quai de Serin, 31.
Bertier (Joseph), quai de Serin, 33.
Bertrand et Cie, avenue de Vendôme, 183.
Bessières (Henri), avenue des Martyrs, 47.
Bibet, Baron (Aimé-François), q. d'HerbouvilIe, 4
Biosse (Alexandre), cours Vitton, 48.
Blachère (Lucien), quai de Serin, 16.
Blanc (Antoine), rue de la Reine, 43.
Blanc (Guillaume) fils, cours de Brosses, 12.
Blanc (Jean-Pierre), à Cogny, quai de Serin, 23.
Boissier (Antoine), de Boissière (Gard), M. Cla-

vel, représentant, quai de Serin, 23.
Boisson, quai de Serin, 29.
Bonnefon (Michel), rue de Sèze, 48.
Bonnet (Barthélemy), rue St-Marcel, 24 et quai

de Serin, 18.
Boniface (Jean-Pierre), rue Imbert-Colomès, 16.

et quai: de Serin, 26.,

Bouilloux (Antoine), quai de Serin, 23.
Bouland (Michel), à Glairé, quai de Serin, 23.
Bouron (Alexandre), rue St-Marcel, 14.
Bouvard (Jean), rue d'Aguesseau, 15.
Bouvard (Jean-Claude), grande rue de la Guillo-

tière, 74.
Bretton (François), rue du Mail, 12.
Brise, à Pommière-et quai de Serin, 18.
Brondel-Praubert aîné, fils de Claude, à Porn-

mière, quai de Serin, 21.
Brosse (François), quai de Serin, 40 et 21.
Brottet (Jean-Pierre, quai de Serin, 31.
Burdon (Jean-Marie) et Cie, place du Pont, 2.
Burnier, quai de Serin, 37, 38, 39.
Bussière (Jean), quai de Serin, 16.
Cabanner frères, à Nimes et quai de Serin, 26.
Calvet (Octave) et Cie, gétant M. Vermorel, quai

de Serin, 16.
Caron (Claude), quai de Serin, 28.
Cartellier (Antoine), quai de Serin, 42.
Chabas (Joseph-Antelme), rue de Chartres, 15.
Chaffanel (Pierre-Antoine), avenue de Robin-

son, 9.
Champin (Jean-Pierre), rue d'Aguesseau, 22.
Charvieux (Jean), avenue de Saxe, 102.
Chassignol (Joachim), à Villefranche ( ancien -

Lima), quai de Serin, 21.
Chatagnier (Benoit), rue Grôlée, 9, et quai de

Serin, 23:
Chatelard (Martin), rue du Paradis, 7.
Chavanne (Guillaume), quai de Serin, 17 et 14.
Chavent (Joseph, aîné, quai des Augustins, 58,

quai de Serin, 16.
Chol (Jean-Claude), aîné, quai de Serin, 42.
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Chrétin (Pierre), quai de Serin, 42.
Courtois (Pierre), quai de Serin 4 et 16.
Couturier (Vincent), place des Repentirs, 1.
Crepaux (François), quai de Serin, 35.
Crétin (Claude), quai de Serin, 28.
Crétin (Victor) (t'a femme), rue de la Reine, 41,

quai de Serin, 21.
Damiron (Jean), quai de Serin, 21.
Delorme (Louis), quai de Serin, 28.
Desbois (Jean, quai de Serin, 42.
Desgoutte (Jean), quai de Serin,-23.
Desportes (Joseph), quai de Serin, 28.
Desrayaud (Claude), rue Suiphon, 7.
Douce (Jean-Pierre), grande rue de la Guillo-

tière, 146.
Dubessy (Guillaume), grande rue Longue, 4, et

quai de Serin, 26.
Dubiez (Pnilibert), rue St-Marcel, 11, et quai de

Serin, 16.
Dubost (Pierre), avenue Duguesclin, 55.
Duchêne (Benoit), port Neuville, 23 et quai de

Serin, 26.
Dumas (Etierine), rue Palais-Grillet, 7.
Dumas (Jules), quai de Serin, 35.
Du oyet Jean-Marie veuve), grande rue de la

