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AVANT·PROPOS

Cette hihliogr,iphie ,i été composée dans l'intention de fournir a,uœ historiens de Lyon un répertoire des docu,nents 1 et
des travaux publiés sur les ohjets de leur recherche. (;'est
donc, avant tout, un instrument de travail. Si elle a, une
autre utilité, ce sert'/. de renseigner le public sur l'état de
nos connaiss,inces concernant l'histoire de Lyon. On y pourra
voir aisément que, pour certaines parties (telles.par exemple,
la topographie lyonnaise, l'histoire de [a, période romaine),
le travail est assez avancé, pour d'autres (telles,par exemple,
l'histoire de l'éducation, l'histoire politique depuis le
xve siècle), il est ;i peine commencé. Dès lors, on ser11 it niênze
d_e se rendre compte de ce qui est f,iit et de ce qui reste à, faire.
Il en résultera, peut"-être que c~rtains sujets, déjà plusieurs
fois traités sans nécessité, seront négligés au profit de ceuxi
1Vo11s n'avons pas jugé utile de donner la. liste des documents, tels qu'a.rrêts
du Conseil, lettres patentes, édits, ordonna.nces, ùnprimés surtout a.u xvue et
au xv111 8 siècle, au moment de leur a.pparition. Comme le nombre en est très
grand, ils anraient augmenté sans utililé les proportions de ce lit-re; car il 11 'y
a pas lieu, à noire sens, de citer dans une bibliogra.phie des pièces qui, imprimées ou non, ont lenr place lont indiquée dans les « Ini•entaires d'archives».
1\'011s ne les mentionnons qne dans le cas oli elles sont publiées dans 1111 01n•rage
ou dans un recueil de documents.
i
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très in11Jort,?.nts et très non1hreux, qui n'ont pas encore trouvé
d'historien.
Les notes critiques ou explicatives qui accompagnent les
indications purement bihliographiques sont destinées à renseigner plus complèternent
lecteur sur le contenu d'un
ouvr,?.ge quand son titre n'y suffit pas. On s'est ;1.ttaché moins
à y apprécier la. valeur des travaux, c'est-à-dire à, dz"strihuer
l'éloge ou le hlûme, qu'à mentionner les services qu'ils peut•ent rendre. Il est r,ire qu'un travail, mênie n1auvais, soit
dépourvu de toute utilité.
Le présent ouvrage est loin d'être parfait .. Il est certainenient incomplet, et il contient, sans doute, des erreurs. !,.fais il
m'a paru que mieux valait livrer tout de suite au public le résultat d'un effort asse::; long, suns passer plus de temps à,
l',iméliorer. C'est,en e!fet,parmz"ceuxquz"s'en serviront, que
ce lizYre trouvera se.,; correcteurs les plus utiles et les plus compétents . .le conipte qu'ils ne lui épargneront pas les critiques.
Ils continueront aùisz" l.1 colüihor,1.tz"on qui m'a permz"s de le
nzener ù honne fin. On ni'a beaucoup aidé, et il n'est que juste
de le dz"re. I.1.4dminislrateur et le personnel de la Bibliothèque de la ville ni'ont rendu des services pour ainsi dire
quotidiens. Plusieurs des étudiunts et des érudits qui participent ,1.ux trai•uu.r de la Con/érence d'histoire de Lyon
à, la 11.,,1.culté des lettres n1'ont él/Jporté leur contribution:
111111. Gourbis, Ji'a/fard, Godurt, l'ondeveau.r ni'ont fait profiler des recherches que nécessitaient leurs truvaux personnels;
}.J 11• Chavannes a dépouillé un gr,?.nd no,nhre de périodiques;
JI. l'ou:;et a ;11ullysé les plus iniportants des grands recueils
de docunzen/s et des ouvrages génér,uzx. Je ne ,ne suis januiis
adressé en iwùz :i l'nhli!feance dessav,1.nts lyonnais. L'un d'eux,
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!Jf. Ernest J:>oncet, tt rédigé la, partie numismatique de cette
hihliograJJhie; sa, conipélence est connue; mais je dois dire
l'extrême aniahilité avec luquelle il l'a mise à, ma. disposition.
Enfin, mes collègues ,n·ont souvent et très utilement renseigné.
111.•4. lfred Coville, qui a aniicalement consenti û revoir le manuscrit de ce livre, à ajouté à ses corrections des conseils dont
je puis hien dire qu'ils éüiient hons, puisque je les ai suivis.

S. C.

GÉNÉRAI.ITÉS
PREMIÈRE SECTION
RECUEILS ET TRAVAUX D'ENSElUBLE

CHAPITRE PREl\'llER
BIBLIOGRAPHIE
1 ° Ouwrages r;énéraux.

· 1. MENESTRIER. , Les divers caractères des ouvrages historiques ...
Lyon, 1694, in-12.
Cf. n• 2:1.3.

2. LENGLET nu FRESNOY.

Méthode pour étudier l'histoire, avec un
catalogue des principaux historiens et des remarques sur la bonté
de leurs ouvrages et sur le choix des meilleures éditions. Paris, 1735,
4 v. in-4.
Le tome IV, p. 174-176, donne une liste de 79 ou,·rages relatifs ù Lyon et au Lyonnais.

3. LELONG.

Bibliothèque historique de la France... Nouvelle
édition augmentée par Fevret de Fontette. Paris, 1768, li v. in-fol
Voir au t. V, l'index géographique, articles Lyon et Lyonnais.

4. DELANDINE.

Bibliothèque historique et raisonnée des histo➔
riens de Lyon et des ouvrages ms. et irnpl'imés qui ont quelqut•
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rapport avec l'histoire ecclésiastique et civile de cette ville. Lyon,
1787, in-8.

5.

DELANDtNE.

l\fémoires bibliographiques et littéraires. Lyon,

1816, in 8.

6.

CoLLOMBET.

1 839, 2 V.

Etudes sur les historiens du Lyonnais. Lyon,

În-8.

7.

11oNTFALCON.

8.

CnEvALlER

Histoire littéraire ou bibliographique de la ville
de Lyon. Lyon, 18:î 1, in-8.

(U.).

Répertoire des sources historiques du moyen

(1ge. Paris, 1876-1902,

2 V.

Ïn-8.

2• ~odces pnrticuUères.

l\'. B. Nous donnons ici la liste alphabétique des historiens de Lyon sur tJUÎ
des notices ont été écrites; chaque 110111 est suivi de l'indication somnrnirc de ces notices.

9.

AcuAnn-JA~1Es.

Vachcz, Lyon, 1Rï1, in-8.

10 . .AJ.L~IER.
Savignl!, Journal de Vienne, 29 novembre 1899; :.Iorin-Pons, Lect, it l'Aca.d. de
Lyon, 15 duc, 1899; Esp!!ran<licu, Reo. è11it1r. ,/11 Jlidi, 1900, n• 96, p. 61$-73; Buche,
Ret•. du Lyonnais, 1895, 5, s., XIX; llirsd1fcl<l, Jahresbericht über die Fortschritle
der cl. AUerthumswissensch,,ft, ,900.

11 ...\nnoY.
Collomhct. op. cil., uu n'' 6, 1. 10G, L. BcrLran<l, /Jullel.hist. dioc. Lyon, murs, avril
1902.

12.

AIIT,\UD.

Bai:ja,·cl, Ilet•. du L,1101111,1Ïs, 18.13,

13.

1r•

s,, XVII, 37,: Cullombct, op. cil., II, 195.

BArDRIEII.

Niepce, Rev. du L,1101111ais, 1882, \"Il!.

14.

BELLI:',.

Yache7., Rei•. clu l,!/Oltnain, 1891, 5• &., XL

15.

BEflXARD.

Collombct, 011, dt., U. U9•
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16.

3

BoITEL.

Collombet, op. cit., I. 399; Momblet, Ret1, du lyonnais, 1866, 2• s,, I, 15.

1.7.

BOUGEROL,

Collombet, op, cit., I, 308.

18.

BREGHOT DU LUT.

Aigueperse, Lyon, 1850, in-8; Dumas, Rist. de l'Acad. de lyon, II, 78.

19.

BROSSETTE.

Collombet, op. cit., I, 245.

20.

B1tOUCIIOUD.

Vachez, Rev. du Lyonnais, 1887, 5• s., III, 276; Dcsvcrnay, Lyon, 1887, in 8.

21.

Butr.roun.

J.-B. Martin, Rev. du Lyonn.,is, 1899, 5,, s,, XXVII, r,o.

22.

CAHOUR,

Collombet, op, cit., I, 413.

23.

CHAMPIER.

Nicéron, .'lfémoires, XXXII, 239; Collombet, op. cit., I, !J•

24.

CHAPPUZEAU.

Collombet, op, cit,,

25.

r,

114,

CHARP1N•FEUGE!\OLLES.

Vache1., Rev. du Lyonnais, 1898, 5• s , XXV, 81.

26.

CHORIER.

Collombct, op. cit., II, 57; Pé1•icaud, ,1/ém. Soc. litt. de L,11on, 1862, p, 131;
Allut, Alo,11sia Sigea. et Nicolas Chorier, Lyon, 1862, in-8,

27.

CLAPASSON.

Collombet, op. cit., 1, 3o5.

28.

CtERJON.

Collombct, op, cit., I, 364.

29.

COCHARD,

Notice néc1•olog. dans Rev, du Lyonnais, 1836, 1re s,, 111, 464, Collombel, OJI <'Ît ..
li, 250,

'
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30.

CoLLOMBET.

Christophe, Rev. du Lyonnais, r85S,

31.

2•

s., VII, 347.

CoLONIA.

Collombet, op. cil., I, 198.

32.

CoMMARMOND.

Aigueperse, Mém. Acad. Lyon (Lettres), 1859-186o, VIII, r,

33.

DA.GIER.

Collombet, op,

34.

cit., II, 25.

DEBOMBOURG.

Vachez, Reu. du Lyonnais, 1879, 4• s., VUI. 129.

35.

DELANDINE.

Collombct, op. cit., II, 264; Dumas, Lyon, 182<>, in-8.

36.

DUFAY.

Vachez, Rev. du l,yonn11is, 1894, 5• s., XVII, 47.

37.

DULAC.

Grognier, Arch. hi.d. clu llluine, l,

38.

o4,

DUlIAS.

t:ollombct, op. cit., II, :l2.

39.

Fot:LQUES.

Collombct, op, cit .. II,

40.

GACON,

Collombet, op. cil.,

41.

220,

n,

139.

GAUDIN.

Dcsvernay, Lyon-Revue, 188!). X, 103.

42.

GoNoN,

llev. dit Lyonn,1is, 1850, 2• s., I, 155, 248 ;. If, 165.

43.

GRILT,OT.

Collontbet,

011.

cil., I, 162,
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44.

GRISARD.

Morin-Pons, Reu. du Lyonnais, 18g8, 5• s., XXVI, 366.

45.

GROGNIER.

Collombet, Rev, du Lyonnais, 1837,

46.

1re

s., VI, 390.

GUICHENON.

Leduc, Testament de Guichenon, précédé d'une notice, Bourg, in-18.

47.

GUIGUJiJ

(M.-C.).

Desvernay, Lyon-Revue, 1882, III, et Rev. du aiécte, 1889, III, 136,

48.

Gu1LLON DE MoNTLÉO~.

Collombet, op. cil., I, 331.

49.

JACQUES.

Collombet, op. cit., II, 382.

50.

JAL.

Collombet, op. cit., II, 382.

51.

JOLIBOlS.

Ret•. du Lyonnais, 1875, 3• s., XIX, 442,

52.

LA MottE •

. Collombet, op. cit., I, 86, et p. xx1v de l'appendice; Catalogue des curiosités
du Cabinet de la 1,furè, Lyon, 1670; Chaverondier, Notes pour seri•ir à la biographie de La Mure, Roanne, 1861, in-8.

53.

LEFEBVRE,

Collombet, op. cit., Il, 203.

54.

LE LABOUREUR.

Breghot du Lut, Mélanges, I, 34; sur les éditions des Masures de l'lle-Bai•be,
Collombet, op. cit., I, 99. ·

55.

LEYl\IARlE.

Collombet, op. cit., II, 220; Vingtrinier, Biographie des artistes lyonnais, II,
Lyon, 1855, in-8.

56.

},,{ARCA.

Collombet, op. cit., I, 69.

57.

MAssoN

(Papire).

Lelong, Bibl. hist., III, appendice, p, 79, d'après Nicé1•on, Mém., Y.

i}
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58.

MAZADE

o'A vÈzE.

Collombet, op. eit., II,

59.

241.

l\fENESTRIER.

Nicéron, Mémoires, I, 69-Ri; Collombct, Rev. du Lyonnais, 1837, 1re s., VI,
327; Allut, Recherches sur la t•ie et les œuures du P. Cl. Fr. l\{eneslrier. Lyon,
1856, in-8; Additions aux recherches d'Allut, llei•. du Lyonnais, 4• s,, X, 447;
J. Renard, Obser\'alions sur les ouvrages imprimés du P. l\Icncstrier, Rev. Lyonnaise, 1881, I, II; du même; Notice bibliographique sur les ouvrages imprimés de
?,fonesll•iel', llet•ue Lyonnaise, 1881, II; Niepce, Catalogue des œu,·res imprimées de
Cl. François Mcncstriel', Rev. Lyonnaise, 1884, VII.

60.

!\fOLARD.

Breghot du Lut, Jlélanyes, I,

61.

220.

1\fOLI,IÈRE.

Lnfon, Ret•. du Lyonnuis, 1893, 5• s., XXV, 205,

62.

l\'fORANGE.

Collomhet, op. cil., I,

103.

63. IvfonF.L ne V0Le1:-.E.
II. de Terrebasse, Lyon, 1894, in-.1.

64.

ÛNOFRlO.

Vachez, Rei·. du Lyonn,lis, 189.i, 5•

65.

ÛZANA31.

Collombet, op. dt., II.

66.

is., XVIII.

220.

Qt:INCARNON.

Collomhet, op. cil., 1, , 11.

67 •

PARADIN.

Collombct, op. cil., I, 36 et III de l'appendice.

68.

PAVY.

Collomhet, op. C"Îl., I. 308.

69.

P.EIUCAT.:D.

Ret•. du Lyonn11is, 1867. 3• s.,
1881, p. 67.

70.

PERNF.TTI.

Collombet, op. cit,, l, 296.

n·,

38:i; Niepce, lfém. Soc:. litt. de Lyon. 187:J-
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71.

PouLLIN DE LullnN.t,

Collombet, op. cit., I, 328,

72.

PRAT,

Collombet, op. cit., II, 283.

78.

RAVERAT,

Mém. Soc, litt. de Lyon, 1886-1890, p. 29.

74.

RAYNAUD.

Nicé1·on, !rlémoire.,, XVI. Collombet, op. cil., I,

75.

125.

RoNooT.

Galle, Ret,. du Lyonnais,

1901,

5• s., XXXII,

321.

76. Runvs.
Collombet, op, cit., l, 5o.

77.

SACONAY.

Collombet, op. cit., I, 3o.

78.

SAINT-AUBIN.

Collombet, op, cit,, I. 80.

79.

SEVERT.

Collombet, op. cil.,], 69.

80.

SPON.

Collomhet, op. cit,, II, 174.

81.

SuDAN.

B1•eghot du Lut, ,lfélanges, I, 263.

82.

TISSEUR

(Clair).

Vnchez, Rev. du Lyonnais, 1895, 5• s., XX; Aynnrd, le$ Quatre Tisseur, Lyon,
1896, in-8; Prost, Coupon11 d'un atelier lyo11n11i11, p1·éface, Lyon, 1899, in-8.

88.

VALENTIN-SMITH,

Mém. Soc. litt. de Lyon, 1886-1890, p. 7.

84.

VITAL DE VALOUS.

Vachez, Rev. Lvonnai.fe, 1884, VII; Clair îis~cur, Lyo,i-Jlerue, 18!!~, Ill,

2'.11.

CHAPITRE Il
ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES

l. A.RCHIVES
1•

86.

NIEPCE.

Arehlve■

en général.

Les Archivi:s de Lyon. Lyon, 1875, in-8.

86. Affaire Dauphin de Verna. Rapport des experts. Lyon, 1898,
in-8.
Rapport de :MM. Gî1•y, Clédat, Coville « nu sujet d'une sé1•ie de do~uments provenant de la succession de Verna » revendiqués pour les dépm>tements du Rh,me, de
la Loire et de l'lsi-rc, et pour la Ville de Lyon, comme faisant partie des A1·chh-es
publiques, - (Cf. Ile_!•• du Lyonnais, 1899, 5• s. xxvu, 222.).

9° A.rehlve11 mu.nlelpale•.

87. Inventaire sommaire des Arclùves conununales antérieures
à 1790. Paris, 1865-87, :J vol. in-.4°.
Le tome I redîgé pn1• Rolle, précédé d'une notice hîstol'ique sur les Archives,
contient les sé1•ies A A (tit1•es constitutifs et politiques de la commune et correspondance politique) et BB (administi•ation communale). Le tome II, également par
Rolle, et le tome III, par M.-C. Guigue, Vaesen et G. Guîgue, contiennent la
série CC (impôts et comptabilité) mais inachevée; l'inventaire s'arrête â 15t)6. Les
deux derniers tomes sont supt\1•iem•s au p1•emicr, qui est extrêmement médiocre.

88, Tableau des Registres paroissiaux de baptêmes, mariages et
sépultures de la Ville de Lyon conservés dans les Archives municipales. Lyon, 1889, in-4.
Rédigé pat• E. Favicr.

89. SAVAGNER. Catalogue des pièces historiques contenues aux
Archives de la Ville de Lyon ( Arch. hist. du Rhône, 1832, n118 s. I,
46, 89, 122, 157, 215).

BIBLIOTHÈQUES

0

90. JEANDET. Cinq mois aux Archives de la Ville de Lyon.
Chalon-sur-Saône, 1874, in-8.

91. LANGLOIS et STEIN.
Paris, 1891-93,

2

Les Archives de l'Histoire de France.

vol. in-8.

Cf, Sur les Arcl1h·es municipales, le tome II, 403.

3• .llrchlves départementales.

92. Inventaire som1naire des Archives départementales antérieures à 1790. Lyon, 1864 et 1895,

2

vol. in-4.

Le tome I, Archives civiles, rédigé pa1• Gauthier, comprend les sé1•ies A, B,
C, D, E. Cette dernière série inachevée ne comprend que les titres de famille. Le
tome J des Archives ecclésiastiques (série H), 1•édigé par G. Guigue ne comprend
que les pièces relatives à l'ordre de Malte. Cet inventah•e est supérieur à celui des
Archives municipales.

93. Conseil général du Rhône. llapports du préfet et procèsverbaux des délibérations. Lyon, depuis 1834, in-8.
L'histoire des dépôts est racontée dans les rapports annuels de l'archiviste au
préfet depuis 1873.

94. CHELLE.

Notice sur les Archives du département du Rhône.
Lyon, 1835, in-8.

95. Baoucaouo. Etude historique sur les anciennes archives
judiciaires de Lyon. (A-fém. Soc. litt. de Lyon, 1867, p. 89).
Ces Archives sont aujourd'hui versées au dépôt dépa1•temental.

96. NIEPCE.

Les Archives de la Primatiale de Lyon (Rev.
Lyonnaise, 1885, x).
Ces Archives sont aujourd'hui versées au dépôt dépa1•temental. Niepce étudie leur
histoire d'après les actes capitulaires de Saint-Jean, ·depuis 1395.

97. LANGLOIS et STEIN.
Paris, 1891-93,

2

Les A.rchives de l'histoire de France.
vol. in-8.

Voir sur les Archives du Rhône le tome I,

4° .t.t"eblwe11

à

223.

bo■pUallère■ •

98. Inventaire sommaire des Archives hospitalières antérieures
1790. Lyon, 1874-1880, 4 vol. in-8.

Rédii;é par Steye1·t et Rolle; comprend seulement les Archives de la Charité,
la Série A ù la série H inclus,

de
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5° &reblwe•

not11rlale■.

99. Répertoire général des protocoles du notariat de l'arrondissement de Lyon. Lyon, 1846, in-4.
La troisième partie, donne le répertoire des protocoles déposés aux Archives de
la Chambre des notaires, c'est-à-dire la Iist.e des notaires avec le lieu de leur résidence et les dates de leur exe1-cicc.

II. BIBLIOTHJ?QUES
t • Bibliothèque• publiques .

. a)

111.-\NUSCRITR

100. DELANDINE.
et Lyon,

1812,

M~nuscrits de la Bibliothèque de L;yon. Paris
3 vol., in-8.

101. CnEVALIER (U.) et LACROIX.

Inventaire des archives dauphinoises de };,f. Henry l\lorin-Pons. Lyon, 1878, in-8.
C'est l'inventaire d'une partie du fonds Morin-Pons de la Bibliothèque municipale ; dossiers généalogiques de A à C.

102. Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Départements, t. XXXI. Bibliothèque du Palais
des Arts à Lyon. Paris, 1898, in-8.
Rédigé parVaesen qui a utilisé un tra,•ail manuscrit de Vital de Yalous.

103. Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Départements, t. XXX, Lyon. Paris, 1899,
in-8.

2

vol.,

Rédigé par ~lolinier et Desvernay; comprend les rnss. du fonds général, du fonds
Coste, du fonds Morin-Pons de la Grande Bibliothôquc ; cc dernier fonds est divisé
en deux: série!!, les familles lyonnaises et les familles dauphinoises. Signale et
analyse pl'es de 20.000 pièces. Molinier a analysé les 365 premiers nurnél'os, Desvernay le reste. G. Guiguo l'aconlc rhisloire du dép.ôt dans l'introduction. - En
préparation,par F. Dosvo1·nay, un supplément qui contiendra 370 numéros nouveaux
du fonds général et les 1018 numé1·0s du Fonds Charavay. - F. Desve1•nay a publié
à part les notices des mss. de la Bibliothèque concernant le Beaujolais, sous ce
titre : Catalogue de& mss. · de la Bibliothèque de Lyon concernant le Beaujolais,
&es commune.r, ses seigneurs, ses {,,milles. Villefranche, irnpr. du Bulletin de la.
Société de• sciences et arts du Beaujolai&, 1901, in-8.

104. CoLLOMBET. Manuscrits de la bibliothèque de Lyon inventoriés par M. Libri(Rev. du Lyonnais, 1842,

1ers.

xv, 331).

BIBLIOTHÈQUES

105.

ii

Notice sur quelques manuscrits de la Bibliothèque
du roi, concernant l'histoire de Lyon et de la, province ( Arch. hist.
du Rhône, 1827, v, 145).
SunAN.

106. NtEPcE. Les manuscrits de la Bibliothèque de Lyon (Rev.
du Lyonnais, 1878, 4° s., v1, 346).
107. NIEPCE.

Les manuscrits de Lyon et mé1noire sur l'un de
ces manuscrits, le Pentateuque du v1• siècle, avec 2 fac-similés. Lyon,
s. d. in-8.

108. CAILLEl\IER.

Notices et extraits des manuscrits de la Bihlio.
thèque de Lyon. Lyon, 1881, in-8.

109. DELISLE. Notices sur plusieurs anciens manuscrits de la
Bibliothèque de Lyon ; notice sur un manuscrit de l'Eglise de Lyon
du temps de Charlemagne (Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque nationale et de plusieurs autres hihliothèque.<1, 1880-1898).
,
Décrit des mss. ayant appartenu à Leydradc. Voir liste des OU\'ragcs ayant
appartenu à Leydradc, pa1· Dcs,·crnay, n• 1.80t.

110. MEYER (Paul).

Notice du ms. 770 de la Bibliothèque municipale de Lyon renfermant un recueil des vies de saints, en prose
française (Bull. Soc. des anciens textes français, 1888, x1v, 72).

111. NovATI et LAFAYE. Le ms. de Lyon n• C l'anthologie
d'un humaniste italien du xvc s. (Jlélanges del' Ecole fr. de Rome,
xr, 92 et :353, xu, 149).

112. Heptateuchi partis posterioris versio latina antiquissima e
codice lugdunensi. Version latine du Deutéronome, de Josué et des
Juges, antérieure à saint Jérome, publiée d'après le n1anuscrit de
Lyon, avec un fac-simile, des observations paléographiques et philologiques sur l'origine et la valeur du texte, par Ulysse Robert.
Lyon, 1900, in-,i.
h)

IMPRIMÉS.

113. Catalogue des livres doubles produits par la réunion de la
Bibliothèque publique de Lyon avec celle du grand collège de la
même ville. Lyon, 1767, in-8.

GENÉRALITES
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114.
.1n-12.

DELANDINE.

Bibliothèque de Lyon. Lyon, 5 vol.,

1812,

Inutilisable aujourd'hui comme inst1•ument de recherches. Le classement actuel
est différent du sien; de plus, la Bibliothèque qu'il a cataloguée est, depuis 1826,
divisée en deux parties; l'une au palais des A1·ts, l'autre au Lycée,

115. PÉRICAUD.

Catalogue des livres doubles de la ~ibliothèque
de la ville de Lyon. Lyon, 1831, in-8.

116. lfoNTFALCON. Catalogue des livres que renferment les
bibliothèques du Palais des Arts. Lyon, 1846, in-4.

117. VINGTRI:"ilEll (A.). Catalogue de la Bibliothèque Lyonnaise
de M. Coste. Lyon, 1853, in-8.
Aujom•d'hui, réunie à la Grande Bibliothéque sous le nom··de Fonds Coste; c'est
un instrument pratique de recherches sur l'histoire de Lyon; mais tous les li\-res
mentionnés ne se trouvent pas à lu bibliothèque.

118. PELLECHET (l\i11 •). Catalogue des incunables des Bibliothèques publiques de Lyon. Lyon, 18~)3, in-8.
Bon travail C[Ui comp1·enc\ 634 numéros; :M. Desvernay prépare un supplément de
:215 numéros nouveaux.

119. BnEGHOT nu LuT. Anecdote sur le comte de Caylus (1l1élanges, 11, :J1).
Visite qu'il fit à la bibliothèque et au cabinet des jésuites.

120. P!!:RICAUD. Sur le legs fait par l\farc Perrachon à la Bibliothèque du collège de la Trinité en 1799 (~irch. hiRt. du Rhône, 1832,
n 11c s., 1, 81.)
Dagier, Hist llûtel-Dieu, p.

205.

121. DELANDINE. Des anciennes bibliothèques de Lyon et en
particulier de celle de la Ville de Lyon. Lyon,

1812,

in-8.

122. DELANDINE. Etat de la Bibliothèque publique de Lyon pendant les années 1812-181(,. Lyon, 181(i, in-8.

123. BREGHOT nu LuT. (1lc[élanges, 1, 218). Notice bibliographique sur la bibliothèque de Lyon.
Etudes sur les catalogues anciens et livres rares du dépo'.,t.

124. Pt111cAt:D. Notice sur la Bibliothèque de Lyon (~4lmanach
de Lyon, 1837).

13

BIBLIOTHÈQUES

126. CoLLOMBET. Les Bibliothèques Lyonnaises (Lyon ancien et
moderne,

1,

3o3).

Desc!'iption des bâtiments et histoire des déptits.

126.

Notice sur la Bibliothèque du Palais des A.rts à
Lyon (Rev. du Lyonnais, 1851, 2° s., u, 3!p).
FRAISSE.

127. VINGTRINIER (A.). Esquisse

à propos des gravures de la

Bibliothèque Coste (Rev. du Lyonnais, 18(h, 2• s., xxur, :i85).

128. NIEPCE, Les Bibliothèques de Lyon (Rev. du Lyonnais,
1874, 3° S.,

XVIII,

176).

Historique des Bibliothèques pal'ticulières, monastiques, publiques et particulièrement de la grande Bibliothèque de Lyon et du Palais des Arts.

129. NIEPCE. Rapport sur les Bibliothèques de Lyon au
Ministre de l'instruction publique. Lyon, 1878, in-8.

130. V1NGTRINIER (.-\.).
du Siècle, 1890,

IV,

Les Incunables de la Ville de Lyon (J-lev.
37 et 101).

131. Le Globe terrestre de la Bibliothèque de Lyon (Bullet. Soc.
Géogr. de Lyon, 187n, u, 285, et l!)OO, III, 118).

132. GALLE.

Note sur le missel d'Autun de la Bibliothèque de
la ville de Lyon. Paris, I!)OI, in-8.

133. Inventa:ire de titres et pièces des bibliothèques publiques de
France relatifs à l'histoire du Lyonnais (Cabinet historique, 1v,
2e
2"

part., 21, 26, 61; v, 2e part., 187;
part., r; vin, 2• part., 252).

VI,

!.!.

0

part.,

22H;

vu,

134. NIEPCE.

lies Bibliothèques anciennes et modernes, publiques
et particulières de Lyon. Lyon, 1876, in-8.

135. SOULTRAIT (DE).

Notice sur les manuscrits du trésor de
l'église métropolitaine de Lyon (Rev. Lyonnaise, 1883, v).
Décrit les plus remarquables de ces 32 manuscrits;ceux du x,•e et du x,·1• siècle sont
les plus beaux; note de Léopold Delisle sur le missel de Thomas James, é,·èque de
Dol, peint en 1483 pal' Attavaute.

186. NIEPCE.

La Bibliothèque de la primatiale avant 178~) (Rev.
IÀvonnai&e, 1885, 1x).

GÉNÉRALITÉS

137.

Les manuscrits du Trésor de la Cathédrale de Lyon
avant 1789 (Rev. Lyonnaise, 1884, IX et x).
N1EPCE.

Essaie d'en déterminer la date et l'origine.
~o Blbllothêques prlwée• et éCrangères à L7on.

138

Inventaire des titres recueillis par Samuel Guichenon, précédé de la table du Lugdunum priscum du P. Bullioud.
Lyon, 1851, in-8.
ALLUT.

Un avant-propos fait connaitre l'origine de ce recueil des manuscrits de la
Bibliothèque de :Montpellier; l'auteur donne également la liste des manuscrits de
la Bibliothèque d'Aix intéressant Lyon, et le Lexte de quelques pièces concernant
Lyon extraites des manuscrits de Bullioud et de Guichenon.

139.

BnéGHOT

(.lfélanr,es, n,

nu LuT.

Le catalogue de la Bibliothèque Adan1oli

1 ).

Etudie le manuscrit du catalogue Adamoli et reproduit quelques anecdotes
qui s'y trouvent.

140. Los Rrolil.

Catalogue de la Bibliothèque de 1\IIM. les chanoines réguliers de l'ordre de Malte. Lyon, 1787, in-12..

141.

(A.). Liste des ouvrages de la Bibliothèque
Cailhava(J{ev. du l,yonna.is, 1877, 1" s., rn, 100).
VrNGTRIXlER

142. CoLoMn

BATI:-.Es. Notice
!\[. Yemeniz (l{ev. du Lyonnais, 1843,

143.

DE

sur la Bibliothèque de
1• 0 s., xvu, 317).

Liste des livres lyonnais contenus dans la bibliothèque du baron Pichon (llev. du Lyonna.i,'1, 1897, 5° s., xx111, 420).
GALLE.

144. ~fAIITf.N (J.-B.). Inventaire n1éthodique des manuscrits·
conservés dans des bibliothèques privées de la région lyonnaise
(l{ev. des Bibliothèques, nov., déc. 18}17).

145. ,\..rmorial des bibliophiles du Lyonnais, Forez et Beaujolais.
Liste so1nmaire. L:'·on,

1 ~JO 1 ,

in-8.

Hl. 11/DSl~'ES
.V.-D. - Il a été et il est encore question de créer à Lyon un Musée historique.
Voir sur cc sujcL: Niepce, Projet de la création d'un .Uusée historiqul} à

l\lUSËES

f.5

Lyon. Lyon, 1874, in-8°; Longin, De la création d'un llfus~e historique à
Lyon. Lyon 1893, in-8° ; Procès-verbaux de la « Commission du ,•ieux
Lyon». (Bullet. m11n. officiel de la ville de Lyon, 1901, 1~r sem. p. 265 et
395).

146 . .i-\RTAUD. Notice des antiquités et tableaux des Musées de
Lyon. Lyon, 1808, in-8.

147. AnTAt:D. Notice des inscriptions antiques du ifusée de
Lyon. Lyon, 1816, in-8.

148 ..COMMAR:IIOND. Description du Musée lapidaire de la Ville de
Lyon. Lyon, 1846-1854, in-4.
Les pièces ne sont pas décrites dans un ordre méthodique, mais suivant la place
qu'elles occupent dans les salles; la plupart des inscriptions sont reproduites. Travail vieilli; commentaire médiocre; le catalogue d'Allmer et Dissard le rend inutile.
Quelques reproductions de bas-reliefs ù la fin du volume.

149. COM!IIARMOND. Notice du Musée lapidaire de Lyon. Lyon,

r.:t::
1 8 .),),

• 8•
ln-

150. CoM!IIARMOND.

Description des antiquités et objets d'art du
Palais des Arts de Lyon, 1857, in-4.

151. DrssARo. Catalogue sommaire des Musées de la Ville de
Lyon. Lyon, 1887, in-8.

152. ALL:IIER et DrssARD, if usée de Lyon. Inscriptions antiques.
Lyon, 1888, 5 vol. in-8, dont un volume de supplément.
Cf. n•• i~59 et i522. Pour les travaux concernant le Musée lapidaire nous renvoyons au chapitre sur Lyon Romain,Cf.Bullelin monumental., XXV, :wo; XXVIII,
133-, 773 ; XXXI, 167; XXXIII, 155.

153. if1LLIN. Le Musée lapidaire, le l\{usée de peinture et le
cabinet d'Antiques à Lyon, en
XVlll, 331),

1811

(Ilev. du Lyonnais, 184:J,

1er

s.,

154. T111ERRIAT. Galerie des peintres l,vonnais. Lyon, 1851,

. 32,
1n-

155. T1ssEUR (Clair). Le sacrifice d'Abrahan1, tableau du l\lusée
de Lyon (Rev, du Lyonnais, 18(>1, 2• s., xxxnr, 28,1).
'l'ableau de Sodoma attribué faussement ù André del Sa!'lo,

t6
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156. V.iceEz. L'Exposition rétrospective et les Beaux-Arts
Lyon (Rev. du Lyonnais, 1877, 4° s., 1v).

à

157. NIEPCE. Le Palais Saint-Pierre; observations sur l'Ecole
des Beaux-Arts et la réorganisation du ~fusée de Lyon. Lyon, 1874,
În•-8.

158. PARISET. Note sur un drap d'or arabe du xn1• siècle que
possède le Musée industriel de Lyon (Jfém • .:ica.d. Lyon, 18R1,

xxn, :17).

159. CAZENOVE (DE). Tableaux. d'Albert Dürer au Musée. de
Lyon (Rev. Lyonnaise, 1882, 1v).
Le Hosenkranzfest et le portrait de Cleberger ne sont que des copies.

160. MOREL DE VoLEINE. Le ~{usée des peintres lyonnais (Rev.
Lyonnaise, 188B. v1 et vu).
Notes biographiques sur les peintres lyonnais dont les tableaux sont au l\lusée.

161.

RAYMOND.

Le Musée de Lyon. Tableaux anciens, Paris,

1887, in-18.

162. !vlusée de Lyon, Onze livraisons 1865-1870. Lyon; in-fol.
Hcproduction de 66 tableaux du Musée.

,,

PÉBIODIQUES
N. B. Nous ne cilons ici que les recueils spécialement consacrés à l'histoh·e de
Lyon ou de la région lyonnaise, et non tous les recueils dans lesquels on
peut trouver des articles concernant Lyon : ceux-ci sont cités, quand il y
a lieu, au cours de ce travail. - Une bibliographie détaillée des travaux
des Sociétés savantes se trouve dans Lastcyrie et Lefèvre-Pontalis.
Bihlioyraphie des trai•aua: historiques et archéoloyiq11es publiés •par les
Sociétés .~avanies de France. Paris, 1888-1892, 2 v. in-4., cf. t. II, la

bibliog. des Sociétés de Lyon.
1°

Re"1le■

et

Mémoire■

(1,,-on).

163. Tablettes historiques et littéraires (par Chambet). Lyon,
1822-1825, 6 vol. in-8.

164. La France provinciale. Lyon, 1827, in-8.
165. Archives historiques et statistiques du département du
Rhône. Lyon, 1825, 1831, 14 vol., in-8; - Nouvelle série. l ..~·on,
18:12, 2vol. in-8.

166. Revue du Lyonnais. Lyon: 1r• série, 1835-1848; :a• série,
1850-1865 ; 3° série, 1865- 1875; 4e série, 1875-1880 ; 5° série, 18861901. Lyon, 116 vol. in-8.

167. Revue de Lyon. Lyon, 15juil. au 15 déc. 1849, r vol. in-8.
168. Revue lyonnaise. Lyon, 1881-1885, 10 vol. in-8.
169. Lyon-Revue(par F. Desvernay). Lyon, janv. 188oàdéc. 1887.
I

:i vol. in-8.
170. Revue du siècle. Lyon, juin 1887

à

déc. l~}ou, 14 vol. in-8,
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171. Revue épigraphique du midi de la France. Vienne, depuis
1878, in-8.

172. Comptes rendus él.es travaux de l'Académie des sciences,
belles lettres et arts de Lyon. Lyon, 1806 à 1853, 24 vol. in-8.

173. I\fémoires de l'Académie ... de Lyon, série des lettres. Lyon
depuis 1845, :Jo vol in-8.
Cf. Ga1·in, Revue rapide des mémoires de l'Académie de Lyon (Revue Lyonnaise,
188r, 1) el dans les .~émoires, au tome XX, la table des matières de 1845 à 1881
dressée par Saint-Lager.

174. I\{é1noires de la Société littéraire de Lyon. Lyon, 1847
1900,

à

27 vol. in-8.

Cf. Bellin, .\"otice historique sur la. Sociélê littéraire de Lyon (Rev. du Lyonnais,
18:iS, 2• s., XVII, 160, 210, 288, 3;8, et Tableau statistique du personnel et des tra1•a11.r de la. Soc-iété littér,1Îre de Lyon (en collaboration aYec Périeaud), Revue du
Lyonnais, 1859, 2• s. XVII[, X[X; 1860, 2° s. XX, XXI.

175. L'Institut catholique, revue religieuse, philosophique, scientifique, artistique et littéraire. Lyon, 1842-1848, 7 vol. in-8.

176.. La France littéraire, artistique et scientifique par une réunion d'hommes de lettres (directeur: Adrien Péladan). Du 1er octobre
1856 au 1°• avril 1866. Lyon, 10 vol. in-8.

177. Le I\Ionde Lyonnais, revue hebdomadaire des lettres et des
arts. Lyon, 13 nov. 1880 au 28 janvier 1882, in-4.

178. Bibliothèque historique du Lyonnais. l\fémoires, notes et
documents pour servir à l'histoire de cette ancienne province et des
provinces circonvoisines de Forez, Beaujolais, Bresse, Dombes et
Bugey, publiés par l\{.-C. et Georges Guigne. Lyon, 1886, in-8.
Un seul tome a paru.

179. Le Croquis lyonnais, revue illustrée, Lyon, 18~)<>,

1

vol.

in-4.

180. Bulletin historique du diocèse de Lyon. Lyon, in-8, depuis
1900, in-8 .

. 181. Revue d'histoire de Lyon. Lyon, depuis 1902, in-8.

PERIODIQUES
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182. Albums de l'Exposition de la Société des Amis des Arts de
Lyon. Lyon, 1865-1878, 13 vol. in-fol.

183. Comptes rendus des travaux de la Société académique d'architecture de Lyon. Lyon, 1855-18(>7, 7 fol. in-8.

184. Annales de la Société académique d'architecture de Lvon
.
•

Lyon, depuis 1869, in-8.

En cours; cf. Charvet et Monvenoux: Cafol. de.v clessins, e.~tmnpes, etc., co11sert•és
aua; nrc:hit•es de la, Société, III, 1893; Char,·ct, Ilixtorique de la Société (a,·cc la liste
de ses publications, VI, p. 14.

185. Annales de la Société architecturale de Lyon. Lyon, 1 885,
in-4.

186. Archives du !vfuséum d'histoire naturelle de Lyon. L,von,
depuis 1872, in-fol.

187. Bulletin de la Société de Géographie de Lyon. Lyon, depuis
1875, in-8.

188. Comptes rendus des travaux de la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. Lyon, 1806-1824,
1 7 vol. in-8.

189. Mémoires de la Société royale d'agriculture de Lyon. Lyon,
1828-1837, 5 vol..in-8.

190. Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture
et d'industrie. Lyon, 1838-1885, 49vol. in-8.

191. Calendriers, Almanachs, Annuaires.
Les Calendriers historiques ont paru de 1711 . à 1741; les A lmmwchs de 1742 à
1793, puis en l'an VI (1797-1898); puis de 1800 à 1814, de 1816 à 1837; les A11n11aires
historiques et statistiques de 1838 à 184c; les Annuaires du départem•nt du Rhône
de 1842 à 1852. Il manque donc pour que la sé1·ie soit complète ceux de 1794, 1795,
1796 et 1815. Intéressants à consulter pou1· les statistiques, les listes de noms, les
institutions diverses. Quelques-uns renferment des tableaux d'ensemble d'une institution donnée, go_uvernement, clergé, etc.; nombreux articles historiques, soit sur
les événements de l'année, soit sur les événements antérieurs. Nous y ren,·errons,
au cours de ce travail, le cas échéant. Il y a des almanachs antérieurs à 17u, mais
sans intérêt historique.

192. CocHARD. Notices, extraites la plupart des Almanachs de
Lyon. Lyon, in-8.

GÉNÉRALITES
1° Rewues et Mémob:-es (hors L,-on),
Parmi les périodiques des régions voisines de Lyon qui contiennent parfois des
articles intéressant l'histoire de Lyon, les principaux sont :

193. Annales de l'Académie de Mâcon. Mâcon, depuis 1861.
194. l\{émoires de la Société Eduenne. A. utun, depuis 1864.
195. Mémoire de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon.:
sur-Saône, depuis 1846.
196. 1-levue de la Société littéraire, historique et archéologique du
département de l'Ain. Bourg, depuis 1872.
197. ~.\.nnales de la Société d'émulation de l'Ain. Bourg, depuis
l

8(i8.

198. Bulletin de l'A.cadé1nie delphinale, Grenoble, depuis 1787.
<:{. Table générale des Mémoires, bulletins et documents publiés parl'Acad. delph.
de 1787 à 1886. Grenoble, 1886.

199. Bulleti'n d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse
des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Romans, depuis
1880.

200. L'ancien Forez. l\lontbrison, 1882-1894, 13 vol. in-8.
201. Bulletin de la Société de la Diana. Montbrison, depuis 1876.
202. Mémoires et documents sur le Forez publiés par la Société de
la Diana. l\{ontbrison, depuis 1873.

CHAPl'rRE IV
RECUEILS GÉNÉRAUX DE DOCUMENTS
Y.-B. - On trouvera plus loin l'indication et la descriptfon des recueils de
documents. Nous les avons répartis, suivant la natui·e des pièces qu'ils
contiennent, dans les chapitres consacrés à l'histoire des institutions
ou des périodes. Voici les numéros les plus importants:
Bibliotheca Dumbensis, n° 721; -Cartulaires: Ainay n°• 719 et 720; - Cluny,
n° 726; - Fiefs de l'Eglise de Lyon, n• 724; - Fou1·vière, n• 870; - Francsfiefs de Forez, no 261; - Lyonnais, n° 718; - Municipal, n° :1.060; - Savigny, n• 719 ; - Gallia Christiana, n° 7:1.7 ; - Inventa.ire du trésor de SaintNizier, n• 892; - !tfa.rtyrologe de l'Eglise de Lyon, n° 727, - ,lfémoires
pour servÎI· à l'histoire de Dombes, n° 723; - 1),fazures de l'Ile-Barbe,
n°• 909 et 910. - Obituaires: Saint-Jean, n°•823, 824; Saint-Paul, no887; Polyptique de Saint-Paul, n° 886. - Recueil Morel de Voleine et CharpinFeugerolles, n° 722.
Les histoires générales sont souvent aussi des recueils de documents. Voir
le chapitre suivant.
Enfin les recueils suivants échappent à toute classification.

203. GODEMARD. - Documents pour servir à l'histoire de Lyon,
tirés des archives de cette ville, Lyon 1839, in-8.
Syndicat de 1352; - Remise de l'aide mise sur les habitants de Lyon, pour être
employée aux fortifications de Paris, 19 juillet 1417; - Lettres de Charles VI aux
Lyonnais, 27 septemb1•e et 28 novembre 1417 ; - Lettres de Charles dauphin aux
Lyonnais, de Bourges, 13 juin, d'Aubigny, 29 juin, de Chinon, 2::i juillet, de Larochefoucault, 22 juillet, de Lauville-les-Marcillas, le 28 octobre. 1418: ;_ Lettres patentes
pour l'établissement de ln fabrique, 24 novembre ,46/i; - Lettres de Louis XI aux
conseillers de Lyon, 14 octobre 1468, et 16 mai 1475; - Ordonn. de police contre les
vérolés, août 1497; - Compte de la recette et dépense faite pour l'critrée d'Anne do
Bretagne, 1499; - Lettre de Louis XII aux Lyonnais, 20 juillet 1512; - Mémoires
pour les députés en cours pour les affaires de la ville, 1er avril 1528; - Lettres de
Mayenne, du Consulat, du duc de Nemours, etc., touchant les-guerres de religion,
1562-1594; - Lettre de Henri IV au Consulat, 17 novembre 16oo; - Délibér. cons.
pour la démolition du Tombeau des deux-amants, 7 juin 1707; - Extrait des actes
consulaires sur l'accident arrivé à la porte du Pont du Rhône, oct. 171 ,.

204. GoNON.

A{élanges historiques et littéraires, ou recueil de
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documents rares ou inédits relatifs à l'histoire de la ville de Lyon
•
et du département du Rhône, Lyon, 1847, in-8.
Séjours de Charles VlII et Louis XII à Lyon; - Séjour de François I•• à Lyon;
- Séjour de Charles VIII à Rome; - Plan, pourtraict et desc!'iption de la ville de
Lyon; - Documents histol'iques sut• la ,·ie et les mœurs de Louise Labé; - Coq à
l'asne et chanson sur ce qui s'est passé en France depuis la mort de Henri de Valois
jusques aux nou,·elles défaites; - Les barricades de 1594 à Lyon: - Discours sur
la.réduction de la ville à l'obéissance d'Henry IV; - Réponse de Pierre la Coignée
à une lettre écrite par Jean de la Touche; - Bulle de Clément XIV portant suppression et extinction de la Société de Jésus; - Vaucanson à Lyon en 1744; Tableau de Lyon en 1786; - etc. Les autr_es documents concernent la période révo•
lutionnaire. Tous ces documents ont été publiés à part; nous les citons à leur
place danR la 2• partie de cette bibliographie.

CHAPirrRE V
HISTOIRES GÉNÉRALES. - OUVRAGES GÉNÉRAUX

205. CHAMPIER (Symphorien). De origine et commendationc
civitatis lugdunensis. Lyon, 1507, in-fol.
Insignifiant; a réuni à la suite quelques inscriptions antiques: Epitaphiacx vctus
tissimis monumentis urbis Lugduni in Gallia comata sumpla. - Quelques ouvragès
de Champier sont signés Campegge. Il s'était fabriqué une généalogie fantaisiste
pour établir sa parent!\ avec le cardinal Campt'gge à qui il dédia le « de Monarchia
Gallorum Campi aurei, authorc Symphoriano Campaggio nm·nto Equitc » ouvrage
sans valeur.

206. CHAMPIER (Syn1phorien).

'

Galliac Celticae, ac antiquitatis
civitatis lugdunensis quae caput est Celtarum campus; in quo de
lugdunensi origine ac consulatu, et plebeia seditione agitur, a Pier- ·
chano, equestri ordinis viro, apud Carnutes in S. Martini prioratu
editus. Lugduni, 1537. in-4.
Pierchan est le nom de· Champier renversé. Le même a été édité et traduit en
1548 soµs ce titre: /li.rtoire des ;mtiquite:: de la ville de Lyon traduit du latin en
français par Messire -,lforien Pierchan chevalier, ensemble de la hiérarchie de
l'Eglise de Lyon, extrait de la description du seigneur Campe.se pnr le sieur de la
F11,verge, reveu et corrigé p11,r M. l,éonard de l11, Ville. Champier, Pierehan, Mo1·ien
Pierchan, Campeze, La Faverge sont un seul et même personnage : Symphorien
Champier.

207. PARADIN (Guillaume). Mémoires sur l'histoire de Lyon,
Lyon, 1573, in-fol.
· Compilation labot•ieuse, sans critique. Le seul mérite de Paradin est d'a,·oir consciencieusement utilisé le Lugdunum priscum de Bailièvre et d'avoir recueilli un
certain nomJ:>re de pièces d'archives. Mais toutes ont été, depuis, mieux publiées. On
peut encore çà et là trou,•er quelques détails utiles sui· des épisc;ides contemporains,
de l'auteu1• tels que l'entrée de Henri II en 1548, ou la fondation de l'Aum6ne géné1•alc..li ne parle pa.s des guerres de religion. Voir n• 2i82.