Guillotière, 144.
Dutel (François-Denis, quai de Serin, 7.
Eparvier (Jean-Marie, grande rue de la Guillo-

tière, 47.
Fabre (Etienne), quai de Serin, 4.
Faudou (Antoine), quai de Serin, 17 et 21.
Favrot (Joseph), quai. de Serin,. 14 et 21.
Forest (Michel), rue Vaubecour, 13 et 15.
Fournier (Théodore), quai de Serin, 17 et 13.
Francillon (Clément), rue de Chabrol, 35, et quai

de Serin, 21.
Frécon (Pierre), quai de Serin, 28.
Gard (Alexandre), rue Vieille-Monnaie, 33, quai

de Serin, 15.
Georges (Claude), de Pommière, q. de Serin, 21.
Gory (Gabriel) et Cie, rue des Asperges, 56.
Guillemin (Jean), quai de Serin, 21.
Guirou (Cyprien), cours Bourbon, 46.
Lafond, quai de Serin, 37, 38, 39.
Lafond (Etienne), rue Champin, 7 et quai de

Serin, 26.
Lafont (Joseph), rue St-Marcel, 31, et quai de

Serin 13.
Laplace (Philippe), à la Vitriolerie (Guillotière),

quai de Serin, '16.
Lardet (Jean), quai de Serin, 31 et 21.
Lardière (Antoine-Jean), grande rue de la Guil-

lotière, 89.
Laroche (Etienne), place St-Pothin, 17.
Larut (Benoit), cours Morand, 42.
Laurent (Antoine), quai de Serin, 31.
Lemonon (Antoine), quai de Serin, 6 et 13.
Lemonon (Benoit, quai de Serin, 17 et 23.
Lemonon (François), cour des Archers, 1, quai

de Serin, 21.
Liant (Claude), grande rue de la Guillotière, 47.
Loron (Philibert), rue_ Constantine, 6, et quai de

Serin, 26
Marduel (Antoine), quai de Serin, 28.

VIN

Marignan, (Casimir), quai de Serin, 32.
Marioge (Jean-Louis), place des Terreaux, 9, et

quai de Serin, 23.
Martin (Jean), rue de Jarente, 4.
Marty et Parasol, gérant, M. Fonvieille, quai de

Serin, 23.
Mathieu Jean-Baptiste) et Cie, grande rue de la

Guillotière, 8.
Mazardier (Mathieu), rue Boileau, 96.
Mélinon (Jean-Marie),-quai de Serin, 21.
Mélinon (Pierre), rue de la Cage, 15, ou à la

Guillotière, et quai de Serin, 21.
Michaud (Jacques), rue Monsieur, 33.
Michel (Philibert, quai de Serin, 17 et 21.
Michel (Pierre-Brulé), kClessé (Saône-et-Loire),

quai de Serin, 21.
Michon (François), quai de Serin, 18 et 21.
Mollard (Pierre-Claude), quai de Serin, 35.
Monneret (Jean), quai de Serin, 23.
Montagner (Jean); -quai de Serin, 23, 18.
Monternot (Jean), quai de Serin; 31,
Morin et Guiraud, représentés par M. Baldy, quai

de Serin, 4.
Mornaud (Jean-Baptiste), quai de Serin, 23.
Mouisset-Lavigne (Augustin), à Mèze (Hérault),

quai de Serin, 16.
Narboulier, (Pierre); rue Pizay, 20, et quai de

Serin, 16.
Nayral (Napoléon), gérant, M. Poncet, quai de

Serin, 23.
Paillar (Louis), avenue de Saxe, '70.
Palet (Jean), cours Lafayette, 06.
Palisse (Jean), rue Pareille, 11.
Paquelet, (Antoine), quai de Serin, 31..
Pellien (Jean-François) , à Ville-sur-Jarnioua, et

quai de Serin, 13.
Perret (Antoine), quai de Serin, 23.
Pessot (Franeois), quai de Serin, 15.
Petit (Alexandre), rue Moncey, 149.
Piégay, quai de Serin, 28.
Plautard (François), rue Vaudray, 2, et quai de

Serin, 18.
Policard (Claude), grande r. de la Guillotière,, 47
Pommier, Lima, quai de Serin, 23.
Ponsard, quai de l'Observance, en face du pont

de Serin, 16.
Portailler, (Antoine), Grande-Place, 19, et quai

de Serin, 18.
Poulet (Charles), grande rue de la Guillotière, 94
Pradel (Jean-Marie, quai de Serin, 4 et 23.
Prost et Lacourta (Blaise-Benoit), quai de Serin,

30 et 16.
Joyet (Jean-Jacques), rue Souflot, 1, et quai de

Serin, 18.
Revol (Michel), neveu, quai de Serin, 42.
Rey (Louis) père, quai de Serin, 18, 21.
Robert (Jean-Baptiste), quai de Serin, 14.
Robert (Jean-Baptiste), quai de Serin, 14 et 12.
Roche (Gilbert), prolongement de la rue Maze-

not, 70.
Rooschüz, rue Malesherbes, 43.
Rouyer (Félix), cours de Brosses, 7.
Sably (Etienne), quai de Serin, 17 et 16.
Salomon-Roux, à Nîmes, quai de Serin, 28.
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Savigny (Claude), à Cogngy, quai de Serin, 21. Turge (Henri), quai de Serin, 28.
Savigny (Jean-Marie), quai de Serin, 31. 	 Venet (Dame), rue des Boucheries, 22, et quai
Séguin (Jean-Antoine) aîné, rue de Bourbon, 57 de Serin, 13.

et quai de Serin 23. 	 Versailleux (Claude), quai de Serin, 30, entrepôt
Séguin (Jean-Baptiste), cadet, quai Monsieur, 3, Revol, 16.

et quai de Serin, 23.	 Vidier (David) cadet et Vidier (David) aîné, quai
Solichon (Jacques), quai de Serin, 5 et 23. - 	 de Serin, 30.
Suty (François), quai de Serin, 26.	 Vignard (néné), rue d'Austerlitz, 27, et quai de
Tissot (Léon), pl. des Pénitents-de-la-Croix, 13. 	 Serin, 26.
Tourneysen (Jean-Jacques), quai de Serin, 23. Vincent (Simon), rue Dumont, 1.
Tournus (Etienne), rue des Deux-Cousins, 3, et Violet (Etienne, rue Pouteau, 28, et quai de Se-

quai de Serin, 16.	 rin, 18,
Toutan (Antoine}, quai de Serin, 33.	 Winter-Cayer (Henri), rue Désirée, 4, et quai de
Troillet (Charles-François), cours Bourbon,, 41. Serin, 26.

VOITURES (Loueurs de).

Danier (Jean-Marie), pi. Louis-le-Grand, 7.
Delorme (Claude), gr. rue de la Guillotière, 101
Ducret, rue de Jarente, 5.
Etchebarne (Jean), rue de Puzy, 43.
Ganiviat (Benoit), rue Chabrol, 41.
Goutard (veuve), rue de la Vieille. 9:
Jeunesse (Henry), rue Tramossac, 6 et 8.
Kam (Henri), place des Terreaux, 1.

Lassalle (Michel), rue des Farges, 76.
Laurençon (Etienne) père, grande rue de la

Guillotière, 32.
Letroublon (François), place de la Charité, 3..
Maître (Jean), rue Pomme-de-Pin, 1.
Mas (veuve), cours Bourbon, 32.
Mayot (Claude), rue Rachais, 9.
Thevenin (Joseph), rue Gentil, 38.

VOITURIERS•

Bonifay (Jean-Baptiste), rue Chabrol, 12. 	 Gresse et Cie, gr. rue de la Guillotière, 47.
Bonnet (Antoine), montée de l'Observance, 3. Guerin (Gabriel) et Cie, rue Malesherbes, 15.
Breitmayer (Jacques), quai Bourgneuf, 14. 	 Guichard, dit Cadet, quai de Serin, 49.
Oanard (François), quai de Serin, 43. 	 ' Jarnieux (Claude) , quai de Serin, 46.
Capre (Joseph), rue de la Vieille, 1. 	 Lamarche (Jean-Pierre), chem. neuf de Serin, 6.
Charmy (Justine) (veuve Gayet), q„ de Serin, 4. Lyonnet (André), quai de Serin, 15.
Coissard (Laurent), montée de la Boucle, 38.	 Nandron (Canard-Claude), quai de Serin, 48.
Cornier (Philippe), quai de Serin, 57.	 Plasson (Guillaume), quai de Serin, 41.
Cusin (Joseph), cours Bourbon, 58. 	 Revol (Jean-Pierre), dit Bourbon, quai de Se-
Fanion (François, quai de Serin, 48. 	 rin, 49.
Forest (Mathieu), quai de Serin, 45. 	 Sautizon (Jean), quai de Serin, 4.
Foyard (Joseph), quai de Serin, 49. 	 Ti baud (Léon), rue de Condé, 19.
Gargat (Jean-Pierre), quai de Serin, 7. 	 Tonnerieux (Etienne et Louis), q. de Serin, 47.
Garson (Amable), et Barange, quai Bourgneuf, 2 Troncin (Joseph), quai de Serin, 8.

ZING OUVRE (Marchands d'objets en).

Mary (Jean-Christophe), petite rue Longue, 5.

FiN.
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