208. Runys (Claude de). Histoire véritable de la ville de Lvon.
~

Lyon 1 i6o4, •in-fol.
L'auteur, petit-fils d'échevin, conseiller de la Sénéchaussée, éche,'ln, fut un ligueur
acharné. Obligé de s'e~iler de Lyon après la soumission de la ville à Henri IV en·
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•5o,, il profil.a de ses loisirs pour écrire son histoire. li prétend rectifier Paradin,
et: il n'a guère plus de critique que lui; mais il étale pédantesquement une érudition
inutile,citations de la Bible, des Pères de l'Eglise, des classiques. Il ne connaît pas plus
de documents que Paradin, sinon quelques lettres royales concernant les foires, les
douanes. Il n'est inti!ressant que comme témoin de la seconde partie du xn• siècle;
encore ne raconte-t-il pas la Ligue « par bienséance et pa1· respect pout• le Roi "· Et
son témoignage est suspect. - La dernière partie de l'ouvrage « De l'Estat et gouvernement politique de Lyon " est plus intéressante; c'est un tableau du régime
municipal, détaillé et précis. Rubys parle ici de choses qu·n connait bien. - S'étant
réconcilié a,·ec le'roi en r&o, il montra·sa reconnaissance en ajoutant à s.on histoire
un « Brief discours de l'ancienne noblesse de la maison illustre des Medici de Florence ».

209.

Lyon dans son lustre. Discours divisé en deux
parties, la première embrasse les éloges de la ville et de ses habitants. La deuxième, par une recherche curieuse, met au jour l'éttit
présent du corps ecclésiastique, du politique et du militaire; suivy
des noms et qualitez de tous ceux qui les gouvernent et de plusieurs
autres singularitez, Lyon, 1661, in-4.
CuAPPUZEAL'.

p01•tie: description de Lyon et de ses institutions (insignifiante); 2• partie:
l_istes del! no111s des_personnages groupés par _institùtions. Plan de la ville dessiné
dans le corps d'un lion; gravure de Claudine Brunancl.
1"

210. SAINT-.J.\untN (DE), de la Cie de Jésus. Histoire de la ville de
Lyon., Lyon, 166(,, in-fol.
Cet ouvrage, ainsi que !'Histoire Ecclésiastique (v. n° 749) fut publié après la
mort de l'auteur (1660) pal' Menestrier. Il est très faible. Dans les trois premières
parUes il développe uniquement le thème de la constante fidélité des Lyonnais à
leul's malt!'es politiques. La quatrième partie est consacrée au:.: bienfaits dont les
souverains ont, en échange, comblé la ville. La cinquième est le récit des « événements mémorables "· La sixième est plus intéressante: c'est une promenade à tra•
ve1'S Lyon, avec une desct•iption des 1·ues et monuments; de belles gravures complèl.ent le texte.

211.

Eloge historique de la Ville de Lyon et sa
grandeur consulaire sous les Romains et sous nos rois. Lyon,
1679, in-4.
~IÉNES1'RIER.

Trois « tableaux • de Lyon : 1° sous les Romains; 2° sous les rois; 3• grandeur
consulaire. Listes d'écl'ivains et hommes illuslt•es; des consuls de 126g à 1674; en
appendice, paginée à part, description des peintures de l'Hôtel de Ville.

212.

Les divers caractères des ouvrages historiques
avec le plan d'une nouvelle histoire de la Ville de Lyon; le jugement de tous les auteurs qui en ont écrit, et des dissertations sur sa
fondation èt son nom; sur le passage d'Annibal, la division des
champs, le titre de colonie romaine, et les deux tables d'airain de
l'Hôtel'de ViUe. Lyon, 1694, in-16.
~{ÉNES'1'RIBR.

. Peu d'intérêt. Renseigne sur l'idée que se faisait le P. Ménestrier de la science
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historique et sur l'état des connaissances relatives à l'histoire de Lyon au xvne siècle.
Critique assez curieuse <les historiens antériem·s à lui et énumé1•ation des sources
de son histoire. Les " disscl'lalions n sont de peu de valeur.

218. lVlÊNESTIUl~R. Trois lettres pour défendre l'histoire de Lyon
contre lVI. Collet, avocat de Bresse (Journal des Savants, août et
srptembre 1697).

214.

l-Iistoire civile et consulaire de Lyon (avec un
plan .de la Ville de Lyon à l'époque de François I••r et de Henri II).
Lyon, 16H6, in-fol.
lVlÉNESTRIER.

Cf. Journal des Savants juillet 1695 et mai 1697. Lettres de Guy Patin, II, 4og,
Etudes sur Ménesti•ier, n° 59. - C'est la meilleure des anciennes histoires de Lyon,
rédigée d'après les documents que l'auteur a mis trente ans à recueillir. Sa critique
n'est pas très profonde, mais il en a plus que ses devanciers pour lesquels il professe
un profond dédain (v. sa Préface). Le lin·e se compose de deux parties : l'histoire
proprement dite (pp. 1-548) et les " preuves » ou documents (pp. 1-Lx1v, 1-136).
La première partie comprend quelques dissertations préliminaires (sur l'origine de
la ville, le passage d'Annibal par le Lyonnais(?), les colonies romaines établies à
Lyon, l'établissement des corps de communautés, les chemins et les aqueducs), p1,1is
une intt-oduction en 37 chapitres, consacrée surtout à la topographie lyonnaise
(l'auteur s'inspire de l'exemple de Polybe), enfin l'histoire elle-même partag'ée en
7 livres (V. sommaire des chapitres, p. 38-40). Les deux premiers traitent de la
période antique; les deux suivants du moyen âge jusqu'au milieu du xm• siècle;
le gouvernement de Lyon sous la domination de l'Eglise et les premiers troubles
jusqu'en 1274, remplissent le livre V; le livre VI contient la suite des é\'énements
jusqu'en 1320; et le dernier livre raconte l'établissement de l'autorité royale et
l'histoire de Lyon jusqu'en 1400.
l\Iénestrier n'a ni plan ni méthode; il ne suit même pas toujours l'ordre chronologique. La même question est traitée en deux ou trois endroits différents; de
longues digressions encombrent souvent l'exposé des faits. Quelques exemples;
dans le livre I, l'histoire et la description des monuments sont constamment
mêlées; le chapitre xx111 traite de Vimy, érigé en marquisat de Neufville; et le
chapitre 1,x1v, l'un des derniers, de l'étymologie de Lugdunum. Dans le livre II, le
chapitre xx1v est consacré à l'éloge de Louis le Grand, le chapitre LUI .à la
description de la grande horloge de Saint-Jean.
Les deux premiers livres sont les moins personnels : l'auteur a profité des
h•avaux et recherches de Paradin et de . Spon : il sème à travers son livre, de
nombreuses inscriptions antiques recueillies par eux, des plans, des vues de monuments, même des dessins reproduisant d'anciennes peintures.
Les derniers livres dans lesquels sont décrites les institutions lyonnaises et
1•acontées les luttes des bourgeois de Lyon contre l'a1·chevêque et le Chapitre, sont
les meilleurs, ils sont traités de première main.
Les « Preuves ,, sont publiées à la suite, avec deux paginations distinctes.
!lénestrier indique dans un préambule, les sources auxquelles il a puisé: cc sont
la « Bibliotheca Sebusiana ,, de Guichenon, les « Histoh·es de la Bress~, du
Bugey, de la Savoie "• du même auteur , l' « Histoire de l'abbaye de Tournus »,
du P. Chifflet, le « Différend de B,mil'ace VII[ avec Philippe le Bel », de Dupuy,
puis, di\·ers cartulaircs conservés dans les Archives publiques ou privées, ceux
d'Ainay (il s·agit du Petit Carlulairc de celte abbaye) et de Savigny, le Bullaire de
Lyon » (de la bibliothèque de Camille de Neufrille, au Collège de la Trinité),
l' « Obituaire de l'Eglise de Lyon », les " Actes capitulaires • et autres tit1·es des
Archives du Chapitre métropolitain, la « Grande Pancarte de l'fle-Barbe », le << Livre
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des. compositions • du pays de Fore:r:, le Cartulaire d'Etienne de Villeneuve (voir
n• 1o60} et les« Chartres du Roi » (ce sont les registres de la Chambre des
comptes); enfin, les manuscrits du P. Bullioud (le « Lugdunum sacroprophanum »,
v. préface, p. u) et du Président de Bellièvre (Claude de Bellièvre, père du chancelier de Henri IV): ce dernier avait trouvé dans la bibliothèque de l'abbaye d'Ainay
un important recueil de pièces intitulé : • Trectatus de bellis et induciis que
fuerunt inter canonicos S. Johannis Lugd. et canonicos S. Justi,· ex una parte, et
cives Lugdunenses ex eltera •• mais il n'avait pu le transcrire entièrement, de
nombreuses pièces étant incomplètes par suite de l'absence QU du mauvais état des
feuillets qui les. contenaient (V. note de Bellièvre, reproduite par Ménestrier,
preuves, p. 33).
Ménestrier n'a pas pu se pro·curer tous. les documents qu'il souhaitait (certaines
archives se sont fermées devant lui; v. préf. p. xux); et d'autre part ceux qu'il ·a
utilisés étaient déjà connus pour la plupart de ses devanciers; notamment le Cartu~ ··
Jaire d'Étienne de Villeneuve et le « Tractatus de bellis », les deux principales
sources de son histoire, dont Paradin etSevert avaient déjà donné quelques fragments.
Il faut néanmoins lui savoir g1·é d'avoir publié près de trois cents pièces de diverse
origine, dont quelques-unes ne se trouvent pas ailleurs. La moitié de ce nombre lui
a été fournie par le' Cartulaire d'Et. de Villeneuve (dont il a donné environ lés deux
tiers) et par la copie du « Tractatus de hellis » faite par Bellièvrc.
?.falheureusement, il n'a pas apporté plus de soin à cette publication qu'à la
composition de son livre. Les pièces sont jetées pêle-mêle ni dans l'ordre chronologique, ni d'après leur provenance, qui n'est pas toujours indiquée. Elles contiennent de nombreuses fautes de lecture, en particulier dans la date, On devra
donc se référer pour nombre d'entre elles, aux éditions récentes et complètes des
fi. Cartulaires de
Sa\·igny et d'Ainay », par Aug. Bernard; de l' « Obituaire de
Lyon" et du « Cartulaïre d'Et. de Villeneuve» par I\f.-C. Guigue, et au,, Cartulait-e
lyonnais », du même, qui a réédité quelques pièces mal transcrites par I\fénestrier.
Pièce~ tirées du Cartulaire de Savigny : 7 oct. 976, Diplôme du roi Conrad en
faveur de ce monastère, p. XXII, - vers 1075 : Donation par At•drard et sa femme
Constance de l'église de Duerne; - vers uoo: Donation par l'archevêque Hugues
des deux églises de Saint-Romain et d'Ainay, p. vnI; - 25 fév. 1161: Règlement
abbatial, p. 35.
Pièces tirées du Petit Ca.rtulaire d'Ainay; 990-ro32: 17 chartes de donation à
Ainay, pp. J\', v, vr, vn, x,x, xx.
Pièces tirées de la Pa.ncarte de l'lle-Barbe, 22 avril 861 : Diplôme de Charles, roi
de Provence, en faveur de l"abbaye de l'Ile-Barhe, p. XLIII; - 20 août 971 : Diplôme
du roi Conrad de Bourgogne conférant l'immunité au monastère de l'Ile-Barbe,
p. XXXVII.
.
Pièces tirées du Cartulnire d'Etienne de Villenem•e: I\I. en a publié u3 sur 152;
nous donnons la concordance avec les 11•• de l'édition du Cartulaire par Guigue :
p. 96 de M., n• LXII de. Guigue; p. !J!J de I\L, n' 1.xxxvn, .de G.; p. 100 de M.,
n• LXV de G.; p. 102 de :M., n• LXVI de G.; p. 89 de M., n° xxvn de G.; p. 89 de
l',f .. n• xxvnr de G.; p. 89 de M., n• xxx de G., p. 89 de M., n• xx1x de G.; p. 100
de M., n• LXVII deG.; p. rno de ?..!., n• LXVIII de G., p. 100 de ?vL, n• LXXXVIII de G.;
p. 89 de ?.I., n• xxxu de G,; p. 89 de l\f., n• xxn de G.: p. 89 de M., n• xx de
G.; p. go de ?ri., n• xx1 de G.; p. 90 de ?.I., n• XXXI de G,; p. rn de M.,
n• LXXIV de G.; p. 90 de l\.f., n• xxx·111 de G.: p. 90 de M., xxx1v de G.; p. 112
de M., n• xx:i:v1n de G.; p. 91 de M., n• LXIX de G.; p. 53 de M., n• xxxvil de
G.; p. 112 de M., n• xxxvnI de G.; p. 87 de I\f., n• xxv de G.; p. 90 de I\I.,
n° XXVI de G.; p. 104 de M.• · n• XLI et XLII de G.; p. 63 de llf., n° XLIII et XLV
de G.; p. 65 de M., n• XLV de G.; p. 68 de M., n• XLIII de G.; p. 91 de M.,
n• XLVt 'de G.; p. 91 de M., n• XLVIJI de G.; p. LVI de M., n• XXIII de G.; p. 91
de M., n• Ln et LUI cl,e G.; p. 120 de M., n• cxLIII de G.; p. xv de M., n• Lxxxx
de G., p_p. 72-82 de M., n• cui1 de G.
Pijlces extraites du Tractatu11 de beUis et indueiis i 5o pièces, la 1,. du 27 juin
1269, la domière du
octobre 1290; p. 1 à 33 des Preuves.
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Pièces diverses extraites de di!Térents recueils d'archives ; voici les plus importantes : 18 nov. 1157; diplôme de l'empereur Frédéric I•r !c?ordant les droits r~galiens à l'archevêque Heraclius, p. 33; - 15 oct. n67: Traite entre le comte Gmgue
de Forez et l'évêque de Lyon, p. 36; -.1167: Acte de foi et homma~e de Guigne II,
comte de Lyon et du Forez, au roi L~uis VII, p. 36; - s. d. Letti•e de Frédéric J•r
à l'archevêque Heraclius, p. xxx1x; - 1173 : Traité entre le comte Guigue de
Forez et l'archevêque de Lyon, Guichard, p. 37. Of. Texte meilleur dans le Cartulaire des fiefs de l'Eglise de Lyon, suppl. p. 60; - 1•r av. 1174: Bulle du pape
Alexandre UI confirmant le traité précédent de u73, p. 37. Cf. Cartul. des fiefs de
l'Eglise de Lyon suppl., p. 60-64; - rr74;-1180: :Mandement du pape Alexandre III
à l'archevêque de Vienne pour contramdre le comte de Fot•ez à respecter ledit
traité, p. 38, cf. Cartulaire Lyonnais I, 70-71 ; - 5 juin u82 : Bulle du Pape
Lucius III. p. xu ; cf. Cartul. des fiefs, etc. app. n• 1; p. 225; - 1183: Confirm.
par Ph.-Augustc du traité de u73, p. xxxrx; cf. Cartulaire des fiefs ... suppl. p. 227;
- 11 juil. 1190 : Lettre de Richard, roi d' Ani;-leterre en faveur clcs frères du Pont
du Rhône, p. xxx1; - après u93 : Lettre de l'ancien archcv. de Lyon, Jean II, à
l'évêque de Glasgow sur le gouvernement temporel de l'Eglise de Lyon, p. x1,; sept. 1208 : Traité entre l'Eglise de Lyon et les Ly.onnaisrsp, cx1n; cf.-Texte meilleur dans Appendice n• 2 du Cartulaire Municipal publié pa1• Guigne; - 17 mars
1245: Bulle du pape Innocent IV conférant au clergé et au peuple de Lyon le privilège de ne pouvoir être traduit en jllgement hors de la cité de Lyon, p. :x_r.; 2 déc. 1272 : Hommage de Pierre de Ta1•entaise, archev. de Lyon, à Philippe le Hardi,
p. XL; - 17 juil. 1289: Bulle de Nicolas IV conférant au Chapitre le privilegium
gladii spiritualis, p. XT; - 23 mars 1292 : Bulle de Nicolas IV confirmant l'accord
conclu le 11 sept. 1290 entre l'archevêque et le Chapitre, p. xv1; - 3o mai i-292:
Mandement de l'official de Lyon, lléfendant aux habitants de Lyon de se mettre
sous )a garde d'une autre personne que l'archevêque, p. XLI; - 1'• juin 1292; Appel
des Lyonnais au roi de France contre ce mandement, p. XLII; - 5 sept 1292 : Pro.
testation du syndic de Lyon, Rollet Cassard, devant l'official de Lyon, contre les
défenses de l'archevêque; - 24 fév. rn98 : Hommage de l'archevêque de Lyon, Henri
de Villars, au roi de France, p. XL!I; - Mémoires échangés entre Philippe le Bel et
Boniface VIII et Clément V au sujet des droits du roi sur Lyon, p. XVI-XVIII; d'après Dupuy : Différend de Boniface VIII et Philippe le Bel; - 15 juin 13of:
Diplôme de Philippe le Bel conférant certains privilèges à l'archevêque et au clergé,
en échange de leur concours pour l'expédition de Flandre, p. Lill; - 2. sept 1304 :
Philippe le Bel déclare que le service prêté au roi par l'archevêque ne constitue
aucun droit pour l'avenir, p. xuu; - sept. 1307 : Philippe le Hel restitue à l'archevêque la juridiction temporelle, p. 35-45; - 20 janv. 1307: Acte d'opposition du
Lyonnais à tout traité qui laisserait au Chapitre une part de juridiction sur la ville
de Lyon, p. 46; - sept. 1307 : Philippe le Bel déclare surseoir· à l'exécution du traité
passé avec l'archevêque de Lyon, p. 47; - 7 janvier ·1309; l'a1•che~;êque Pierre de
Savoie refuse l'hommage au roi, p. 48-50; - 1312: Extrait des Annales de Baronius relatif à la cession par l'archevêque au roi de la souveraineté sur Lyon, p.XLV;
11, avr. 1312: Lettres de Philippe le Bel relatives à la vente au roi par l'archevêque de Lyon de la jm•idiction temporelle de Lyon, p. 54; - 27 déc. 1312: Commission donnée par le roi pour l'estimation des terres et chàleaux assignés à l'archevêque à titre d'indemnité, p. 55; - 27 déc. 1312: Acceptation et règlement de
l'inde1nnité. p. 57; - 27 fév. 1313: L'archevêque accuse réception des letti-es du
27 déc. 1312 qui assignent à l'archevêque des terres jusqu'à concurrence de
2500 livres de revenu, p. 55-56. Cf. p. 58-40; - 2 et 9 aot'lt 1313 : l<'ixation ùes
limites de la Sénéchaussée de Lyon, p. 87,88; - mai 1315: l\fandement de Louis X
si:ir la guerre de Flandre, p. Ut; cf', p. 88 et 89 une ordon. du 2 juillet, et p. XLVII,
une ordon. du 28 juillet sm• la convocatfon de l'arrière-ban!, - 4 avril 1320:
L'archevêque s'engage à· tenir en fief du roi la justice de la ville de Lyon; elle lui
est restituée sous certaines conditions, p. 61-62; - 2 mai 1322: Traité entre l'archevêque Pierre de Savoie et le Chapitre, indemnisant celui-ci de sa part de juridiction séculière cédée à l'archevêque, p. 1,-Llll; - juillet-,nov, 1373: Réception par
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le bailli de }.lâcon du serment de fidélité des Lyonnais et du Chapitre, p. 6g-72; 1•• juil. 1387 : Procès-verbal de l'installation, comme capitaine de la ville, de Guicharcl de Saint-Priest, seigneur de Saint-Chamond. p. r32; - 3 juil. 1387: Appel du
procureur de la ville au sujet de l'installation du capitaine, p. 133-135; - 20 janv.
1387: Lettres de Charles VI défe~dant de moleste1· les juifs, p. 132; - 14 fév., 2 mars
1389: Appel par le procureur de la v.ille, sur- ce que Jean de Pantoine s'était fait
nommer capitaine de la ville, p. 135-136; - 3 avr-. 1393 : Arrêt du Parlement réglant
le conl1it de juridiction entre le bailli de Mâcon et l'archevêque, p. LVI-LV!ll; -3o avril. 13 mai 1393: Exécution de l'arrêt précédent, p. r.vr11-LXIII; - juil. 1478 :
Traité entre les religieux de la Chassagne et les Consuls au sujet de la chapelle et
de l'hôpital du Pont du Rhône, p. xxv-xxv1.

Histoire abrégée ou éloge historique de la .
ville de Lion. Lyon, 1711, in-4.

216.

BROSSETTE.

Description de Lyon romain; 2.• des institutions ecclésiastiques, royales et
municipales; 3• étude de l'autorité du Consulât a\·ee une liste des Conseils de 1294
à r595 ..:t de 1595 à 1711 avec les blasons; passin~, d'autres listes; des intendants,
des magistrats de la Sénéchaussée ; anecdotes.
1•

216.

Description de la ville de Lyon avec
des recherches sur les hommes célèbres qu'elle a produits. Lyon,
1761, in-8.
RIVIÈRE DE BRINAlS.

Uivière de Brinais est le pseudonyme d'André Clapasson.

217..

(abbé). Recherches pour servir à l'histoire de
Lyon, ou les Lyonnais dignes de mémoire. Lyon, 1757, 2 vol. in-8.
PERNETI'I

Série de Bio-graphies, dans l'ordre alphabétique depuis Germanicus, né à Lyon
15 8\", J.-C. jusqu'à Marie-Jeanne de Gautier, carmélite, morte en 1757. En user
a\·ec précaution; aucune référence. A ln fin, un index alphabétique. Pierre Laurès
en fit une critique plaisante sous le titre de « Supplément aux Lyonnais dignes
de mémoire. Lyon 1757, in-8. ,.

218.

P.EnNETTI.

Tableau de la ville de Lyon,

1760.

Lyon,

1

vol.

in-8.
Contient : , 0 Description de la ville; 20 énumération des entrées des rois de
France à Lyon; 3• les désastres (surtout inondations) de Lyon; 5• le catalogue des
chanoines de Saint-Jean de 124 7 à 16o7.

219. Description du gouvernement de Lyon (Alma.na.ch de
. Lyon de 1i60).
Attribué à Lcmoinc, archiviste du Chapitre de Lyon. Description par ordre
alphabétique des villes, bourgs, villages, seigneuries, fiefs, rivières, montagnes du
Lyonnais, Forez, Beaujolais.

220.

PouLLIN DE

Lyon. Lyon,

17~7,

LuMINA.
in-4.

Abrégé chronologique de l'histoire de

Cf. : Âllnonce•, affiches et avis divers, du u mars 1767; - Observations sur le
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nouvel Abrégé chronologique (Lyon, 1767), in-4, brochure de 13 pages de l'archiviste
Lemoine; Lettres de M. Poullin de Lumina à l'auteur anonyme des observations sur
le nouvel abrégé chronologique. Lyon, in-,i. - RépertoÎl'e de faits d'après les historiens antérieurs sans critique, sans valeur. Donne : 1 • chronologie des archevêques
d'après la Gallia christiana; 2• celle des échevins de ,499 à 1707.

221. JAL. Résumé de l'histoire du Lyonnais. Paris, 18,28, in-18.
Cf, Collombet, les Historiens du Lyonnais, l, 385, Ouvrage fait non d'après les

documents originaux, mais d'après tt·avaux antérieurs. La partie moderne est faible.

222. BaEGHOT DU LuT. Lettres lyonnaises ou correspondance
sur divers points d'histoire et de littérature. Lyon, 1826, in-8.
lettres de Breghot, Amanton, Costanzo Gazzera, Fr. de Neuchàteau, DugasMontbel, Beuchot, Servan de Jugny, Péricaud.
22

228. Gu1LLON DE 1:loNTLÉON.

De la fraternité consanguine du
peuple lyonnais avec la nation vraiment milanaise. Lyon, 1828 1 in-8.

224. BREGHOT nu LuT. Mélanges biographiques et littéraires
pour servir à l'histoire de Lyon. Lyon,
1831,in-8.

1

v. 1828, in-8,

1

v. 1829-

A1·ticles déjà publiés dans les Archives historiques du Rhône; quelques-uns sont
nouveaux. Cf. Dugas-Montbel, Sciences historiques, n• 10, oct. 1829, p. 229, 233.

225. Lyon vu de Fourvières. Esquisses physiques, morales et
historiques. Lyon, 1833, in-8.
Collection d'articles d'auteurs divers; très insignifiant.

226. Lyon ancien et moderne, par les collaborateurs de la Revue
du Lyonnais, sous la direction de Léon Boitel, avec des gravures à
l'eau forte et des vignettes sur bois par H. Leymarie. Lyon, 18331 843, 2 vol. in-4.

227. Gu1LLARD.

Précis chronologique de l'histoire de Lyon. L,\'on,

1835, in-8.

228. Cr.ERJON. Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu'à
nos jours. Lyon, 1829- 1837, 6 vol. in-8.
Sans c1•itique. L'au leur a pourtant lu quelques textes des archives municipales·;
il les reproduit mal et ne cite jamais les références ; pas d'ordre; beaucoup de
phrases et de mots inutiles. Le dernier volume, œuvre de :Morin, est meilleur; il
s 'ar1•ête à 1789.

229. BEAULIEU. Histoire de Lyon depuis les Gauloisjusqu'à nos
jours, Lyon, 1837, in- 8.
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230. BnEGHOT ou·LuT et PÉRICAUD.

Biographie lyonnaise. Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire. Paris, Lyon, 1839, in-8.
Liste alphabétique, avec notes biographiques très courtes et superficielles, souvent insignifiantes, pas toujours exactes.

231. A. B. Lyon (Histoire des villes de /<'rance, par A. Guil,
hert, Paris, 1844, t. 1, p. :37,4).
Résumé rapide et médiocre.

232. GIRAULT DE SAINT-FAUGEAC. Notice sur-Lyon (Bibliographie
historique et topographique de la France). Paris, 1845, in-8.

233. PÉRICAGD. Notes et docuLnents pour servir à l'histoire de
Lyon. Lyon, 1833-1846,

2

vol. in-8.

L.e premier vol. contient une série de notes historiques rangées chronologiquement depuis l'an r7 avant Jésus-Christ jusqu'à 1643. Le second vade 1643 à 1825. Ces
notes avalent été publiées dans les Annuaires de Lyon. Péricaucl s'est servi principalement des notes mss. de l\Ienestric1· et de l'abbé Sudan ; il a quelqaefois consulté
les sources originales, mais ne les indique jamais avec précision. Intéressant, pourtant, et ulile, à èonsulter.

234. BnEGIIOT DU Lu-r. Etudes sur les biographies lyonnaises
parues dans la « Biographie universelle » (J.'tféla.nges, 1, 127, 176,
282).
Rectifications et mention des oublis.

235. llARET (Alain). Essai pour servir

l'histoire de Lyon,
depuis les tè~ps historiques jusqu'à la nomination des Francs. Lyon,
1846, in-8.
à

236. FABVIER (Eug.). Histoire de Lyon et des anciennes provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, depuis l'origine jusqu'à nos jours. Lyon, 1846, 2 vol. in-8.
Aussi médiocre que les ouvrages analogues; a utilisé tous ses devanciers, surtout
Clerjon. Plan de Lyon au xv1• siècle avec les monuments détruits; quelques notes
curieuses .sur .les Vaudois et les juifs.

237. SAINT-ÛLIVE. Mélanges historiques sur Lyon. Lyon, 1864, ·
in-8.

238. SAIJST-ÛLlVE. lfélanges historiques et littéraires. Lyon,
.1868, in-8,

239~ MONTFALCON. Histoire dela ville de'Lyon, 3 vol. 1851, in-8.
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Plusieurs éditions de cette histoire. La plus complète est l'histoire
monumentale de la ville de Lyon. Paris et Lyon, 1866-1869, 9 vol.
in-4.
Depuis les 01•igines, jusqu'à 1865. Le texte est à peu près sans valeur. Mais l"auteur
y a joint des inventaires de documents et des textes utilisables,
Le tome II. p. 272-421; contient :
1° Un inventaire des lettres missives, patentes, ordonnances, déclarations et édits
adressé~ par les rois de France au Consulat, de Charles V à Louis X. V. Cet inventaire est dressé d'après les recueils imprimés et les dépôts d'archives de Lyon.
2° Un recueil de pièces officielles concernant l'introduction à Lyon de la fabrique
de soieries, qui forme une bibliographie incomplète de la question (1466-1789).
3° Le texte des lettres de Charles' IX, Henri III, Cathe1·ine de Médicis à Mandelot, gouverneur de 156g à 1581, d'après un recueil de la bibl. nat. Fonds Lancèlot. 64.
Le tome V donne :
1° Un nobiliaire lyonnais par ordre alphabétique (noms et blasons des échevins;
noblesse de la province d'après le mémoire de l'intendant d'Herbigny, 16~; notices
par ordre alphabétique sur les principales familles nobles de la province; répertoire
des fiefs; étude sut• le blason de la ville de Lyon.)
2° Histoire synoptique de l'Eglise de Lyon (tableau des évêques et archevêques de
Lyon, de saint Pothin au cardinal Fesch; - histoire de la liturgie lyonnaise; une
notice sùr les chanoines comtes avec la liste des doyens de 949 à 1790; une liste
général des chanoines par ordre alphabétique; une série de notices su.r les églises
et couvents de Lyon.)
Le tome VI donne :
1° Un dictionnaire des rues de Lyon et de ses anciennes communes suburbaines
qui constitue une histoire topographique de la ville.
2• Un dictionnaire des communes rurales du Lyonnais.
Le tome VU est le commencemeut d'une sél'ie de 4 vol. appelée par l'auteur
Lugdunensis historiae monumenta. Il comprend:
1° Le recueil général des inscriptions antiques qui sont relatives à Lugdunum,
suivi du Musée lapidaire. - Numismatique de Lugdunum.
2• Les inscriptions chrétiennes antérieu1·es au v111' siècle.
3• Un choix d'épitaphes modernes et les inscriptions des monuments publics.
Ce tome'forme 2 volumes. Le second reproduit en partie le premier.
Le tome VIII, donne:
1° Le texte de la loi des Burgondes et une étude sur cette loi.
2• Des actes relatifs à Lyon mérovingien, carolingien, épiscopal, à l'émancipai.ion
de la commune et à son annexion au 1·oyaume.
Le tome IX est un recueil de tables, c'est-à-dire de listes:
, 0 Liste des maîtres des métiers, de 1365 à 1645, d'après un ms. de Ménétrier.
2° Liste des gardiateurs (aucune référence).
•
3° Liste des gouverneurs (aucune référence).
4° Liste des intendants (aucune référence). (N'user de ces trois listes qu'a\·ec précaution),
5° Liste des recteurs de l'Hôtel-Dieu d'après un recueil imprimé qui commence en
1583 (1583-1790) et des reclct!rs de !'Aumône générale, d'après des catalogues imprimés (1533-1790).
6° Liste des membres de l'Académie de Lyon ( 1700-1847/.
7° Liste alphabétique des noms propres qui sc frouvent dans les insc1·iptions du
Lugdunum.
8° Liste alphabétique des noms propres de l'histoire de Lyon, avec notices.
9° Table alphabétique des faits de l'histoire de Lyon.
D'une manière générale, il est prudent de négliger les notices rédigées J?al' l'auteur
qui accompagnent les textes ou les listes, et de ne se servir des textes ou listes qu'aYec
précaution et méfiance. (Cf: Collombet, Revue du Lyonnais, 1846, 1re s,, xx1u, 409,)
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240. l\{oaEL DE VoLEINE. Lyonnaisiana, ou recueil de haliverne-s,
rencontres, anecdotes, réflexions, ayant trait à l'histoire de Lyon, et
extrait des papiers de feu Petrus Violette. Lyon, 1870, in-8.
Collection d'anecdotes de 1570 à 1860. Quelques textes : déclaration des Consuls
nouveaux et habitanL'< de la ville de Lyon sur l'occasion de la prise d'armes fnile
eux le 24 février 1589; Ext,raits des lettres de Guy-Patin; - Détail des cures opérées à Lyon par Mesmer, etc.

241. ~!OREL DE VOLEINE. Familles lyonnaises: Les Dugas (Rev.
du Lyonna.is, 1866, 3° s., n, 58).
1492-1866.

242. l\1oREL DE VoLEINE. Notes sur quelques familles lyonnaises
(Rev. du Lyonnais, 1876, 4e s.,
IV,

1,

74; 1886, 5°s.,

1,

41; 11,458; 1887,

44,1,)

Arthaud,Auriol, Perrichon, Ollivier, Austrein, Bnllioud, Sartines, Vouty, Rhode~,
Laure, Albane!, Albini, Athiaud, Baglioni, Goy, Hesseler, Glatigny, La Roue,
Baraillon, Bal'onnet, Bartholy, Blanchet, Brossette, Camus, Dugué, Fischer, Grimod,
Gros de Roye, Gros de Saint-Jouare, Sarron, Dumarest, Gabiano, Gadagne, etc.

243. l\loREL DE VoLElNE. Le clos Champavert et les l\'.Iazuyer
(Reu. du Lyonnais, 1877, 4° s., rv, :146).
1657-1868.

244. 'l\loREL DE VoLEINE.

•

Esquisses biographiques (Lyon-Reuue,

1885, 1x).

245. T1ssEun (Clair). Les vieilleries lyonnaises de Nizier du
Puitspelu. L;von, 1879, in-8, chez les libraires intelligents,
1 89 1 , augmentée.

2°

édit.,

246. ME\'NIS. Petit Portefeuille lyonnais. Lyon, 1884, in-12.
I.,iste des chapitres : Fouilles faites en 1865 ;mr la colline Saint-Irénée; procession
des royalistes au moyen âge; la tour du gueyte à Fourvières; mœurs lyonnaises
aux xv1• et xvn• i;iècles; le jubilé de l'Eglise primatiale de Lyon; procession des
esclaves rachetés· en 1750; origine de la fabrique lyonnaise; des corporations
anciennes; des anciennes institutions municipales de Lyon; quelques circonstances
de l'émigration d'un Lyonnais en 1793; un livre de prièi;cs à la fin du xv111• siècle; le
vœu des échevins de Lyon; la crypte de Saint~Nizier; le cimetièi•e des prêtres à
Loyasse.

247. TISSEUR (Clair). Coupons d'un atelier lyonnais. Préface de
Claudius Prost. Lyon. 1 898, in-8.
La préface donne la biographie et la bibliographie de Clair Tisseur. - Le volum·e
est un recueil d'articles di\'ers dont quelques-uns d'histoire : une émancipation soue
l'ancien régime; histoire du Grand Collèg'1; nos ,ii.eilles•enseignes,
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248. BLETON,
in-8,

2•

Petite histoire populaire de Lyon. Lyon, 1~99,

édit.

Bon résumé de vulgarisation.

249. STEYERT. Nouvelle histoire de Lyon et des provinces du
Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Lyon,
1899, :i vol., in-4.
De très nombreux dessins de toute sorte, monnaies, jetons, portraits, ·etc.; tous
sont cles documents utiles ou intéressants. Quant aux assertion~ de l'auteur, l'absence
cle références précises ne permet pas de les contrùler.

250. V1NGTRINJER (Em.). La Vie Lyonnaise. Autrefois, aujourd'hui. Lyon,

1900,

in-4.

650 illustrations de Coulon,

N.-B. Nous indiquons ci-dessous les principaux ouvrages généraux, concernant les régions voisines de Lyon, Franc-Lyonnais, Lyonnais, Beaujolais, Forez, Dombes, Bresse, Bugey, Gex, utiles pour la connaissance de
certains points d'histoire de Lyon.

251. HUBERT DE SAINT-DIDIER.

Recueil des titres et autres pièces
authentiques concernant les privilèges et franchises du FrancLyonnais, extrait sur les originaux qui sont aux archives à Neuville.
L.Yon, 1716. in-,i.
De 1398 à 1716, Carte du Franc-Lyonnais.

252. CocHARD. Sur l'origine du Franc-Lyonnais ( Arch. hist. du
Rhône,

1, 20 ).

d'après le Recueil des titres, etc.

- 253. JouRNEL. Notice sur le Franc-Lyonnais. Lyon, 1H27, in-8.
Cf. Collombet, Historiens du Lyonnais, n, 114, notice sur Saint-Didier et Journel.

254. DEBOMBOURG. Histoire du Franc-Lyonnais. Tré,·oux, 1857,
in-8.

255. BERNARD (Auguste). Histoire territoriale du Lyonnais, par•
ties inédites rédigées en 1847 et 1848 (Mêm. et doc. sur le Forez,
publiés parla Société de la Diana, 1, n, III, rv, v).
1, Période bu1-gondo-franque; ·n, Période féodale: hi comt,! de Lyon:
rv, La généralité de Lyon; v, Suite et appendice sur le diocèse·de Lyon.

111,

Suilei

St.
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· 266. BRISSON.

Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais. Avignon, 1770, in-8.

267. LouvE'r. Histoire de Villefranche, capitale du Beaujolais.
Lyon, 1671, in-8.

268. DE

LA

RocnE LA CARELLE.

Histoire du Beaujolais. Lyon,

1853, in-4.

259. LA i\fuRE. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de·
Forez, publiée par R. Chantelauze. Paris, 1860-68, 3 vol. in-4; un
vol. de Tables a paru en 1897.
Le manuscrit qui a servi à la publication n'est qu'une ·copie, retrouvée par
Aug. Bernard à la bibliothèque d'Auxerre, dans le fonds de la Valette. L'auteur,
chanoine et sacristain du Chapitre de Notre-Dame à Mon.tbrison, mort en 1675,
avait passé quarante ans de sa vie à collectionner des documents sur l'histoire du
Forez,
.
L'original de quelques-unes des pièces utilisées ·par lui a disparu : c'est ce qui
donne de la valeur à son ouvrage; il consiste en une série de notices biog1·aphiques.
Le tome I contient : une étude de R. Chantelauze sui· J.-M. de la :Mure, historien du
l?orez, et une bibliographie .de ses ouvrages; - l'histoire des comtes de Forez qui
intéresse directement l'histoire cle Lyon, puisque le Lyonnais et le },'orez restèrent
politiquement unis jusqu'en 1167. Le tome II est consacré aux ducs de Bourbon.
Le totne III renferme les preuves ou pièces justificatives réunies par l'auteur
auxquelles l'éditeur a ajouté un certain nombre d'auti•cs pièces qui ne sont pas
toutes inédites.
Signalons celles qui concernent l'histoire de Lyon : No• 6 bis, 3~ bis, 34, 36 bis,
104, 104 bis, 130, 135 a. L'éditeur a publié, à la suite des tableaux généalogiques, plusieurs études pai·tieulières sur le Forez, un glossaire des termes usités dans les
terriers du Forez antérieurs au xv1• siècle (par M. P. Gras, archiviste de la Diana),
une étude sur la langue vulgafrc parlée au moyen âge dans le Lyonnais, le Forez
et le Beaujolais, d'après des document!< inédits, entre autres : Tarif des droits
payés pat• les marchandises, à l'entrée et à la sortie de Lyon, à l'archevêque et au
Chapiti•e, vers 13ro. - Fragments du procès-verbal de l'élection des échevins de
Lyon en r3ey5. - Leyde de l'archevêque et du Chapitre de Lyon, fragments du
commencement et du n1ilicu du xn·• siècle.

260. BERNARD (Auguste). 1-Iistoire du Forez. l\fontbrison, 1835,
:a

vol. in-8.

261. CnAVERONDIER. Inventaire des titres du comté de Forez; par
Lhuillier. Roanne, 1860,

2

vol in-8.

Donne quelques-unes des pièces appai•tenant au Cartulaire des francs-fiefs du
Forez (1090-1191) publié d'après le document original conservé aux Archives
Nationales par le comte de Charpin-Fcugerolles, Lyon, 1882, in-4. Les pièces de
ce Cartulairc se retrouvent en grande partie dans le Livra des Compositions des
Comles de Porez, dont l'original est à la Bibliothèque de Saint-Etienne, et dont
une copie exiMtc aux Archives Nationales KK, 1113, sous le nom de Ca1·tulaire du
comté de 1''01-ez; il contient 103 pièces: actes de fondation; cha1·tes d'a11101•tisse-
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ment; actes de réception ou frânchise d'héritage transmis de noble à non-nob.le ou
à des communautés, hôpitaux, etc. - En appendice, 79 pièces. - Tables chronologique et analytique des pièces; index des noms.

262.

(Louis).
Dombes. Voir n° 723.
À<\.unRET

Mémoires pour servir à l'histoire des

Cf. ValenLin Smith, Notice sur Louis Aubrel, Lyon, in-,i.

263.
2

GurcHENON.

Histoire de Bresse et du Bugey. Lyon, 1650,

vol. in-fol.

264:.

GACON.

265.

GUILLEMOT.

Histoire de Bresse et du Bugey, abrégée et mise en
ordre par M. de la Teyssonnière. Bourg, 1825, in-8.
Monographie de l'ancienne province du Bugey.

Lyon, 1852, in-8.

266. BRossARD. Histoire politique et religieuse du pays de Gex ..
Bourg, 1851, in-8.

CHAPITRE VI
HÉRALDIQUE. NUMISMATIQUE
OUVRAGES GÉNÉnAUX

I. HÉRA.LDIQUE
lV.-B. - Voir n• 2459.

267. Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France,
depuis le XII" siècle jusque vers le milieu du xvn1° siècle ... Paris,
1826 1 2 v. in-8.
La pœmiè1·e partie contient le Lyonnais.

268. Bat:NAND (Claudine).

Armorial véritable de la noblesse qui
a été reconnue et approuvée dans la recherche qui a été faite des
années 1667 et 1668, pour les pays de Lionnois. Forez et Beaujolois,
Lyon, 1669, in-fol.

269. RonERT (Ulysse).

Indicateur des armoiries des villes,
bourgs, villages, monastères, con1munautés, etc., contenus dans
l'ar1norial général de d'Hozier. - Lyonnais. (Cabinet historique,
XXV, 2e

p.

100).

270. C11Ai;sSONNET.

Les fleurs armoriales consulaires de la Ville
<le L~·on, avec les noms, surnoms, qualités et armoiries blasonnées
de l\IM. les conseillers et échevins de ladite villè depuis l'année
r 4~}9· L~·on, 1779, in•fol.

271. DESllARCHgs, Armorial des prévôts des marchands et échevins de la \'ïlle de Lyon, de 1596 à 1789. Chalon-sur-Saône, 1844,

in-4.
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272. Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais, contenant les armoiries des villes, des corporations, des familles nobles
ou bourgeoises actuellement existantes ou éteintes; des archevêques, des gouverneurs et des principaux fonctionnaires publics de
ces provinces; le tout composé de 2080 blasons dessinés et d'environ 3000 notices héraldiques et généalogiques. Lyon, 1850, in-4,

273. BoREL n'HAUTERIVE. Armorial de la Ville de Lvon
•

(Annzzaire de la noblesse de France pour 1860, Paris, in-12).

274. DE LA RoQuE et BARTHÉLEMY, Catalogue des gentilshommes
du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Paris, 1861, in-8.

275. VITAL

VALOUS. Essai d'un nobiliaire lyonnais, ou rôle
des familles nobles existantes et représentées dans l'ancienne circonscription de la généralité de Lyon. Lyon 1864, in-8; avec supplément, 1865, in-8.
DE

276. Le Livre d'or du Lyonnais, Forez et Beaujolais, Lyon, 1866,
in-8.
r O Int1•oduction historique médiocre; 2° tableau des conseillers de ville depuis leur
anoblissement en 1495 jusqu'à 1595, par ordre alphabétique; 3° tableau des noms
et des blasons des prévôts des. marchands de 1595 à 1789, avec leurs titres de
fonctions ou leurs professions, par ordre .alphabétique ;-4• tableau. des noms et
blasons des échevins de 1499 à 1789, par ordre alphabétique; 5° tableau des noms
et blasons de la noblesse du Lyonnais, Forez et Beaujolais en 166g, d'après l'armorial
de Claudine Brunand; ~• tableau de la noblesse du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais en 1698, d'après le mémoire de l'intendant d'Herbigny; 7• tableau de la
noblesse lyonnaise, en 1789, à l'occasion de la Convocation des Etats généraux, par
ordre alphabétique; 8° familles anoblies dans le Lyoni:iais de 178g à 1840, liste
alphabétique sans date; 9° notices sur les principales familles nobles du Lyonnais;
10• liste alphabétique des fiefs, châteaux seigneuriaux, rentes nobles dans le
Lyonnais; 11 ° répertoire alphabétique des noms de fiefs, rentes nobles, maisons
fo1•tes, seigneuries, domainës allodiaux, dont la prestation a été faite au bm•eau des
finances dans le Lyonnais (sans date); 12° tableau de la noblesse du Beaujolais,
emprunté à l'histoire du Beaujolais, de Laroche-Lacarelle; 13° fiefs et terres seignem•iales clans le Beaujolais; 14• tableau de la noblesse du Forez en 1789; 15° fiefs
du Forez, d'après l'ouvrage de même titre d'Assier de Vallenches; 16° répertoire
alphabétique des noms de fiefs et de seigneuries, maisons fortes, etc,, en Forez.
dont il a été rendu prestation au bureau des finances de Lyon (sans date);
17° liste alphabétique des chanoines de Saint-Jean de Lyon, 1247 à 1789; 18° chanoines-comtes de Lyon, seigneurs mansionnaires en 1789; 19• liste chronologique
des abbesse!! du monastère de Saint-Pierre de 600 environ à 178g; 20• liste chronologique des abbesses de l'abbaye de la Déserte de 1304 à 1758; 21• étude !<Ur le
blason de la Ville de Lyon depuis les origines jusqu'au second Empire. - L'ouvi•age.
dont il importe de ne se servir qu'avec beaucoup de méfiance, est de l\fontfalcon.
li l'a reproduit dans son Histoire monumentale voir n• 239.

~77.

N1~PCE.

Les titres de la noblesse ancienne et moderne du
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Lyonn!lis, · transcrits sur· le ·registre de la Cour d'appel de Lyon
(1808-1858). Lyon, 1880, in-8 .

.277. STEYERT. Armorial général du Lyonnais, Forez, Beaujolais,
Franc-Lyonnais et Dombes. Lyon, 1892, in-4.

279. PornEBARD (W.). Notes héraldiques et généalogiques concernant ]es pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais. Lyon, 1896, in-4,
Illustré de 500 blasons.

280. Note sur les armoiries de Lyon ( Arch. hist. du Rhône, vu,
357).
Texte du procès-verbal du Consulat refusant le don d'un livre par ~1andelot,
1584.

281. BREGHOT nu LuT. Note sur les armoiries de Lyon (ft.lélanges.,
I,

431).
Sur le lion flgul'é dans les armes de Lyon.

282.

Des ar1noiries de la Ville de Lyon (Rev,
s. xr, 374),

îvlOREL llE Vot.EINE.

du Lyonntli$, 1855,

2

8

283. CHARVET. Essai d'une iconographie des armoiries de la
Ville de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1860, 2• s., xx, 393, 476).

284:. ?\{ARTIN-DAUSSIGNY. A propos des armoiries de Lyon (Rev.
du Lyonnais, 1866, 3• s., 1, 468).
285. DEnOMBOURG. Lettre sur les armoiries de Lyon (Rev. du
Lyonnais, 1866, 3° s., u, 420).
Cf. ibid., articles de Réal IH, u; qo Dobombourg, IH, 180; de Rolle, III, 185,

II. 1VU1lflSMA. T!Ql]E
N.-B. - Il n'existe pas de travail d'ensemble sur la numismatique lyonnaise.
On en trouve les éléments dans les ouvrages généraux cités ci-dessous,
et aux '11°" 6'15, 6'16, 6'1'1, 68!, !0'1:l, !:l05, :l233, :l231i:, !3'15, :l52! à :l5"•
:l'153 à :l'1'18, :l8!4 à :l827, :l88! à :f.890, :f.995 à :l998, 200:l, 2002, 23!3 à
2325, 25" à 2549, 256:l à 2563.

286. ENGEL et SERRURE. H.épertoire des source$ imprimées d.e la
numismatique
française. Paris, 1880, 3 vol. in-8.
.
'

Voir pour Lyon, t. III, p. 185, ordonnances, arrêts, et n°•.. 6226, 6895, 6896, 6918,
'Jill, 'JIii, 'lM8, 'J'lSi, '1818, '1811, '1884, '18811, '786i.
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287. Revue française de numismatique. Articles ou comptes
rendus intéressant la numismatique lyonnaise: 1 °J,fonnaies romaines :
1837, pp. 165-170; 1842, 171-174; 1857, p. 407; 1859, p. 231;
1860, p. 335;.1868, pp. 337-344; 1895, pp. 134-135; 1899, p. 173;
1901. - 2° Monnaies mérovingiennes: 1841, pp. 47, 117 ;_ 1842,
p. 138; 1844, p. 200; 1845,.p. 135; 1846, p. 120;, 1847, pp. 19, 97'
1848,pp. 78,115,128; 1850,p.32~; 1851,p: 206; 1853,pp.429436; 1854, p. 333; 1858, ,P• 297. - 3° Monnaies carolingiennes :
1836, pp. 109-114; 1856, p. 182; 1858, pp. 202-253; 1867, p. 446.
- 4° Monnaies archiépiscopales: 1837, pp. 360-3.69; 1838, pp. 450453; 1839, p. 351; 1860, p. 140; 1·865, p. 251. - 5° Monnaies françaises: 1900, pp. 435-445. - 6° Médailles et jetons: 1839, pp. 215216; 1844, pp. 234-235; 1845, p. 3à9; 1848, pp. 17-65 j 1~52, pp.
453-454; 1855, pp. 54-60; 1893, p. 2:i9; 1899, p. 254; 1900, p. 501.

288.

(A. nE). Nouveau manuel complet de numismatique du moyen âge et moderne (Manuel Roret). Paris, 1851, in-8
de Atlas, 1 2 pl.
BARTHÉLElUY

Comptes rendus par Cartier (Rev. fr. de num., 1852, p. 293; par de Koehne,
.~fém,. Soc. ;irch. et num. de Saint-Pétersbourg 1852, p. 297. - Cf. Engel et Serrure. Répert., t. I, n° 3fo,

289.

(R.). Nouveau manuel de ·numismatique du
moyen âge et moderne, 2 vol. in-12. A.tlas de 14 pl.
BLANCHET

C'est une seconde édJtion du manuel Roret. Un premier volume, réservé â la
numismatique ancienne, rend inutile le ·précédent. On y trouve la liste la plus
complète â ce jom· des ateliers mérovingiens et.des noms de personnages inscrits
sur ces monn.aies. Intéressants détails sur les i;ouches de Lyon et sur le monnaya,ge
archiépiscopal.

290.

STEYERT.

Nouvelle histoire de Lyon. Lyon, 1899, 3 vol.,

in:-1,
0

Of. n' 249. }II. Steyert est le premier auteur qui ait fait concourir la numismatique
à la connaissance de notre histoire locale; cette partie de.son œuvre est disséminée
dans les trois volumes; elle peut donner lieu à quelques discussions et elle est
volontairement incomplète, mais elle donne une idée d'ensemble de noh-e monnayage, en comprenant sous ce titre les méreaux, les jetons, les médailles et les
-sceaux. Nombreux dessins.

291.

Essai historique sur l'art inonétaire et sur rorigine des hôtels des monnaies de Lyon, Mâcon et Vienne, depuis les
premiers ten1ps de la monarchie françaisê. Lyon, !837, in-8. 3 pl.

ç/.

FouLQUES.

Engel et Serrure, Répert., t. I, n• 26oi).
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292. FiLLON. Lettres

à

hi. C. Dugast Matifeux sur quelques

monnaies françaises inédites. Paris, 1853, in-12., 1o pl.
En six chapitres, l'auteur indique les écrivains et les collections qu'il a consultés;
il émet ses appréciations sur des monnaies mérovingiennes d'or el d'argent, sur
des monnaies carolingiennes, sui· des pièces dites de plaisir et sur des monnaies
féodales: Plusieul'S de ces pièces (notamment de 109 à 111) appartiennent à Lyon et
font partie des collections de la ville. Cf. Engel et Serrure, Répert., I, n• 2557.
Compte rendu par A. de Barthélemy, Rev. fr. de num., 1853, 429,436.

293. BARTHÉLEMY(~<\.. DE). l\,lonnaies françaises inédites, Mantes,
Reims, Lyon (Rev. fr. nuni., 1860, pp. 135-149, pl. vn).
Cf. Engel et Serrure, Répert., I, n• 351.

294. PETEGIIEM (Van),

Die franzosischen l\,lünz-St11tten (Blatter
für l\,lünzfreunde, n• 51 (Beilage), 1•r avril 1876.)
Donne les différents atelie1•s royaux de F1•ance. Cf. Engel eL Serrure, Répert., Il,
n° 4g67.

296. SAULCY (oE). Eléments de l'histoire des ateliers monétaires
du royaume de France, depuis Philippe-Auguste, jusqu'à François Ier
inclusivement. Paris, 1877, in-4, fig.
Cf. Engel et Serrure: Répert., Il, n° 5847. Inventaire sommaire et chronologique
des renseignements tirés des documenls monétaires. Lyon se trouve parmi les villes
.dont l'histoire des ateliers monétaires est indiquée.

296.

(de). Recueil de documents relatifs à l'histoire des
monnaies frappées par les rois de France, depuis Philippe II jusqu'à
François I••. Paris, 1879, in-4.
SAULCY

Le tome I•• seul a paru; Cf. Engel et Scrl'm'c, Répert. II, n· 5859. Pour Lyon,
,·oh• pp. 2, 4, 5. 45, 67, 97, 521, 522.

· 297. HoF-1''MAN:S. Les monnaies royales de France depuis Hugues
Capet jusqu'à Louis XVI. Paris, 1878, in-4, de 2 15 pages et 1 18 pl.
Remplace aujourd'hui les anciens traités généraux dè Ducange, de Le Blanc; donne
la description et le dessin de diverses monnaies lyonnaises ainsi que des renseignements relatifs à notre atelier monétaire.

298. D1ssARD. Notice sur l'ancien médaillier de la Ville de Lyon.
(Rev. belge de num., 1882, pp. 293-413).
Cf. Engel et Serrure, Ripert, I, no 2235.

a,9 .. LElTZJlA.NN

(J.). Nachtrag zu den in I\einhardt Kupfer
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l{abinet in diesen Zeitschrift beschriebenen Zettons der Münze und
l{ammermeister (Nuniismat. Zeitung, 18.11, 1:16-158).
Cf. Engel et Serrure, Répert., II, n° 3927. Pom• Lyon, un jeton de Ravat, prévôt
des marchands à Lyon et jetons de Guille (1) Teste, Vallon, Portel, écl1e,·ins de
Lyon. Teste était échevin en 1601-1602.

3_00.

Nachtrœge zu H.einhardt's Kupfer-Kabinet.
{Numism. Zeitung (additions) 1844, coll. 197-200 et 203-205; 1846,
coll. 138-144, coll. 133-1'60, coll. 1(>2-167, coll, 171-176.)
FREUDENTHAL.

Cf. Engel et Serrure, Répert,, I n° 2619, Entre autres, jetons français de Lille,
Lyon, etc.

301.

FLORANGE.

A.rmorial du jetonophile, Paris,

1902,

in•-8.

Jetons lyonnais: n•• 35r, 354,397, 456, 682, 938, 9j6 bis, 1022, 1023 bis, 1054, 106o,
1071, 1077, 1091 bis, 1095, 1253 bis, 1282, 1285, 1306.

DEUXIÈi.VE SECTJOr{
HISTOIRES SPÉCIALES

CHAPirrRE PREMIER
GÉOGBAPBIE

,o Cartes.
1.V.-B. -

La liste qui suit est loin d'être complète. Nous ne citons que les
plus importantes des cartes utiles à la géographie historique du
Lyonnais.

,02.

Géographie du roy. Gouvernement
général du Lyonnais, suivant les derniers Etats généraux, 1651,
in-fol.
SANSON n'ABBEVJLLE.

303. MOLIN. Le Gouvernement généraletmilitairedu Lyonnais,
dressé selon les mémoires du P. Ménestrier, s. d.

304. (Lyonnais et Franc Lyonnais). Carte sans autre titre que la
dédicace au duc de Villeroy, 1716, in-fol.

·

Paris,
306. Provinces du Gouvernement général du Lvonnais.
•

1719, in-fol.

306 .. JA1LLOT. Géographe ordinaire du roy. Gouvernement général du Lyonnais, divisé en trois généralités (Lyon, lfoulins, Riom)
et subdivisé par.élections avec les provinces adjacentes. Paris, 172.1,
in-fol.
·
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307. JACQUE:IHN. Carte de la généralité de Lyon, ensuite de plusieurs observations faites sur les lieux, 17.18, in-fol.

308. ROBERT, géographe ordinaire du roy. Gouvernement gênéral du Lyonois, divisé en Lyonois, Forez et Beaujolais,
in-fol.

1 7.52,

309. LE CHAlll'ENTIER.

Gouvernemens et généralités du Lionois
et d' i\.uvergne, subdivisés en petit pays avec toutes les routes et
distances et lieues d'usage dans chaque province. Paris, 1771, petit
in-fol.

310. CASSINI. Carte du Gouvernement du Lyonnais, Forez et
Beaujolois, en 7 feuilles, s. d., in-fol.

311. DEBOMBOURG. Atlas historique du département actuel du
Rhône. Lyon, 186:J, in-fol.
Cf. Vachez, Ret•. du Lyonnais, 1863,

2•

s, xxvr.

2° TraTaux généra11x.

312. B01ssEL. Voyage pittoresque et navigation exécutée sur
une partie du Rhône réputée non navigable. Moyens de rendre ce
trajet utile au commerce. Lyon, 1724, in-4, 17 pl.

313. DULAC (Alleon). Mémoires pour servir

à l'histoire natu-

relle des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Lyon, 1765,
2 vol. in-12.

314. DRTAN. Minéralogie et pétralogie des environs de Lyon.
Lyon, 184H, in-8.

315. VALENTtN-S:1nTH. Monographie de la Saône, précédée d'une
dissertation sur les Insubres transalpins. Lyon, 1852, in-8.

316. FouRNET. Géologie lyonnaise. Lyon, 1861, in-8.

317. DEBOMBOURG. Arar (Rev. du I.yonnais, 1866, :1°·s. 1).
Origine géologique, mythologie historique de ce fleuve, va1•iantes onomastiques et.
étymologiques de son nom.
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.U.

318. DEnOMROURG. Voir les n°• 1,1-14, 1445, 1446.
319. FAJ,SAN et LocAno. Monographie géologique du 1\Iont d'Or
Lyonnais et de ses dépendances. Lyon, 1866, in-8.

320. CHANTRE.

Etudes paléoethnologiques ou recherches géologico-archéologiques sur l'industrie et les mœurs de l'homme des
temps préhistoriques dans le nord du Dauphi_né et les environs de
Lyon. Lyon, 1867, in-4. - Nouvelles études. Lyon, 1868, in-4.

321. LORTET et CHANTRE. Etudes paléontologiques dans le
bassin du Rhône, période quaternaire. Lyon, 1873-1875,
fol. - Epoque tertiaire, 1875-1879, 2 vol. in-4.

322. FALSAN.

1

vol., in-

Histoire géologique des environs de Lyon. Lyon,

1874, in-8.

323. FALSAN. Note sur la constitution géologique des collines de
Loyal'\Se, Fourvières, Saint-Irénée. Lyon, 1874, in-8.

324. LocARD. Guide aux collections de zoologie, géologie et
minéralogie du Muséum d'histoire naturelle de Lyon. Lyon, 1875,
1n-12,

325. LocARD. i\falacologie lyonnaise ou description des mollusques terrestres et aquatiques des environs de Lyon. Lyon, 1877,
in-8.

326. FALSAN et CHANTRE.

Monographie géologique des anciens
glaciers du terrain erratique de la partie moyenne du bassin du
Rhône. Lyon, 1879-80, 2 vol. in-8.

327. CHANTRE. Etudes paléoethnologiques dans le bassin du
Rhône. Premier âge du fer. Paris, Lyon, 1880, in-4,

328. 1\IAGNIN.

La végétation dans la région lyonnaise. Lyon,

1886, in-8.

~29, L1on et la Région Ironnaise, Etudes et documents publiés à

M'>

GÉOGRAPHIE

l'occasion du xv• Congrès des Sociétés françaises de géographie en
1894. Lyon, 1894, in-8.
Comprend: 1° Géographie de la région lyonnaise par GAu.ms; - 2• Lyon ancien,
histoire et topographie par Bi.ETON; - 3• Données numériques sur le climat de
Lyon, par ANnnÉ; 4° !'Agriculture lyonnaise dans le département du Rhône, par
DEVILLE; - 5° les industi•ies de la région lyonnaise, par A. LEGER; - ·6° .l'industrie
de la soie par N. RoNooT; - 7° les Industries de Saint-Etienne; -8° les Industries
de Saint-Chamond; - 9• les Industries du coton; - 10° les Transports par eau,
par BnmTTMAYEn; - u• les Voies fe1•rées, par CAMBBt'OnT; - 12• Maladies et
médecine lyonnaise, par CHAPPET; - 13° Notes et documents statistiques sur la
population; - 14• Carte de la culture de la vigne dans la région lyonnaise,

330. ARDOUIN-DUMAZET. Voyage en France, 7e série : la région
lyonnaise. Paris, 1896, in-12.

331. VARNET. Géographie du département du Rhône. Préface de
M. Vachez. Lyon, 1898, in-8.
24 armoiries; 4 cartes; 19 cartes d'état-major,

332. CHANTRE. L'homme quaternaire dans Je bassin du Rhône,
étude géologique et anthropologique ( Annales de l'Université de
Lyon). Lyon, 1901 in-8.
3• Travaux de détail.

333. Discours sur l'espouvantahle et n1erveilleux débordement du
Rosne dans et à l'entour de la Ville de Lyon. Lyon, 1570, et Paris,
1571, in-8.
Réédité dans la Rev, du Lyonnais, 1837,

1N

s., v, 252.

334. De l'effroyable_ et merveilleux desbords de la rivière du
Rhône en 1570; publié par P. M. G. (Gonon). Lyon, 1848, in-12.

335. Tremblement de terre advenu

à Lyon, le 20 mai, 1578, peu

avant les quatre heures du soir. Lyon, 1578, in-8.

336. La Valbonne: débordement auxv1• siècle (Rev. du Lyonnais,
I 875,

3° S,

XIX,

242).

Récit d'un témoin, Philibert Bugnyon.

387. Les signes effroyables nouvellement apparus en l'air sur les
villes de Lyon,-~mes, Montpellier et autres lieux.-Rouen,
in-8.

16:11-,
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338. Procès-verbal de l'inondation arrivée en février 1711 (1-l.ev.
du Lyonnais, 1835, 1•• s., I, 22),
Texte extrait des Actes Consulaires.

339.

FuLClHRON

340.

BtRAUD (Le

(Le P.) jésuite. Observation de l'eau qui est
tombée à 1,yon pendant l'année 1708 (Illém. Aca.d. des sciences,
1709, p. 8).

P .)jésuite. Observations météorologiques faites
à l'observation de Lyon, pendant l'année 1748. (Journal de Trévoux,
1750, 2° vol., 472-475).

341. Détails des désastres occasionnés par les d~hâcles des glaces
sur la Loire, le Rhône et la Saône. Lyon, 16 février 1789, in-8.

342.

KAta,'1''MANN.

343,

Bon'EL.

Récit de toutes les inondations de Lyon,
d'après des documents authentiques; accompagné d'une carte des
lieux inondés en 1840, dressée par i\i. Dignoscyo. Lyon, 1840, in-.8.
Lyon inondé en 1840 et à diverses époques;
histoire de toutes les inondations qui ont affligé Lyon. Lyon, 1840,
in-8.
Cf. du même, énumération des inondations du Rhône et de la Saône de 580 à

1825, dans la Ret1• du Lyonnail/,

844. Hivers rigoureux
Vll,

1"

à

s., v,

1.

Lyon (Rev. du Lyonnais, 1838,

1

1
·•

s.,

99).

845.

H.ccueil de quelques observations météorologiques
faites à Lyon au xvn1• siècle (.4nna.les des sciences physiques, etc.,
XXXVII, p. 8(>9).
LAPON.

CHAPITRE II
TOPOGRAPHIE. ARC:SËOLOGIE

I. PLANS DE LYON E1' DES Ji'Af/BOURGS
N.-B. -

L'énun1ération des plans décrits ou mentionnés par Grisard nous
dispense de les mentionner à nouveau à leur date. Aussi la liste qui suit
le n° 346 ne comprend-elle que les plans postérieurs au :xvu• siècle.

346. Gn1sA11D. Notice sur les plans et vues de la Ville de Lyon
de la fin du xv 0 au commencement du xv1n• siècle. Lyon, 1891, in-8.
1• CIH'onique de Nuremberg, •4o3: reproduction de la « Vue de Lyon » et de la
« Description n de Lyon. - 2° Androuet du Cerceau, 1548 : reproduction réduite

de la « Vue de Lyon n d'apri:s l'exemplaire de la Bibl. nat., discussion critique de
la date du plan. - 3° Jé1·ome Cock et Balthazar Bos, 1550: reproduction. 4° Grand plan scénog1·aphique, 1645-1553 : discussion critique de sa date; a été
reproduit en fac-simile en 25 feuilles, pat• la Société de topographie histo1•ique de
~yon., 1872-1876. 5• Sébastien Munster, 1544-1628: texte de la descrjption
de Lyon, extrait de la Cosmographie universelle de Münstel' : l'eproduction de la
« Vue n et du plan de Lyon qui n'est autre que celui de Du Pinet. - 6° Antoine
Du Pinet, 1564 : étude critique; le plan a été imprimé par Jean d'Ogerolles, et
réimprir11é en 1844 par Gonon. - 7• François de Belleforest, 1575; eon plan
inséré dans sa Cosmog1•aphie unh-ersclle est le plan de Du·. Pinet. - s• Georges
Braun, 1572-16r8 : étude du plan contenu dans le « Théâtre n des cités du monde.
- 9° Philippe Lebeau, rûo7 : étude et description du plan. - 10• Simon .Maupin,
1623-1659, voyel' de Lyon : description et reproduction réduite du plan. - , 1° Beaulieu, 1649; le plan n'indique que les murs de la Ville. - 12° Israël. Silvestre 16491652 : desc1·iption des sept « Vues » de Lyon; nouveau tirage en 1651; ces estampes
ont été utilisées pour l' Histoire de Lyon de Saint-Aubin, 1666; description de
4o estampes donnant d'autres vues de Lyon; l'une est reproduite. - 13• Merian 1
1657, donne dans sa Topographia Galliae des reproductions des plans et vues de
Mau pin et Silvestre. - 1 ,i• Tardieu, 1696, a fait pour l'histoire consulaire de
Ménestrier une réduction du grand plan scénographique, avec quelques modifications. - 15° Nicolas de Fer, 1693, au tome X de son « introduction à la fortification » : 1·éductio11 du plan de Mau pin. - 16• Série de plans du xv11• siècle;
aucun n'est original.
Bon travail très critique. Of. sur le plan de 16o7, Steyert: Question sur un eertain
Philippe Lalyanne, a.uteur présumé d'un plan &cénographique de Lyon, Ret•ue
Lyonnaise, I, mai 1881, et réponse de Ve1·morcl, ibid., II, juiHet 1881. - Nous ne
donnons ci-après que les plans postéricm•s à celui de N. de Fe1• jusqu'à 178g,
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347. DELAMONCE.

Plan de Lion, ancienne colonie des Romains.
Pans, s. d. (171o?)in-fol.
GraYé par Inselin; réédité en 1767 et en 1775.

348. BoucHET.

Lion, seconde ville du roiaume de France, s. d.

(1710?), in-4,

349. Gu1GOUF.

Description au naturel de la Ville de Lyon et
•
paisages à l'entour d'icelle; 4 ff. s. d. (1710?), in-fol.

850. SERANCOURT.

Plan g.éométral de la Ville de Lyon, vérifié et
orienté par le R. P. Grégoire en 1735; augmenté et rectifié en 1740;
entouré des principaux monuments de la ville, in-fol.
·

351. JACQUEMIN.

Plan géométral et proportionnel de la Ville de·

Lyon, 1747, in-fol.

362. Plan géométral de la Ville de Lyon, 1767, in-fol.
353.' RONDELET.

Plan de Lyon, dédié ·à Mgr le duc de Villeroy,

s. d. in-12 colorié.

364. ARGON,

Plan de Lyon et de son agrandissement, distingué
par des lignes parallèles, dédié à 1\-Ionsieur, frère du roi, s. d.,
.
1n-12.

365. PERRACHE.

Plan géométral de Lyon avec ses agrandissements dans sa partie méridionale, s. d., in-fol.

356. l\IonAND.

Projet d'un plan général de la Ville de Lyon et
de son agrandissement, en forme circulaire dans les terrains des
Brotteaux, fait en 1764 pour l'Hôtel-Dieu, présenté en 1766 à
I\-11\f. les prévôts des marchands et échevins, et en 1768 à !\fg• de
Bertin, ministre et secrétaire d'Etat, in-fol. colorié.

367.

SELLIER,

Plan géométral de la Ville de Lyon, 1773, in-fol.

358. DENIS. Plan de Lyon avec ses agrandissements, 1780 1
in-8.
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359. MotTHEY. Etat présent de la Ville de Lyon et de ses qu~rtiers assujetti à ses nouveaux. accroissements, 1783, in-fol.

360. Plan géométral de la Ville de Lyon, 1784, in-fol..
361. MoITHEY. Plan historique de la Ville de Lyon et de ses
quartiers assujetti à ses accroissements, embellissements et projets.
Paris, 1786, in-fol.

362. Nouveau plan géométral de la Ville de Lyon, 1789, in-fol.

363. AVELINE. Distribution géométrale de Pré l\lorand, 1765,
in-fol.

364. J\,foRAND.

Plan géométral de distribution de divers em,placements à vendre dans les terrains des Broteaux, 1780, in-fol.

365. DECRENICE. Plan de distribution des terrains des Broteaux
vendre, appartenans à l'hôpital général du grand Hôtel-Dieu de
Lyon. s. cl.

à

366. MAITER.

Plan de la partie méridionale de la Ville de Lyon,
avant l'exécution du projet du sieur Perrache, commencé en 1772,
avec l'indication de ses nouvelles constructions, in-fol.

867. MEUNIER. Plan du quartier neuf

à la partie méridionale de

la Ville de Lyon, en 178~, s. d., in-fol.

868. BouCHET. Carte de la Guillotière et du mandementdeBéchevelin, conformément au procès-verbal dressé par Louis Tindo, com"'.'
missaire du roi Louis X,I, au mois d'août 1479; 1702, pet. in-fol.

869. HoTELARD.

Plan géométrique de la Ville de la Guillotière,

s. d., in-fol.

370. CREPET. Plan topographique de la Ville -de la Guillotière,
avec son embellissement projeté. Lyon, 1845, in-fol.

·
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371. 1\.fonNAND. Plan général du bourg de la Guillotière, etc,.
Fac-similé par l\fermet. Lyon. 1875.

II. DESCRIPTIOlVS DE LY01V
fn Descriptions générales.

N. -P.. Yoir Colonia, n° 649.

372. N1coLAY (Di':).

Description générale dela ville de Lyon et des
anciennes provinces du Lyonnais et du Beaujolais, par M. de Nicolaj;,
publiée et annotée par la Société de topographie historique de Lyon ...
et précédée d'une notice sur Nicolaf, par V. Advielle. Lyon, 1882,
in-4.
Le texte est de 1573,

378. BolIBOURG (J.

Recherche curieuse sur la vie de Raphaël
Sanzio d'Urbin, etc., avec un petit recueil des plus beaux tableaux
tant antiques que modernes, architectures, sculptures et figures qui
se voient dans plusieurs églises, rues et places publiques de Lyon,
le tout recueilli par J. de Bombourg, Lyonnois. Lyon, 1675, in-12.
DE).

Voir la nomenclature dans Collombet, Historiens du
Cf, n• 2543.

374. RtVIÈRE

Lyonnais, I, 309. -

BnINAIS. Description de la ville de Lyon, avec
des recherches sur les hommes célèbres qu'elle a produits, Lyon,
I 7;11, În-8,
DE

Cf. n• 2i7.

875. PIGANIOL DE LA FoncE. Nouvelle description de la France.
Paris, 1753, 15 vol. in-12.
La description du Lyonnais est au lome XI,. pp. 1-86; carte.

376. BEnT11r;r.Er

et
BARBOT. Topographie médicale de Lyon
•
de son territoire. Lyon, 177:J, in-8.
DE

377. Indicateur des curiosités, établissements réguliers et séculiers, des personnes de qualité, officiers de judicature, notables
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bourgeois, négociants, artistes ... de la ville de Lyon, avec les noms,
des rues et des maisons. Lyon, 1788, in-18. Autre éd. Lyon, 178g,
in-18.

378. Gu1LLON. I,yon tel qu'il était et tel qu'il est; ou tableau
historique de sa splendeur passée, suivi de l'histoire pittoresque de
ses malheurs et de ses ruines. Lyon, 1797, in-16.
Description des quartiers de Lyon avec quelques renseign·ements historiques
sommaires; à la fin, notice sui· les anciens artistes lyonnais. Médiocre et insignifiant, Nouvelle édition en 1807.

379.

Lyon. Lyon,

380.

Lettres à ma fille sur mes promenades à
4 vol. in-18.

MAZADE D'AVÊZE.
1810,

'

L'Hermite de Province, ou observations sur les mœurs
et les usages de!'! Français au commencement du x1x.• siècle. Paris,
2° éd. 1825, 14 vol. in-12.
Jou Y.

Cf. au tome V, pp. 97-142, histoire de Lyon; pp. 143-231, description de la 'ville ;
pp. 232-256, l'échevinage; pp. 257-280, le dimanche à Lyon.

381.

CocHARD,

882.

CHAMBET.

883.

DunoucHET.

384.

FORTIS.

Description historique de la ville de Lyon, ou
notice sur les monuments remarquables et objets de curiosité que
renferme cette ville. Lyon, 18 17, in-12.
Guide de l'étranger à Lyon, ou description des
curiosités, des monuments, etc. Lyon, 1818, in-18; plan.
Essai sur la topographie physique et médièale de la ville de Lyon. Lyon et Paris, 1821, in-4.
Voyage pittoresque et historique à Lyon, aux environs et sur les rives de la Saône et du Rhône. Paris, 1821-1822,
2 vol. in-8.

386. CocHARD.
I 826, in-12.

Guide du voyageur et de l'amateur à Lyon. Lyon,

Partie historique très superficielle, sou,·ent inexacte; anecdotes naï,·es.

3.86.

FoURNIER,

1826, in-18.

Nouveau guide de l'étranger· à Lyon. Lyon,

52
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887. Essais historiques sur la ville de Lyon, ou description par
ordre alphabétique des quartiers, places, rues et monuments de la
ville (Arch. hist. du Rhône, vn, 81, 210, 241, 321,401; vur, 5,
81, 161,243; IX, 5, 81,161,249, 330; X, 241).
De A à C: rue de !'Abbaye à place Sainte-Claire. D'après les notes ms. de l'abbé
Sudan.

388. Lvon
vu de Fourvières: Voir n° 225.
,.

889. BREGHOT DU LuT et PÉRICAUD.

Notice topographique sur la

ville de Lyon. Lyon, 1834, in-8.

390. BnEGHOT DU LuT.

Dictionnaire des rues, places, passages, etc.
de la ville de Lyon, avec l'origine de leurs noms. Lyon, 1838.
in-8.

891. Tableau des rues, places, passages, quais, ponts et ports de
la ville de Lyon et de ses faubourgs, avec l'origine de leurs noms et
leurs aboutissants. Paris, 1839, in-12.

392. Lvon ancien et moderne : Voir n° 22.6.
~

393. Bo1TEL et LEYMARIE. Album du Lyonnais. Villes, bourgs,
villages, églises et chàteaux du département du Rhône. Lyon, 18431844, 2 vol. in-4.

394:. CoMBE et CeARAVAY, Guide de l'étranger à Lyon contenant
la description des monuments, des curiosités et lieux publics
remarquables; précédé d'un précis historique sur la ville. Lyon,
1847, in-12; plan.

895. SAIJST-ÛLIVE. Pro1nenade archéologique de la Croix.-Rousse
à Bellecour(France litt., 1x, 26).
Tour Pitrat, citadelle de Charles IX, couvenls, Bon-Pasleur, Sainl-Irénée, place
Croix-Pàquet, etc,

396. VERMOREL. Historique des rues de la ville de Lyon pour
faire suite au plan topographique et historique de Lyon en 1350.
Lyon, 1879, in..s.

TOPOGI\APHIE. ,\I\CHËOLOGIE

53

397. STEYERT. Les rues de Lyon, histoire, étymologie. On ne les
vend 'pas à.Lyon, ni ailleurs, s. d., in-4 ..

398. MoRET... DE VOLEINE. Petites· nouvelles Lyonnaises ( Rev. du
Lyonnais, 1880, 4e s., IX, 59, et x, 436).
Notes archéologiques et topog1•aphiques à propos de démolitions faites à Lyon
en 1880.

399. RAVERAT.

Notre vieux Lyon. Promenades dans les quartiers de la rive droite de la Saône. Lyon, 1881, in-8.

400. Liste des divers travaux d'utilité, d'agrandissement et d'embellissement exécutés à Lyon de 1714 à 1782 (Lyon-Revue, 1885, x,
158).
401. DESVERNAY.

Lyon pittoresque (Illustration, mai 1894).

402. PARISET. Les entrées solennelles et les embellissements
successifs de la ville de 1496 à 1896(Rev. du Lyonnais, 1897, 5e s.,
XXIII, I ).

403. BLETON. Tableau de Lyon avant 1789. Eaux-fortes de
Ch. Tournie:c. Lyon, s. d. in-4.
Donne la description de la ville et une vue rapide sur le régime municipal
depuis la fondation de-Lyon jusqu'à 1789.

404. MONSIEUR JossE (Bleton).
in-8.

A travers Lyon. Lyon, 1887,

.,

405. i1oNSIEUR JossE (Bleton). Lyon pittoresque, avec une préface de M. Coste-Labaume. Lyon, 1896, in-4.
lithographies et 300 dessins à la plume de J. Drevet. Of. Galle,
Rev. du Lyonnais, 1896, 5• s. XXII, 2.2.9,
5 eaux-fortes,

2.0

406. V1NGTRINIER (Em.).
in-4.

Le Lyon de nos pères. Lyon, 1901,

Illustré de 20 eaux-fortes cl 300 dessins à la plume et au crayon par J. Drevet.
« Le lecteur assiste à une promenade dans Lyon en l'année 1643, à la suite de
voyageurs étrangers, arrivant d'Italie par la plaine dauphinoise et le faubourg de la
Guillotière, et ressortant de la ville par la. porte de la Croix-Rousse, après l'avoir
parcourue dans tous les sens. et. v.isitée. dans tous ses détails·. On s'est efforcé de
rétablir lei;; nom a des anciennes rues, de les montrer sous l'aspect qu'elles offraient.
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en ce temps-là, de dépeindre los monuments publics et les principales habitations
privées dans l'état où ils se trouvaient a.lors, enfin d'en retracer rapidement l'hi.stoire et les modifications successives, comme le ferait aujourd'hui un bon cicérone
pour la ville contemporaine. » (Extrait de la préface.) En réalité, l'auteur du texte
et l'auteur des dessins ne se sont pa;i interdit de décrire ou de représenter des
édifices publics ou privés postérieurs à la date de 1643.

407. Lyon .(Dictionnaire géographique et administratif de la
France, Paris, 1896 1 t. 1v).
Les paragraphes « industrie, commerce, situation, aspect général, le caractère
lyonnais, sont de l\i. Beyssac.

408. DREVET (Joannès). Lyon disparu, Lyon, in-4,
Album de

20

eaux-fortes.

Z• Descrlptlons de vo~ageurs.

409. BREGHOT DU LuT. Passage de Jean Second à Lyon (Jlélanges, u, 89).
Récit de son passage en 1534 d'après l'lter Gallicum.

410.

RAMEAU.

Une visite à Lyon en 1548 (Soc. émul. de l'~4in,

1885, p. 178).
Voyage de deux Italiens.

411. BREGHOT nu LuT. Extrait de la Description de la Limagne
d'Auvergne·en forme de dialogue (ilfélanges, n, 325) .
. Traduit de l'italien G, Symeoni par Antoine Chappuis du Dauphiné. Lyon, ,56,,
in-4.

412.

GaosNE'l".

Vers sur Lyon (~4rch.

hist. du Rhone, 1x, 272).

Tirés de la Louange et description des plus bonnes villes et citez du noble
royaume de France, insérée dans Méon, Bla1ons, poésies anciennes, recueiUies
et mises en ordre. Paris, 1807, in-8.

4:13. BREGHOT DU LUT, Fragment sur Lyon (Jfélanges,

11,

444).

Note de l\Iontaigne su~· Lyon, écrite lors de son voyage en Italie, 6 novembre 1581.

414. VILLAMONT. Les Voyages du seigneur de Villamont, etc.,
:i•édit.~ Paris, 1596, in-16.
Titre du chapitre premier : « Bref discours où est contenu le voyage de Lyon et
de Vienne, avec la description desdictes •Villes, fleuves et rivières qui sont à l'en-
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tour d'icelles, etc. », Peu de .détails, mention de la destruction récente d'!lJie rortere~se de Ly.on, à la requête des citoyens.

415.

Relation journalière du voyage du Levant, faict
et descrit par messire Henry de Beauvau. Lyon, 1609, in-12.
BEAUVEAU.

A la 'fin du vol, iUnéraire de Paris en Terre-Sainte avec distances ; quelques chiff'1•es intéressants pour Lyon et les environs.

416. ~IONTAIGLON (DE). Un voyageur anglais
Henri IV, 1608. Lyon, 1881,in-8.

à

Lyon sous

Extrait du Voyage de Thomas Coryat, Londres, .1611, in-4.

417. REURE. Voyage

à Lyon de François Vinchant, 1582 - 1635

(11ev. du Lyonnais, 1899, 5° s., xxvur, 441).
Le voyage est de 1609-16!0.

418. Jonocus S1NCERUS. Voyage dans la vieille France ... traduit
en français par Thalès Bernard. Lyon, 1859, in-12.
Un extrait en a été publié dans la ,France littéraire, III, 298. Jodocus Sincerus,
allemand, passa à Lyon vers 1616.

419. GoLNITZ (Abraham). Lyon au xvn• siècle. Extrait de l'itinéraire en France et en Belgique d'A. G., traduit et publié avec
notes et éclaircissements, par A. Vachez. Lyon, 1877, in-8.
Golnitz, aUemand de Dantzig, né en 1628,qui visita les Pays-Bas espagnols, la P1•ance,
la Savoie, le Piémont; a laissé une relation latine de son voyage sous le titre de
Ulysses Belgico-Gallicus, etc. Leyde 1631 et Amsterdam 1655. Son livre a été copié
dans les Rivières de France (Paris 1644, 2 vol. in-8) et dans Le Fidèle conducteur
pour le Voyage en France (Paris, 1651, 1 vol. in-8), de Coulon qui ne l'a pas nommé.
M. Vachez qui donne ces détails dans la Préface, a traduit la partie concernant
Lyon. Golnitz fait d'abord un historique assez fantaisiste de Lyon, cite quelques
inscriptions aujourd'hui perdues; puis décrit la ville, fortifications, rues, places,
édifices! religieux et civils, mentionne, chemin faisant, toutes les inscriptions qu'il
rencontre, parle des institutions, etc. Le tout parsemé d'anecdotes. Un plan de
Lyon au xvu• siècle, un index complètent cette publication qui est. bien faite, mais
d'intérêt secondaire. Cf. Vachez. De Lyon lt Genève au xvu• siècle dans Re1J. Lyonnaise, 1881, I: donne à propos de Golnitz l'énumération des Guides du voyageu1·
en France dus à des étrangers.

420. Lyon en 1682 (Bull. hist. dioc. Lyon. septembre-octobre
1901 ).

Extrait du voyage d'un Orléanais dont le manuscrit est au séminaire d'Orléans.

421. Du MoNT. Nouveau voyage du Levant, par le sieur D.-M.,.
contenant ce qu'il a vude plus remarquable en Allemagne, France,
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Italie, ~lalte et Turquie. Où l'on voit aussi les brigues secrètes de
M. de Château-Neuf, ambassadeur de France à la Cour ottomane et
plusieurs histoires galantes. La Haye, 1694, in-12.
Description de Lyon pp. 40-47 ; l'auteur s'y trouvait en novembre 1609. La lettre
où il est question de Lyon est intitulée: « Rencontre d'un prêtre qui disait avoir un
caractère. Description de la ville de Lyon. Plaisante conversation de l'archevêque
de cette ville avec :M. le Maréchal de la Feuillade, Affaires des Vaudois. » Il
décrit Bcllecour, Saint-Jean et son horloge, Fourvières, la Maison de Ville, l'HôtelDicu, les trois forteresses, Pierre Ancise, Saint-Sébastien, Saint-Clair, etc., etc. li
y a eu d'autres éditions françaises à la Haye, 1696, 1699 et 1700; des traductions
hollandaises 1695, 1699, et une anglaise, Londres, 1696.

422. Journal d'un voyage de France et d'Italie fait par un gentilhomme français l'an 1661. Paris, 1679 (Rev. Lyonnaise, 1884,
YUI).

Extrait concernant Lyon; description de la ville, de quelques·moni.lments; police,
gouver::ement, etc.

423. PoIDEBARD (~,\L.). Les Voyages de Madame de Sévigné
dans le Lyonnais (Rev. du Lyonnais, 1889, 5• s., vu, 13).

424. GALLE. Quelques lettres sur un voyage en France fait en
1788. Lyon, 1895, in-8.
Cf. n• 2698.

425. JANIN (Jules). Voyage en Italie. Paris, 1839, in-8.
Le premier chapitre concerne Lyon et Saint-Etienne. Cf. Collombet, Lyon et
Jule& Janin (Rev. du Lyonna.is, 1838, , .. s., vn, 482).

426. BEYLE.

Lyon : extrait des t< ivlé1noires d'un touriste » (Rev.
du Lyonnais, 1839, 1r• s., 1x, 48).
3° Fortiflcatlons de L7011.

427. F. D. (Degors). Fortifictüions de Lyon
(Lyon ancien et moderne,

11,

à diverses époques

477).

Depuis l'époque romaine jusqu'à 1815.

428. VERMOREL. Les fortifications de Lyon au moyen âge. Etude
sur la partie des remparts comprise entre les Terreaux et SaintSébastien (Rev. Lyonnaise, 1881, 1).
Conclut à la non-existence d'un canal navigable traversant les Terreaux,
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4° Daserlptlons des quartiers et deir rues .

•V. B. Voir l'étude générale consacrée aux Rues historiques et pittoresques de
Lyon, par F. Desvernay, dans le Progrès illustré de Lyon, depuis 1891. Voir aussi les n°• 396 et 397.

429. BREGHOT DU LuT.
1,

Inscription de la porte d'Ainay (lllélanrJes,

95).
De

1611.

L'inscription rappelle le légendaire passage d'Annibal.

430. SAINT-ÛLIVE. La rue des Archers (Rev. du /Jyonnais, 1876,

4· s.,

1, 122).

Etudie les Chevaliers de !'Arquebuse, l'église des Jacobins. Cf. Steyert, la Rue
des Archers et les Jussieu, ibid., 237.

481. CHARPIN. LesfaçadesdeBellecour(/Jyonancienet nioderne,
n, 37 ).
Donne le texte du décret de démolition en 1793 et le procès-verbal.

432. MOREL

VoLEIN'.E. Petit précis historique sur le tènement de Bellecour (Rev. du Lyonnais, 1862, 2• s., xxv, 129).
DE

433. IIistoire de l'origine de ceux qui habitent le quartier de
Bourgchanin. Lyon, 1647.
Cf. l',,lénestrie1•, Caractères des ouvrages historiques, pp. 236, 237.

434. TrssEuR (Clair). [Puispelu], Sur l'origine du nom de
_Bourg-chanin. (Rev. Lyonnaise, 1881, n).
Rue comprise entre le p'ont de la Guillotière et la place Le Viste.

435. Notice sur la rue Bourgelat (Rev. du Lyonnais~ 1867, Je s.,
ur, 123).
Etudie aussi Bourgelat, fondateur de l'Ecole vétédnaire 1j62. Cf. Lecoq. Ecole
i•étérinaire, dans Lyon ancien et moderne, II, 9.

436. STEYERT. L'ancien quartier des Capucins (Rév. Lyonnaise,
1881, 1).
Rectifications topographiques à propos du livre de Vermorel, cité au n° -128 et de
celui de Puitspelu (Tisseur), Marie-Lucrèce, etc., n• iOi-1.
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437. SAINT-ÛLIVÈ. De Lyon
nais, 1863, 2• s., xx.vu, · 47:i).

à la Croix-Rousse (Rev. du Lyon-

Notices sur plusieurs rues· et places, entre autres, la place Neuve des Carmes.
Donne l'histoire des Carmes de Lyon.

438. SAINT-ÛLlVE. De Lyon
nais, 1863,

à la. Croix-Rousse

(Rev. du Lyon-

2 s. XXVII, 472),
Entre autres, notice sur la petite rue Sainte-Catherine.
8

439. AYNARD (Théodore). Histoire du qu~i Saint-Clair. Lyorr,
1883, in-8.

440. DEsVERNAY. Le quartier Saint-Clair (Croquis Lyonnais,
70 ).

441. SAINT-ÛLlVE. La place Saint-Clair(Rev. du Lyonnais, 1877,

4• s.,

1v, 118).

Etude topographique; histoire de la recluserie Saint-Clair.

442. Po1nEBARD (Al.). Transaction entre la Ville et les sieurs Tolozan·et Millanois .pour l'établissement de la place Tolozan et du quai
Saint-Clair, 1749-1764. (Rev. du Lyonnais, 1887, 5• s., 1v, 214).
Document inédit.

443. SAINT-ÛLIVE. La Grande Claire (Rev. du Lyonnais, 1870,
3• s., x, 361).
Jardins: historique de leur emplacement.

444. SAINT-ÛLIVÊ. La place du Consulat et l'avenue Vaïsse
(Rev. du /Jyonnais, 1872, 3• s.,. xrv, 278).

445. SAINT-ÛLIVE. La rue Ecorche-Bœuf(Rev. du Lyonnais,. 1876,

4• s., n, 463).
Etudie à ce propos la fête des Merveilles. Cf. n• i956.

446. RAVERAT. Le coteau de Sainte-Foy
• et le chemin des Etroits
(Lyon-Revue, 1881, 11).
447. SAIIST-ÜLIVE. La montée du Garillan (Re.v. du Lyonnais,
1874, 3e s., X.VIII, 389).
Etymologie, anecdotea.·
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448. SAINT-ÛLIVE. Le Gourguillon au x.111• siècle (Rev. du Lyon-

•
nais,

. !. 2 8
1 81:'n.1-,

s.,

1x,

396) .

449. FoREsT-FLEURY. Le Vieux Lyon qui s'en va. Quartier Grôlée.
Texte et eaux-fortes. Lyon, 1890, in-8.

450. SAINT-ÛLIVE. De Lyon à la Croix-Rousse. (Rev. du Lyon-

nais, 1863, 2e s.,

:\XVII,

472).

Entre autres, notice sur la rue Saint-Marcel.

451. D'un orme planté place des Minimes (~4rch. hist. du Rhône,
vn, 278).
452. SAINT-ÛLIVE. De Lyon ît la Croix-Rousse (Rev. du Lyonnais, 1863,

8

2.

s., xxvn, 472).

Ent1·e autres, notice sur la rue Musique des Anges.

453. SAINT-ÛLIVE. Le quartier du ~lassu (Mélanges historiques
sur Lyon~ p. 188).
Actuellement, quartier des. ~lassues.

454. SAINT-ÜLIVE. Une promenade dans le quartier Saint-Paul
à la veille d'une démolition partielle
XIII,

(Rev. du Lyonnais, 1872, 3• s.,

37).

L'hôtel de Paris. la maison de l<'r. Bal'rière; l'Ue de l'Epine, l'Ue des Grosses-Têtes,
maison Pel'l'ÎChon, place Gerson.

455. SAINT-ÛLIVE. La rue des Pazzi (Rev. du Lyonnais, 1876,

4• s., u, 310).
456. SAINT-ÜLIVE. La place des Pénitents de la Croix (Rev. du
Lyonnais, 1876, 4• s., n, 69).

457. VITAL DE VALOUS.

Convention avec le sieur Perrache sur le
percé qu'il doit faire à Lorette, 26 mars 1722 (Rev. du Lyonnais,
1879, 4• s., vue, 1 72).

458. DESVERNAY. Un coin du Vieux Lyon (Rev. du Lyonnais,
1894, 5• s., xvn, 123).
Rue Stellà, place de la République, passage de !'Hôtel-Dieu, Gran~e rue de
!'Hôpital,

60
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459. SAINT-ÛLIVE. Notice sur le territoire de la Tète d'Or (Rev.
du Lyonnais, 1860, 2e s., xx, 61, 143, 209).
De 1530 à la Révolution.

460. Avis du Collège des médecins sur les cimetières. Lyon}
I

776, in-8.

461.

Observation sur l'établissement d'un cimetière
général hors la ville de Lyon. Lyon, 1776, in.:8.
PETETIN.

462. PËRlCAUD.

Cimetière de Loyasse ou description de tous les
monuments qui existent dans ce cimetière avec le relevé exact de
toutes les inscriptions qui y sont gravées. Lyon, 1834, in-8.

463.

CoLLOMBET.

Cimetières lyonnais (Lyon ancien et moderne,

r, 387).
Loyasse, la Madeleine.

5° Les Ponts de L7on.

464:.

GAUDIN (abbé).

Pont du Rhône (Journ. de Lyon, 1787,

p. 118).

465. GAUDIN (abbé).
Lyon, 1787, p. 124).

Pont de Pierre sur la Saône (Journ. de

466. GAUDIN (abbé).

Pont de bois de l'~;\.rchevêché (Journ. de

Lyon, 1787 1 p. 126).

467. GaAND~ERRET.
11, 427).

Ponts sur le Rhône (/Jyon anrif'n et moderne,

Ponts de la Guillotière, Morand, du Concert, de !'Hôpital.

468. GRANDPERRET.
II,

Ponts sur la Saône(/,yon ancien et moderne,

439).

Ponts de Pierre, du Palais de Justice, passerelle Saint-Vincent, ponts dela Feuillée,
de Serin, ·de la Mulatière, d'Ainay, de l'Archevèché.

469. BorrEL. Le pont d'Ainay (Lyon a.ncien et moderne, r, 91).
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FLEURY

LA SERVE.

(Lyon ancien et moderne,

1,

61

Pont de l'Archevêché (Pont Tifsitt)
192).

Histol'ique, 1546-1808.

471. Les inscriptions du pont Tilsitt (Rev. du Lyonnais, 1864,
2• S., XXIX,

La

11•

307),

est de 1663; la

2•, de 1788;

la 3', de 1808.

472. Monument du pont du Change (Rev. dll Lyonnais, 185 1,
2 s.,,III, 262).
8

Oratoil-e élevé en 1643; transporté en 1820 au Chemin-Neuf, planche.

478. MoNVENOU!X.. Notice sur le monument'du pont du Change,
vulgairement désigné sous le nom de Fontaine du Chemin-Neuf
(Ann. Soc. d'architecture, x1, 1891-94).

474. PERRET.

Histoire du pont de la Guillotière et recherches
sur les principaux faits qui s'y sont passés (Rev. du Lyonnais, 1862,
2e

s.,

XXIV,

41 ).

De u90 à 1796; série d'anecdotes.

475. Gu1GUE (M.-C. et G.). Origine du pont de la Gui!lotière

à

Lyon (Bibl. hist. du Lyonnais, p. 128).
Donne la fausse Bulle du pape Lucius III par laquelle il sollicite des secours pour
l'œuvre du pont, dont Je frère Etienne avait entrepris la construction, 5 septembre
1184 ou u85. Cf. Sur un manuscrit du xm• siècle relatif à la consti·uction des premiers ponts sur Je Rhône, à Avignon et à Lyon, étude critique et historique par
Lefort, Reims, 1885, in-8, 22 pages. Cf. n• 50i.

476. AYNARD (Théodore).

Histoire du vieux pont Morand sur le
Rhône (Rev. du Lyonnais, 1886, 5• s., 11, 114).

477. l\iARTIN-DAussIGNY.

Notice sur Morand et Perrache (Mé,n.
Acad. Lyon, 1870-74, xv, 4o3).
8• Les faubourgs et les eawlrons.

478.

Tableau historique, administratif et industriel de
la ville de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, 1842, in-12.
BuNEL.
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479.
8

2.

s.,

SAINT-ÛLIVE.

XXIX,

480.

La Croix-Rousse (Rev. du Lyonnais, 1864,

154).

l\fEtFRED.

Histoire de la Guillotière et des Brotteaux.. Lyon,

1846, in-8.

481.

Notice historique et topographique sur la ville de
la Guillotière. Projet d'embellissement. Lyon, 1845, in-4, pl.
CnÉPET.

482. VITAL DE VAJ.ous. Lettre

ît ~f. L. ~fore! de Voleine sur

l'étymologie de la Guillotière (France littéraire,

v111,

698).

Le nom vient du cabaretier Guillot,

483.

Noticè historique sur le bourg de Saint-Just-lèsLyon. Lyon, 1830, in-8.
CocHARD.

484. COCHARD. Oullins (.4rch. hist. du RhlJne, 1n, 94),
Historique de l'emplacement du temple des protestants de Lyon, en 1598; le chliteau du cardinal de Tencin.

485. PERRET

Le château du Perron à Oullins
(Jfém. Soc. litt. de Lyon, 1867, p. 1).
DE LA 1\'lgNuE.

Notes historiques sur le bâtiment, et les familles qui le possédèrent.

486. La Claire et la Duchère (Rev. du Lyonnais, 1844,

1re

s.,· xx,

,184).
Com•te notice desc1•ipth·e et histo1•ique.

487. CocHARD. Le Château de la Pape (.·!rch. hist. du Rhône,
n, 167).
Elude sm• le bâtiment et qud<1ucs-uns de ses propriétaires.

488. Le Château de la Pape (Rev. du Lyonnais, 18,i/i,
91 ).
Courte notice historique.

1•e

s., xx,
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489. DuGAS DE Bois SAINT-JUST. Les sires de Beaujeu· ou
Mémoires historiques sur le monastère de l'Ile-Barhe et la tour de
la Belle Allemande. Lyon, 1810, 2 vol. in-8.

490. MAZADE n'AVÈZE. Madame, duchesse d'Angoulême,

à

l'Ile-Barhe, près Lyon. Notice sur cette île, description historique
des deux rives de la Saône, etc. Lyon, 1814, in-8.
Sans intérêt,

491. ~IOREL. Sculptures et dalles funéraires retrouvées

à

l'ile-

Barbe (Rev. du Lyonnais, 1890, 5• s., 1x, 398).

1' 0 Les édifices el vils.

492. FLACHÉRON. L'Antiquaille (Lyon ancien et moder.ne,

1,

97).

Histoire, description du bâtiment. Cf. n" ii32, ii33, ii34.

498. PERRET. Recherches sur les armoiries placées au-dessus
de la porte de l' Antiquaille. Lyon, 1858, in-8.

494. ?v!EJGNAUD (Louise).

L'Arsenal (Lyon ancien et moderne,

I, 215).
Ancienne maison de_s religieuses de Sainte-Claire, fondée en t6i6 par Louise de
Langes. Histoire du couvent et du bâtiment jusqu'à 1;93.

495. JouvE. Les boucheries (Lyon ancien et moderne,

1,

329).

Boucherie des Terreaux (1538-1840); 2• de l'hôpital (1578-1838); 3° Saint-Paul et
Saint-Georges; 4° abattoir de Perrache. Cf. n°• i801, i802, i303.
, 0

496. PERRET. Recherches historiques sur l'ancienne boucherie
de l'hôpital de Lyon. Lyon, 1860, in-8.

497. CHARVET.

Hospice de la Charité ît Lyon (Inventaire des
richesses d'art de la France. Province : i~fonunienfs civils, 11, 309,
Paris, 1897, in-8).

498. NIEPCE.

Les fontaines monumentales de la ville de Lyon
depuis les origines de la ville jusqu'à nos jours (Rev. du siècle,
VIII, IX:, x).
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499. F. D. Gendarmerie, grenier à sel, halle aux grains (Lyon
a.ncien et moderne, n, 79).

500. PERRF:T DE

l\iENI;E. Greniers et fours publics de la ville
de Lyon. Recherches historiques (Rev. du Lyonnais, 1869, 3• s.,
Vil, 206).
LA

501. Gu1GuE (Î't:f.-C. ).

Recherches sur Notre-Dame de· Lyon,
hôpital fondé au v1• siècle, par le roi Childebert et la reine Ultrogothe : origine clu pont de la Guillotière et du Grand l:Iôtel-Dieu de·
Lyon. Lyon, 1876, in-8.
Le Grand Hôtel-Dieu ne date que de l'établissement du pont, qui ne date lui-même
que de 1182. L'hî,pital de Childebert était situé sur la Saône, place de la Douane;
histoire de l'hi,pital et du pont.

502.

Recherches historiques sur l'église du Grand
Hôtel-Dieu de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1859, 2• s., xv1n, 482).
PERRET.

1637-1859. Texte de la délibération des recteurs en 1637. Armoh-ies des familles
possédant des chapelles dans l'église.

503.

JAMBON.

L'Hôtel-Dieu (Lyon ancien et n2-oderne, u, !l26).

Cf. n'• iii9 à il3i.

504. BusslÈRES (Jean de) societatis Jesu. Basilica lugdunensis
sive dom us consularis descripta. Lugduni, 1661, in-fol.
Descriplion en p1·ose et vers latins de !'Hôtel de Ville de Simon Maupin.

505. CocHET. Essai sur les moyens d'opérer la restauration de
la grande salle de l'Hôtel de Ville de Lyon. Lyon, an XI, 1803, in-4.

506. DEsJAnDtNS.

~:fonographie de l'Hôtel de Ville de Lyon,
accon1pagnée d'un texte historique et descriptif, Paris, 1867, in-fol.,
76 pl.
Bonne étude; cite les soul'ces el les ulilise.

507. VITAL

La chapelle de Saint-Jacques ou SaintJacqueme de Lyon. Notice sur les documents originaux. H.estitution
par Steyert. Lyon, 1880, in-8.
DE VALous.
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508.

VrTAL DE VALous. Les Anciens Hôtels de Ville ou maisons
communes de Lyon. Lyon, 1862, in-8 .
• 1882.
Cf. résumé dans Lyon-Revue, III, juillet

509. PÉRICAUD. L'Hôtel des Monnaies (11.ev. dll Lyonnais, 18:16,
(1•r s., rv, 5).

.

Depuis 14 13, date du transfert de l'hôtel de l\iâcon à Lyon.
Courte note.
.

510. GRANDPERRET. Loge du change, aujourd'hui temple des
protestants (Lyon ancien et moderne, u, 34~}).
Construite par Soufflot en 1747; afl'ectée aux protestants, 1803; résumé de l'histoire des protestants.

511. Idée générale d'une machine hydraulique de nouvelle invention exécutée à Lyon sur le fleuve du Rhône pendant l'année 17:Jo.
Lyon, 1731, in-8.

512.

SAr;-;T-ÛLIVE. La colonne du Méridien (11ev. du IJyonnais,
1863 (2• s., XXVII, 18).
Edgée en 1765, place des Cordeliers, planche. Cf. , 0 Opuscule sui· la Méridienne
par Terrier; 2° Réfutation de l'imprimé del'.!. Terrier au sujet de la Méridienne de la
place des Cordeliers. Lyon, 1771, in-4; 3° Réponse du sieur Terrier, architecte à
Lyon, au Mémoire lu à la séance publique de l'Académie de Lyon le 4 décembre
1770, etc. Lyon, 1771, in-4.

513. PERRET DE LA MENUE. Les Moulins

à blé chez les anciens

et les modernes et particulièrement à Lyon (Rev. dû Lyonnais,
1865, 3• s., v, 187).
Moulins du Rhône.

514. Raisons par lesquelles le Palais de Justice doit estre basty
dans la place de Bellecour ou des Terreaux, suyvant la commune
voix du peuple, et dessein que l'on en doit avoir. S. d., in-12.

515. Délibération sur le transfert du Palais de Justice
des Terreaux, 1627 (Rev. du Lyonnais, 1835,

1•r

à la place

s., r, 397).

Texte extrait des registres consulaires.

516. LAPRADE (V. DE). Palais de Justice (Lyon ancien et 1noder11e,
n, 307).
Historique insuffisant.

517. Gulf::.r)F. (M.-C.) L'hôtel et la prison de Roanne, le prieuré
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de Saint-Alban et le Palais de Justice actuel de Lyon. Notice historique. Lyon, 1880, in-8.

518. SAtNT•ÛLIVE. L'ancienne poudrière(Rev. du Lyonnais, 1870,
3e s.' 1x, 352 ).
Note sur son emplacement, quai Sainte-1'.Iarie-des-Chalnes.

519. ARTAUD. Sur l'ancienne statue équestre de Louis XIV

à

Lyon (.4rch. hist. du Rhône, u, 349; ur, 152, 295).
Description ; veN< qui la célèbrent; lettres de Rousseau à Brossette au sujet des
inscriptions.

520. BREGHOT DU LuT. Vers latins sur la statue de Louis XIV à
Beliecour (ldélange.~,

1,

32).

521. GRANDPERRET. Théâtres (Lyon ancien et moderne, u, :J21).
Uistoh-e des dh·ers locaux affectés aux représentations.
So Les édifices religieux.

;V.-B. Voir n•• 823 à i054.

522. BouÉ. Notes historiques et archéologiques sur les cryptes
de Lyon (Congrès scientifique de France, Lyon, 1841-1842, n, 383).

523. BARD. Symboles chrétiens à Lyon(Rev. du Lyonnais, 1848,
1er s., xxvn1, 121).
Listes de toutes les croix et emblèmes religieux subsistant dans les rues et sur
les maisons privées, en 1848.

524. C1:1ENAVAUD et CoucHAUD.

Recueil d'édifices publics et particuliers et fragn1ents d'architecture de Lyon et des environs. Lyon,
1846, in-fol.
Le tome

[•r

seul a paru; il contient l'église des Col'ddiers de l'ObserYance.

525. SoUL'l'RAIT (DE). Considérations archéologiques sur

les

églises de Lyon (Jl,féni. ,-ica.d. Lyon, 1859-1860, vnr, 3o).
Cryptes de Saint-Nizier, Ainay, Saint-Paul, Saint-Jean.

526-

Les 1nonuments chrétiens de Lyon antérieurs au Xl" siècle (France littéraire, VIII, 2.01; ix, 7, 3:i).
SAINT-•.\NDÉOL.

Crypte dc Sainte-Blandine, ,mcristic d'Ainay; tour de Saint-Pierre; église l'Omaine
de Saint-Irénée.

'
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527. PÉLADAN . . Recherches sur la zoologie mystique des églises
de Lyon (J1ém. soc. litt. de Lyon, 1867, p. 189). ,

528. SAVY.

De l'architecture religieuse à Lyon (Rev. du
nais, 1859, 2° s., x1x, 269; 1860, xxr, 45).
529. SAVY.

De l'esprit des restaurations monumentales
(Rev. dzz Lyonnais, 1860, ;1° s., xx1, 399).
530. Eglise d'Ainay (Annales archéol. de Didron, xvu,

Lyon·
à Lyon

122).

531. RENAUX,
1uûs, 1841,

1°•

Origine des colonnes d'Ainay (Rev. du Lyons., XIV, 286) .
•

Blies proviennent de l'autel de Rome et· d'Auguste.

532. LEYMAIUE.·

Ainay (IJyon ancien et moderne,

1,

6t).

533. TEsTEP L'église d'Ainay au point de, vue archéologiqtte et
épigraphiq~e (Rev. du Lyonnais, 1847,

1er

s., xxv, 431).

Reproduit quelques inscriptions du xu• au x1v• siècle:

534. BouÉ. Note sur une mosaïque découverte sous le maîtreautel d';\inay (Rev. dzz Lyonnais, 1852,2"s., v. 81).
Du xu• siècle; représente Pascal II qui consacra l"Eglise en uoG.

535. VAGANAY.

Description d'un sceau gothique relatif à l'église
d'Ainay (Rev .. du Lyonnais, 1858, 2• s., xvn, 119).
Le sceau est du x1v• siècle.

53ô. SAINT-ANDÉOL. Notice sur l'église de Saint-Martin-d'Ainay
(France littéraire, vu, 420).
Notice archéologique avec plan.

637.
1,

CLERC

(Stanislas).

L'archevêché (Lyon ancien et. moderne,

158).
Historique; description; anecdotes; liste des archevêques de

152

à 1798.

538. BaEGHOT nu LuT. Inscriptions lyonnaises (Arch. hist. du
Rhône, xn1, 321 ).
De l'Eglise des Augustins. -

.:-

Voir n•• 906 et 90'1.
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539. Eglise Saint-Bonaventure (Ann. archéol. de Didron, x,
164).
Cf. Desvernay ( Expr.ess de Lyon, 1890.)

540.
I,

PÊRICAUD.

Les Célestins de Lyon (Lyon ancien et moderne,

3.13.)

541. STEYE.R1'. Le prétendu tombeau des Pazzi aux Célestins
(Rev. Lyonnaise, 1881, II, 266).
C'est en réalité le tombeau de Louis de Savoie mort en , 465 ; a étudié les mutila•
tions de 1600.

542. VITAL DE VALous. Les Guerrier (Lyon. Revue, 1883, 1v).
Reproduction de la pierre tumulaire de François Guerrier, débris de l'ancienne
église des Célestins. Etude sur les Guerrie1·.

543.

Lettres sur le dôme des Chartreux (~4rch. hisf.
2n6-257).

COCHARD.

du Rh6ne,

Ill,

544. FoNTALlllANT.

Notre-Dame de Confort. Lyon, 1875, in-8.

545., Eglise des Cordeliers de l'Observance ( Ann. archéol. de
Didron, 1v, 62; VII, 127; xu, 172).

546. CoLLOMBET. L'Eglise et le Couvent des Dominicains de
Lyon, 1218-1789. Lyon 1843, in-8.

547. SAINT-ÛLIVE.

Note archéologique sur l'église S 1-Epipoy à
Lyon (Rev. du Lyonnais, 1873, 3• s., xv, 200).

548. VACHEZ. L'Eglise et la Commanderie de Saint-Georges
(Rev. du Lyonnais, 1887, 5• s.,

IV,

(io).

Eglise du v1• siècle ; commanderie du xv•. Voir n° 983. Cf. Annales archéol, de
Didron, HI, 255.

549. T1ssEUR (Clair).

Reconstruction de l'église Saint-Georges
(Rev. du Lyonnais, 1862, 2 8 s., xxv, 13).

560. STEYERT.

De la date de la crypte de Saint-Irénée (Rev. du
Lyonnais, 1880, 4e s., IX, 96).
Est de 1048. Cf. Réponse de ~leynis, ibid. 319. Of. n•• 8'74 et 8'75.
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551. Eglise Saint-Jean (Annales archéol. de Didron, u, 167, 175,
239, 252;
xxI, 307
XVI,

28 1 ; X, I 94 ; XVII, 14 I ; XX, 244;
(Bulletin Monrunental, vn, 622; XIV, 76, 131, 318;
III, i l ; 1V, 160; VI, I fi 1,

274).

552. BREGHOT
1840,

IX,

DU

LuT.

Cathedral of Lyons (Penny Magazine,

385).

553. GuIGUE (M.-C.) et BÉGOLE. Monographie de la Cathédrale
de Lyon, précédée d'une notice historique par M.-C. Guigue. Lyon,
1880, in-fol.
Ouvrage capital. La Notice sur la consfruction (par Guigue), très claire et très complète, est faite uniquement avec des documents originaux. La Description de la
Cathédrale (par Bégule) avec de nombreuses gravures, est ti•ès complète. Voir au
sujet de l'explication de certaines figures sculptées et.. de· vitraux, des critiques formulées par Mâle, l'Art religieuœ en France au x111• siècle, Pa1•is, 1898, in-8. Voh•
aussi, Charvet, six articles publiés dans Lyon-Revue, t. III, sur cette monog1•aphie;
de Marsy, Revue d'art chrétien, 1880, XllI, 227 ; Palustre, Bultelin monumental,
1880, VIII, 832; Vachez, Rev. du Lyonnais, 1880, 4• s., X, 126; de Meaux, Correspondant, 1881, LXXXVI, u3o.

554. GuIGUE (G.). Les Cloches de Saint-Jean de Lyon (LyonRevue, 1885, vn, 5o).

555. Gu1LLARD. Rapport sur le tableau de Saint-André, copié
d'après le Dominiquin, donné par le cardinal Fesch à l'église Saint
Jean (Mém. Acad. Lyon, 1874-1875, xv1, 313).

556. Horloge de Nicolas Lippius (France littéra,ir-e, 1856-1857,
p. 640).
Description de l'horloge de Saint-Jean, d'apl'ès un voyage de 1758.

557. LEYMARIE. Notice historique sur Saint-Jean, Sainte-Croix,
Saint-Etienne et la Manécanterie (Rev; du Lyonnais, 1843, 1.., s.,
XVIII, 2).

Emprunté à Lyon ancien et moderne, II, 169.

558. MÉRIMÉE: Notes d'un voyage dans le Midi de la France.
Paris, 1835, in-18.
Quelques pages sans grande impo1•tance sur Saint-Jean.

559. MoREL DE VoLEINE. Restauration de l'ée-lise primatiale de
Lyon (France littéraire, 1851-62, p. 51).
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560.

Des stalles et les boiseries de la Cathédrale de Lyon
(Rev. lyonnaise, 1881, 1).
NtEPCE.

Fait l'hisloh·e des stalles du chœur, disparues pendant la Révolution et de l'achat
des stalles de Cluny, transportées à Lyon au commencement du x1x• siècle, puis
dispersées à Regny, à Alix, à Soucieu.

561.

Les antiquités de la fondation de la métropole des Gaules, ou de l'Eglise de Lyon et de ses chapelles. Lyon,
167:i, in• 12.
QUINCARNON.

Réimprimé en 1846, dans la collection des bibliophiles lyonnais, par l\Iontfalcon et
par ~1.-C. Guigue, en 1879.

562. SAVY. Recherches sur le caractère architectural de la
Cathédrale de Lyon (Congrès archéologique de France, 1862-63,
XXIX, 535).

563. SAVY. Lettre
Lyonnais, 1856, 2" s.,
564. SAVY.
2• S., XIV,

5 I 2;

à propos de l'Eglise de Saint-Jean (Rev. du
XIII,

474).

La Cathédrale de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1857,
XV, 35).

Publié sous le pseudonyme de Vays.

565. THIBAUD. Etude sur les vitraux de Saint-Jean de Lyon
(Institut catholique, 1843, ur, :158).
Cf. ?.lougeot, le Vitrail cle la Rédemption.½ Saint-Jean ; histoire d'une restauration (Rev. d'hist. de Lyon, mai-juin 1902). Critique aussi sévère que justifiée des
procédés de i:-estauration de Thibaud.

566. \TACHEZ.

Isabeau d'Harcourt et l'église Saint-Jean. Lyon,

1868, in-8.

667. Explication d'une verrière de l'abside de Saint-.Jean (Rev.
du Lyonnais, 1841, 1•• s., x1x, 217).
.

Extrait de la mo11og1·aphie de la cathédrale de Bou1•ges des PP. Martin ·et Cahier.
Cf. 11.IA!e, out•. cité au n• 553.

568. Vitraux de la chapelle de Bourbon à Saint-Jean, restaurés
par 1\Iaréchal et Gugnon de Metz ( Institut catholique, 1844, v, 338).

569. SAINT-ANDÉOL.
raire, 1862-63).
Notice archéologique.

Façade de la manécanterie (France litté-
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570. VACI-IEZ, La grande manécanterie et la Chambre des adjudications des notaires à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1880,
289).

4e

s., 1x,

Histoire de la Manécanterie.

571. MAYERY.

La Renaissance à Lyon. L'église des Minimes
(Rev. du Lyonnais, 1859; 28 s., x1x, 365).

572. MoREL DE VoLEINE. Fragments sur Lyon(Rev. du Lyonnai$,
1874, 3" S.,

XVIII,

·150).

Donne, en autres choses, une étude sur les écussons de la voôte de Saint-Nizièr.
Cf, sur Saint- Nizier, nH 882, 888, 884.

578. Inscription de l'église Saint-Nizier(Rev. du Lyonnais, 1840,
I"° S., XI,

343).

A la mémoire d'un échevin de 1671.

574. GurGuE (M.-C.). Procès-verbal des inscriptions trouvées
Saint-Nizier en 1308 (Bullet. Soc ..Antiqua.ires de France, 1873).

à

575. QUINCARNON. La fondation et les antiquités de la basilique
collégiale,
canoniale et curiale de Saint-Paul de Lyon, s. d. [168?]
.

ln-12.

Réimprimé en fac•sip'lÎlé, en 1846, dans la collection des bibliophiles lyonnais et
en 1882, pa1• M.-C. Guigne.

576. Eglise Saint-Paul (~4nn. archéol. de Didron, xu, 346).
577. BARD. L'église paroissiale de Saint-Paul. Lyon, 1837,
in-8°.

578. REURE. L'église Saint-Paul et sa. restauration (Rev. dioc.
de Lyon, 1880-81).

579. DuPLAIN et GIRAUD (Abbés). Saint-Paul de Lyon, étude
d'histoire lyonnaise,· 3 plans, 24 gravures, 3 feuilles de blasons.
Lyon, 1899, in-8.
.

.

580. BARD. Le Palais Saint-Pierre-ou des Arts. Lyon, 1842~
in-8.
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581. CHARVET. François de Noyers de la Valfrenière et l'abbaye·
royale des bénédictines de Saint-Pierre (lr/ém. Soc. litt. de Lyon,
18(19, 121, et 1874, 122, et Rev. du Lyonnais, 1869, 3•s., vin, 375).
Cf. Dissard. Palais des Arts à Lyon ; ancienne abbaye des bénédictins de SaintPien·e dans l'inventa.ire des richesses d'art de fa Fra.nce. Province: Monuments civils,
Y, 291. Paris, 1900, in-8.

582. CHAVANNE. Saint Roch, sa vie et l'histoire des chapelles
qui lui sont dédiées dans le diocèse de Lyon. Lyon, 1875, in-8.

583. VINGTRINIER (J.). La chapelle de Saint-Roch

à Choulans..

Lyon, 1901, in-8.
9• Maisons privées.

584:. CAZENOVE (Il. DE). Une vieille maison lyonnaise ( Rev. du
Lyonnais, 1896, 5e s., xxu, 433).
~laison d'Antoine de Varey,.1480; planche.

585. GRISARD.

Note sur le portail de la Tourette à la CroixRousse (Lyon-Revue, 1883, v. 135).
Aujourd'hui à i•entrée de l'Ecole normale des filles.

686. JuMEL. Trois maisons

à Vaise. Croq:uis. Lyon, 1877, in-8.

587. MARTIN. Recherches sur l'architecture, la sculpture, la
peinture, la menuiserie, la ferronnerie ... , dans les maisons du
moyen âge et de la Renaissance à Lyon. Lyon, 1851-1862, in-4, 83 pl.

588. ~{OREL DE VoLEINE. L'hôtel Paterni, la rue du Peyrat (Rev.
du Lyonnais, 1866, 3• s.,

1,

243).

Notice sur les deux familles.

589. ~IOREL DE VOLEINE. Notes sur quelques monuments curieux
démolis à Lyon (Rev. du Lyo'},nais, 1888, 5e s., v, 196).
Maisons du Soleil, de Croppet, des Chamarriers; hôtel de l'Europe; le Concert;
façade de Saint-Pierre; maison, rue Longue, 19; fontaines ... etc.

590. MoaEL DE VoLEINE.
1889, 5e s., Vll, 212).

LamaisonMillanais(Rev. du Lyonna.is,

Œuvre de Soufflot; ac~11 de vente en 1742, par les. religieuses de Saint-Pierre,
à Millanais.
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591. E. P. Une maison lyonnaise au xvn1• siècle (Rev. du Lyonnais, 1891, 5° s., x1. 115).
Maison de 1776, place des Pénitents de la Croix.

592. SAINT-ÛLIVE. Note sur la maison Mascranni (Rev. du Lyonnais, 1861,

2°

s., xxu, 395).

593. SAINT-ÛLIVE. La maison du Jeu-de-Paume, le quai de
Bondy et la rue de l'Angile (Rev. du Lyonnais, 1861,
499 et XXIII, 166).

2•

s., xxu,

594. SAINT-ÛLIVE. La maison de Jean-de-Tournes(Rev.du Lyonnais' I 861' 2° s.'

XXIII,

402).

595. SAINT-ÜLIVE. La maison de Madagascar (Rev. du Lyonnais, 1861' 2

8

S. XXIII,

279).

596. SAINT-ÜLtVE. Une maison de la rue Tramassac (Rev. du
Lyonnais, 1874, 3° s., xvn, 394).
Maison de François de la Martinière, 1755.

10° Les

Enseigne■ .

1V.-B. Voir n°• 3'13, 405, 406.

597. ARAGO (Jacques). Les enseignes (Lyon vu de Fourvière&,
295-311 ).
Fantaisie sans intérêt.

598. STEYERT. Les Enseignes de Lyon (Magasin pittoresque,
1855,

XXIII,

263,287, 3/47).

599. RAVERAT. Le Grand Cheval blanc et la Grille de la rue
Grenette. Lyon, 1886, in-8.

600. TxssEUR (Clair). Nos vieilles enseignes (Coupons d'un atelier
lyonnais, 91).
Nombreuses reproductions pa1• Charvet.

601. GRAND-CARTERET. L'Enseigne, son histoire, sa philosophie,
ses particularités. Les boutiques, les maisons, la rue, la réclame
commerciale à Lyon. Grenoble et Moûtiers, 1902, •n-4,
Cf. page 408, la Bibliographie de l'Enaeigne à Lyon.

CHAPITRE III
LA LANGUE, LES LETTRES, LES SCIENCES ET LES ARTS

I. LE DIA.LECTE LY01V1VAIS
I• Textes.

,602. GurGuE (G.). Le Carcabeau du Péage de Givors (Revue
lyonnaise, 1883, v).
Texte en langue vulgaire; acte de concession à l'archevêque Renaud de Forez,
en 12o8, par Philippe-Auguste.

603. Gu1GUE (G.). Les possessions du prieuré d'Alix (Rev.
lyonnaise 1 1883, v1).
Alix, canton d' Anse ; texte de 1409; intéressant pour la langue. Comment le
Lyonnais fu~ rangé parmi les pays de langue d'oïl par Charles V en 1366, à propos
4e la. gabelle; lettre citée.

604. GutGUE. Le livre de raison d'un bourgeois de Lyon au
siècle, 1314-1344, Lyon, 1883, in-8.
Texte en langue vulgaire. Cf., n• :1.9-15.

Xlv"

605. Gu1GUE (G.). Comptes des fortifications de Lyon. 13661378 (Lea Tard-: Venus, n° 1924, pièces justificatives, p. 393-419).
606. Gu1GUE (M.-C.). Tarif des droits qui devaient être perçus
sur les marchandises entrant dans la Ville de Lyon (Oartulaire
municipal de Lyon, p. 419-'.423). Tarif du péage de Lyon (ihid.,
p. 406-409). - Syndicat _ou procës-verhal d'élection des conseillers
de Ville de Lyon pour l'année 1353 (ibid., p. 455-460). - Sy_ndioat
poul' l'année 1356 (ibid., p. 462-465).
,

607. Noël en patois lyonnais (Arch. h~t. du Rltône, xu1, 251)'.
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première fois avec une introduction et des notes. Lyon, 1865-70,
2 vol. in-8.

609. PHILIPON. Œuvres de l\iarguerite d'Oyngt1 prieure de Poleteins, publiées d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque de
Grenoble, avec une introduction de M.-C. Guigue. Lyon, 1877, in-8.
Texte du x1v• siècle.

610. PHILlPPON. Tarif d'octroi voté le 4 décembt'e 1358 par le
Consulat de Lyon (Roma.nia,

XIII,

575-579).

611. PHtLlPON. Règlement fiscal promulgué par le Consulat de
Lyon en 1351 (Lyon-Revue, 1883, v).

612. PHILIPON. Un Lyonnais à Paris aux1v 0 siècle (Lyon-Revue,
1883, 1v).
Texte en langue vulgaire du compte de Jean de Durche, envoyé de la ville; étude
philologique.

613. P,HILIPON.

Lyon pendant la guerre de Cent Ans. Règlement
fiscal de 1351 (Lyon-Revue, 1883, v, 178).
Cf. n• i9i2.

614. Pn1LIPON. -Noëls et chansons en patois lyonnais (LyonRevue, 1885, 1x, 10).
Douze noëls annotés; autres, analysés; publie le texte tiré du Recueil des Noëls
vieux de Lyon de 1746, et donne un extrait du recueil : Noëls nout,e&ua: sur la naissance du Rédempteur. Lyon, 1730, mal réédité par Arch. hist. qu Rhône, XIII, 251.

615. PHILIPON.

La Bernarda-Buyandiri, tragi-comédie en patois
lyonnais de 1656, par un nommé J;>errin, dédiée à Grolier (Rev.
lyonnaise, 1884, vin).
1• Texte copié sur l'unique exemplaire dti la Bibl. nat., a~:ec notes; - 2° étude
phonétique et grammaticale du texte; - 30 te~te de « la Ville de Lyon en vers
burlesques » ; - 40 Glossaire.

616. Recueils de Noëls vieux. Lyon, 1746, in-12.
617. 1.'ISsEUR (Clair) [Puitspelu]. Chansons populaires du Lyon-.
nais (Rev. du LyonnQ,is, 1878, 5° s., v, 207 et VI, 261).
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618. T1ssEt:R (Clair) l_Puitspelu]. Un Noël satirique en Lyonnais
(Lyon-Revue, 1882, u).
Explique deux ,·ersets obscurs.

619. BRECHJOT ou LuT.
vicieuses (Jfélanges,

1, 222,

De quelques expressions lyonnaises
266, u, 65).

Suite au dictionnaire de Molard. Cf. n°• 625 et 626.

620. CLÉDAT (Léon). Saint-Jacqueme (Lyon-Revue, 1882, u1, et
1883, 1v).
Forme de « Saint-Jacques ».

621. CocHARD. Quelques proverbes lyonnais (Lyon-Revue, 1883,
IV).
Explication historique de quelques proverbes; réédition d'un article des A rch.
hist. du Rhône, II, 349.

622. DieoMBOURG. Qrigine des noms de famille du Lyonnais,
x111•

et

XIV0

siècles (Rev. du Lyonnais. 1877, 4e s.,

III,

84).

623. DEPLACE. Observations grammaticales sur quelques articles
du Dictionnaire du mauvais langage. Lyon, 1810, in-12.
Cf. DeutD petits mots sur les observations grammaticales de M. Deplace. Lyon,
in-8.

1810,

624. JoLIBOis. Sur le nom de ?vlonglave donné par quelques
auteurs à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1854,

26

s.,

1x,

275).

625. l\'1oLARD.

Lyonnaisismes ou recueil d'expressions et de
phrases vicieuses usitées à Lyon ... Lyon, 1792, in-8.

626. 1\loLARD. Dictionnaire du mauvais langage ou Recueil des
expressions et phrases vicieuses usitées en France et notamment à
Lyon. Lyon, 1797, in-8.

627.

Étude sur le patois lyonnais (Rev. du Lyonnais,
1869, 3c s., vru, 489 et 1870, 1x).
1\{oNIN.
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628. ÜNOFRIO. Essai d'un glossaire des patois du Lyonnais,
Forez et Beaujolais. Lyon, 1864, in-8.
Of. Vachez, Rev. du Lyonnais, 1864, 2• s., XXIX, 277.

629. PHILIPON.

Phonétique lyonnaise (Romania, XIU; 5,12).

630. PHILIPON. Le possessif tonique du singulier en lyonnais
(Romania, xv, 4:Jo).
631. PHILIPON.

Morphologie du dialecte lyonnais au
x1v• siècles (Romania, xxx, 212 ).

632. RAVERAT.

x1118

et au

Les affaneurs(Rev. du /.,yon·nais, 1878, 4e s., v1,

488).
Signifie portefaix.

633. RoNDOT.

Sur les mots « escoffiers et estoffiers » (Rev,- du
Lyonnais, 1880, 4 es., x, 108).
Escoffier travaille le cuir; estoffier tisse la laine.

634:. SAINT-ÛLIVE.

Origine du mot(< équevilles » (Rev. du Lyonnais, 1871, 3• s., xn, 73).

635. T1ssEUR (Clair).

Du mot lyonnais « Aversin » (.\fonde

lyonnai.'l, 7 mai 1881 ).
Sur le mot lyonnais « Bayard» (Monde
lyonnais, 23 juillet 1881).

636. T1ssEUR (Clair).

.

637. T1ssEUR (Clair) [ Puitspelu]. Etymologie du mot « pierre
de choin » (Rev. Lyonnaise, 1881, n).

638. T1ssEUR (Clair). Sur quelques particularités curieuses du
patois lyonnais, par Nizier de Puitspelu, avec une introduction par
iceluy. Lyon, 1883, 2 v., in-12.

639. T1ssEUR (Clair).

Des verbes dans notre bon patois lyonnais,
par Nizier du Puitspelu. Lyon, 1883, in-8.
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640. TrssEUR (Clair) [Puitspelu1. Très humble essai de phonétique lyonnaise (Rev. Lyonnaise, 1884-1885, vr, vu,

VIII

et 1x).

641. T1ss11:ua (Clair) lPuitspelu]. Vieilles choses et vieux mots
lyonnais (Rev. Lyonnaise, 1885, x).

642. TrssEUR (Clair). Les histoires de Puitspelu lyonnais. Lyon,
1886, in-12, chez les libraires qui en voudront:

643. T1ssEuR (Clair) [Puitspelu]. Vieux mots lyonnais (Rev. du ·
/Jyonnais, 1891, :'i• s.

XIII, 150).

644. T1ssEU!l (Clair).

Dictionnaire étymologique du patois lyonnais. Lyon, 1887-90, in-8.

64ij. T1ssEuR (Clair).

Le Littré de la .Grand'Côte à l'usage de
ceux qui veulent parler et écrire correctement par Nizier du Puitspelu. Lyon, 1894, in-4.

646,. VACHET (Abbé). Glossaire des gones de Lyon. Vieux mots
lyonnais. Lyon, 1894, in-8.

647. ,r1G:SON (Léon). Les patois de la région lyonnaise (Rev. de
philologie fra.nça.ise, depuis 1889).
Etude des pronoms, en cours de publication. Cf. compte rendu, Rev. d'hist. de
Lyon, mai-juin 1902.

648. VILLEFRANCHE. Essai de grammaire du patois lyonnais.
Bourg, 1891, in-8.
Cf. Article de Clail' Tisseur, Revue du siècle, VI, 82

IL. LITTÉRATURE
.V. B. Voir dans chaque chapitre de la deuxième partie,« Histoire par époques.»,
la section cc Lettres». Nous ne mentionnons ici gue les ouvrages généraux.

649. CoLONIA (Le P.).

Histoire littéraire de la ville de Lyon,

LlTTtRATUI\E
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avec une bibliothèque des auteurs lyonnais, sacrés et prophanes, distribués par siècles. Lyon, 1728, 2 v., in-4.
Cf. Journal des savants, J729, pp. 247, 259; 1731, p. 319; et Collombet, Hiltorien,ç
du Lyonnais,!, 233.-·colonia (1660-1741) professeur au collège de la Trinité, a rédigé
cette histoire sur un: plan très vaste; il traite de « tout ce qui a une relation naturelle et bien marquée avec les sciences, les savants et les beaux-arl,!j ». On y trou,·e
un peu de tout; une étude d'archéologie " Recherches sur les antiquités de la ville
de Lyon », pour laquelle Colonia s'est servi du ms. de Bellièvre Lugdunum priscuin; des épisodes de l'histoire religieuse (martyrs de 177, Vaudois etc.); des chapitres consacrés à des Lyonnais qui n'étaient pas écrivains (Munatius Plancus,
saint Ennemond) et à des écrivains qui n'étaient pas Lyonnais saint Anselme,
saint Bernard). Mais le P. Colonia a, sur tous ces points, une· érudition solide, supél'ieure à celle de ses devanciers. A pai•Ur du tome II, il se borne à l'histoire des
lettres; son récit est rapide et superficiel en général, sauf en ce qui concerne l'histofre des jésuites du collège. En somme, livre inégal, où il y a beaucoup de renseignements utiles.
.
Les « Recherches » placées en tête de l'histoire littél'aire ont été publiées à part
sous le nom de : Antiquités de la ville de Lyon au eœplication de ses plus anciens

monuments avec des recherches sur les autres chases remarquables qui peut•ent
attirer l'attention des étranger&. Lyon, 1738, 2 v., in-12. Colonia n·a fait qu'ajouter
quelques notes SUl' le collège. les églises de la ville et quelques cul'iosités. C'est
une sorte de manuel à l'usage des étrangers. - Voh· no :l.&48.

650. Mol'iTFALCO;';.

Histoire littéraire de la ville de Lyon. Lyon,

185 I, În-8.
C'est, en l'éalité, une bibliographie, sans valeur d'aillem•s.

651. MONTFALCON.

Le nouveau Lyon, ou Manuel du bibliophile
et de l'archéologue lyonnais. Lyon, 1856, in-8.

652. CoLLOMBET. Etude sur les historiens du Lyonnais. Lyon,
1839-1854, 2 v., in-8.
Cf. nos 6 et 9 à 84.

658. VINGTRINIER (A.). Histoire des journaux de Lyon, depuis
leur origine jusqu'à nos jours. Première partie de 1677 à 1814. Lyon,
1852, in-8.

654. PÉLADAN (Adrien).

Coup d'œil sur l'histoire intellectuelle
de Lyon du xvn• au x1x• siècle (France littéraire, 1858-59, p. 324).
Insignifiant.

655. l\,loLLIÈRE (Humbert).

Des apti~udes spéculatives et esthétiques de l'esprit lyonnais. Lyon, 1864, in-8.
·
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656. BRBGHOT

LuT. Pièces de vers latins et français qui ont
été faites en l'honneur de Lyon (}Jéla.nr,es, 1, 9).
DU

Vers de Sénèque sur Claude, où il est quesLion de Lyon1 imités par l'abbé Esquien,
J.-B. Rousseau, Fortis; du chancelier de l'Hôpital, extraits d'un récit de voyage à
Nice, en vers latins; de Jacques Sévécotius de Gand, extraits d'un Itinéraire en
vers latins de 1625; de Jean-hiarc Pontanus, savant danois, extrait~ d'un poème sur
la Gaule Narbonnaise de 1634; de Pierre de M:arca, extraits d'un récit de voyage en
vers latins, du xvu• siècle; du Père Commire, extr,i.JJs_de ses Carmina, 1715; du
P. Vanière, poème latin, Panégyrique de la Conservation; de Madame du Bocage,
1758; opuscule poétique en latin de Degoin, Lugduni descriptio, 1732.

I,

657. BREGHOT DU LuT.
332).

Lyonnaises dignes dë mémoire (ll1élanges.,

Notices sur Thalie Trechsel (xv• s.), Claudine Péronne (xv1• s.); N. et N. Perréal
(xv1• s.), Catherine de Vauzelles (xvr• s.), Philiberte de Feurs (xv1• s ); Louise Sar1•azin (xv1• s.); Julienne d'Espagne (xvu• s.), les Stella (xvn•). Sur Julienne d'Es•
pagne, ,·oir aussi, t. I, p. 409, et t. II. p. 95).

658. VANEL. Savants lyonnais et bénédictins (Rev. du Lyonnais, 1893, 5• s., xv, xv1, xvn).

659.

Le théâtre et les auteurs dramatiques lyonnais (France littéraire, 1860-1861, p. 284),
GuILLEMAND.

Sans intérêt,

660. BaoucHoun.
in-4.

Les origines du théâtre à Lyon. Lyon, 1865,

Les clercs de la Bazoche, 1457- 1609 et 1652-1653; - 1•eprésentations .de mystères
sur la place des Cordelie1•s (xv1• s. et début xvn• s.); - le théâtre de Jean Neyron,
rue des Bouchers (r538). - Molière et sa troupe à Lyon en 1650, 1653 et 1658. Note sur le séjour à Lyon du carme Thomas Connecte ( 1432.) et le jubilé de 1652., Note sur 1\1"' du Pa1•c. - Donne le texte de 19 actes de l'étatcivil(A1•chives, Hôtel de
Ville, Lyon): Acte de mariage de M"• du Parc ( 1653), de naiss. de leur fils (1654), de mariage de Foulie Martin et Anne Reynis(fac-similé),denaiss. de la fille dedu Parc (1658),
de décès de deux enfants de du Parc (1655 et 1658), etc. - Comédiens, marchands, taflleurs. 4 actes notariés (A1·chivesCourd'appel): Contrat de mariage,duParc(fac-similé),
etc.; - 1 requête à fin d'assignation ,661 (Arch. Cour d'appel); -extrait des registres
des recteurs trésoriers de l'aumône générale (Arch. de la t:harité) : sommes perçues
pour reprèsentations au bénéfice des pauvres de 1576 à 1664 ; - délibération du
bureau du grand Hôtel-Dieu du Pont-du-Rhône du 21 fé,·rier 1657, relative aux représentations au bénéfice des pau,·res; - extrait des registres' des recteurs trésoriers de
!'Hôtel-Dieu; sommes perçues pom· ces représentations de 1657 à 1697 (Archives,
Hôtel-Dieu). - Notice sur Anne d'Albert de Chaulnes, abbesse de Saint-Pierre de
165<> à 16;2; - Les représentations données au profit des pauvres par les comédiens
de passage à Lyon; - Commentâirc des œuvres de Molière, par l'avocat lyonnais
Claude Brossette.

8.t
661. BROUCH0UD. Notice sur" les origines du théàtre de Lyon,
BEAUX-ARTS

1865, in-8.
Représentations au couvent des Jacobins (1435); les clercs de la chancellerie du
roi {1457); les mystères (1483-15r3); Jean Neyron (1538-1541); les troupes de Dllfresne,
de Mitalla, de Molière au xvu• siècle.

662. SOULIÉ (Eudore). Molière et sa troupe à Lyon. Lyon, 1866,
in-8.
A propos des: 01•igines du théâtre à Lyon« de Brouchoud ». Les comédiens qui ont
joué à Lyon de 1548 à 1658. - Les Gelosi; - Molière; - Charles Dufresne; Nicolas Desfontaines; - Pierre Réveillon;- Georges Pinel (la C~uture); - Abraham
Mitallat (la Source); - François Henriel (la Barre); - Philippe Millot;- Louis de
Ruffin (la Fontaine); - René Berthelot (du Parc); - :Marquise Thérèse de Garla
(Mlle du Parc); - etc,, Extrait des archives de la Chambre dés notaires de Lyon.

663. BRouc11oun. Lettre à Eudore Soulié, 1866, in-8.
Le percement de la rue Saint-Dominique; - la salle des clergeons (vieille manécanterie) salle de spectacles ; - Mil• du Parc.

III. BEAU..Y-ARTS
N. B. Cf. Cha p. li/usées n°• 1.46. à 1.62.- Dans le chapitre Topographie, Archéologie, voir les ouvrages concernant les édifices civils n°• 487 à 520, les édifices religieux n°s 521. à 583, les maisons privées n°s 584 à 595, les enseignes
n°• 596 à 600. -Voir également dans chacun des chapitres de la deuxième
partie« Histoire par époques», la sect\on Beaux-Arts. Nous ne donnons ici
que les ouvrages de caractère général qui ne peuvent pas être rangés
dans une période bien délimitée.

664.

Manuel général d'archéologie hurgundo-lyonnaise
(Monuments ecclésiastiques) pour la ville èt la province de Lyon.
Lyon, Paris, 1844, in-8.
BARD.

665. BARD. Derniers mélanges de littérature et d'archéologie
sacrée. Lyon, 1847, .in-4.

666. DANGUIN. Essai sur la gravure à Lyon. Lyon, 1869, in-8.
Discours de réception à l'Académie de Lyon.

667. ECHERNIER. L'architecture lyonnaise au~ quatre dernier~
siècles. Remarques historiques (Jfém. Acad. Lyon, 1895, p. 187).
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668. GIRAUD.

Recueil descriptif et raisonné des principaux
objets d'art ayant figuré à l'exposition rétrospective de Lyon en
1877. Lyon, I 878, in-fol., 83 pl.
·
Très intéressant, principalement poul' l'histoire du mobilier à Lyon,

669. GIRAUD. Les industries d'art

à Lyon. Meubles, décora-

tion, tentures. Lyon, 1890, in-8, 5o pl.

670. GuIGUE (G.). Notes et documents pour servi!"

à l'histoire .

de l'art et cles artistes à Lyon (x111 8-x1x• s.) (Lyon-Revue, 1885-1886,
VIII et 1x).

671. LEX. Nos faïenceries. Mémoire présenté au Congrès archéologique de France à l\{âcon, 1899. l\lâcon,

672.

MARTIN

(P.).

V•

niro nO

'IJ.1.1.

.1..1,

1901,

in-8.

~R,.,

'-''-'/.

673. MrcHEt (Ed.). Essai sur l'histoire des faïences

à

Lyon.

Lyon, 1876, in-8.

674. J\-{OREL DE VoLEINE. De l'influence de la liturgie catholique
sur l'architecture et l'art, principalement dans le diocèse de Lyon
(Rev. du Lyonnai$, 1860 et, 1861, 2° s, xxr, 275, et xxu, 135,
237, 288).
Du plan des églises, des autels, chu.ii•es, chape~les, vitraux, armoirieR, de11
clochers, costumes, reposoirs, horloges, éclairage, orgues, usages particuliers du
Chapitre de Saint-Jean tirés des statuts de u75. Cf. Lettre de Charvet à l\L de V.,
ibid., XXH, 355, et réponse de M. de V., ibid., XXIII, 365 et 443.

675. NIEPCE. Le médaillier de Pierre Adamoli (Rev. lyonnaise,
1881,

II,

Il n'en reste que quelques vestiges (Voir pour la bibl. d'Adamoli, le
son cat.alogue existe en partie au palais des Arts.

nO

:i39), mais

676. N1EPct. Le Cabinet des antiques. Les médailliers de ,l'ancien collège de la Trinité et de !'Hôtel de Ville de Lyon (Rev. lyonnaise, 1881, n).
Histoire du « cabinet » du collège, d'après Colonia; Niepce a retrouvé le catalogue
du P. Janin de 1764, et reproduit l'estimation qu'il avait faite de tous les objets du
cabinet. Pillage et dispersion du cabinet, en 1793, après le sjège; donne la liste des
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manuscrits envoyés à la Bibliothèque Nationale. Histoire du médaillier de la ville
formé de collections particulières, en 177:l. Ses malheurs pendant la Révolution. Le
reste est au palais des Arts : 956i} médailles,

677.

Le médaillier du couvent des Grands-Augustins
(Rev. lyonnaise, 1882, 1n).
Nu:PCE.

D'après le catalogue ms. du P. Janin, dressé en 1782, et d'autres catalogues.

678.

Les trésors des églises de Lyon (Rev. lyonnaise,
1883 et 1884, vr et vrn).
NIEPCE.

Etudie les vieux catalogues de Saint-Jean, donne la liste des donateurs et des dons,
fait le récit du pillage, de 1562 1 d'après Saconay, etc.

679.

Les Chambres des merveilles ou Cabinets d'antiquités de Lyon depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution (Rev.
(l/onnaise, 1881, 1; 1882, 1v; 1883, v).
NIEPCE.

Etudie d'abord l'archéologie lyonnaise au temps de la Renaissance; puis énumère
tous les érudits et les collectionneurs. Reproduit la « liste des antiquités qui subsistent en 1684 ». A signaler dans l'étude consacrée aux érudits : Nicolas de Langes,
Balthazard de Villars, Pierre Sala, Guillaume du Chou!, Nicolay, Spon, Fabri de
Peiresc, le P. Béraud, Barthélemy, Clapasson, Caylus, etc. Ces coll!:ictions, ou du
moins ce qui en restait, ont constitué le premier fonds du ·musée du palais des Arts.

680. RoNDOT. Musée d'art et d'industrie. Rapport fait

la
Chambre de commerce de Lyon. Lyon, 1859, in-4, 4e édit., 1877,
in-8.
à

681. RoNDOT.

Les graveurs du nom de Mouterde et le monnayage du métal de cloche pur à Lyon. Lyon, 1880, in-8.

682. RoNDOT. Les - artistes et les maîtres de métier étrangers ayant travaillé à Lyon. Lyon, 1883, in-8.

683. RoNDOT. Les sculpteurs de Lyon du x1ve au xv111• siècle (Rev. lyonnaise, 1884, vu).

684. RoNDOT. Les peintres de Lyon du xrv• au xvrn° siècle. Paris, 1888, in-8.
L'histoire de la peinture est retracée dans une introduction, Le livre comprend :
1° Une liste de 1004 noms de peintres lyonnais avec, pour chacun d'eux, les renseignements que l'auteur a pu recueillir; 2• une liste de 68 enlumineurs .dressée de
la même manière; 30 une liste alphabétique des ~maîtres" citi!s dans les listes précédentes.
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685. RoNDOT. La céramique lyonnaise du x1v•·au xvure siècle.
Paris, 1889, in-8, planches.

686. RoNDOT. L'art du bois

à Lyon aux xv• et xv1• siècles.

Paris, 1896, in-4.

687. PARISET. Les Beaux-Arts à Lyon. Lyon, 1873, in-8.
Seul ouvrage d'ensemble sur la question.

IV. ENSEIGNE',lfE;,VT
N. B. Cf. pour les médecins et apothicaires, nos 1.286 à 1.290; 1.397 à 1.399,
2666 ; 2675 à 268i ; pour les collèges, n°• 649, 221.3 à 2227 et n°• 2424,
2426, 2430, 2452, 2456, 2457, 2462, 2469, 2475, 2478, 2750. Le catalogue du Fonds Coste (n° 117) donne une longue liste de palmarès,
exercices littéraires, pièces de théâtre, thèses intéressantes pour l'histoire
des collèges de Lyon. On trouve également une liste intéressant la période
des •Jésuites (1565-1762), dans de Backer, Bibliothèque de la, Compagnie
de ·Jésus, 1•• partie, bibliographie, t. V, article Lyon, p. 221; et t. IX,
suppl. p. 623 (Bruxelles et Paris, in-4°, en cours).

688. PETIT.

De !'Instruction publique

à

Lyon avant 1789. Lyon,

1889, in-8.

689.

Cu1ssARD.

De !'Instruction publique à Lyon avant 1789.

Lyon, 1889, in-8.

690. PERRIN. La culture des lettres et les établissements d'instruction à Lyon, de l'ère chrétienne à la Révolution. Collège de la
Trinité et collège Notre-Dame à Lyon. Lyon, 1892, 2 fasc., in-8.

691. BRoucaouo. Recherches sur l'enseignement public du droit
à Lyon. Lyon, 1865, in-8.
Etablissement d'un enseignement laique du droit, 12g5~1402; requête des conseillers de la ville à Henri IIIpourobtenir création d'une Université (1575). Texte de la
lettre des conseillers de la Ville au contrôleur général des finances, demandant que,
contrail-ement au règlement royal de 1764 pour l'administration de la ville, le sieur
Joliclerc, professeur de droit, ait des appointements comme auparavant et une pension. -Bellemain a publié de nouveau cette lettre dans Lyon-Revue, V, n8.
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692. VALLET. L'ancienne Faculté de droit
son histoire. Lyon,

1900,

à Lyon, ses origines,

in-8.

693. RouGIER. Aperçu historique sur l'enseignement du droit à
Lyon. Lyon, 1874, in-8.

694. CAILLEMER. L'enseignement du droit
Lyon,

1900,

à Lyon avant 1875.

in-8.

Dispense de lire les autres ouvrages, donne tout l'essentiel sur la question.

695. Pharmacopœa lugdunensis reformata, mandatu et cura
inclyti collegii medicorum lugdunensium. Lugduni, 1674.

696. MEYSSONNIER (Lazare). Histoire de l'Université de Lyon et
du collège de médecine. Harangue prononcée à l'ouverture des
leçons publiques de chirurgie de cette année dans la salle des RR.
PP. Cordeliers. Lyon, 1644, in-4.
·

697. PONCET.

Documents pour servir à l'histoire de la médecine
à Lyon. Lyon, 1885, in-8.
2

planches, dont une de jetons relatifs à la médecine lyonnaisè.

698. CHAMPEAUX..

Discours prononcé à l'ouverture du cours
d'anatomie aux Ecoles royales de chirurgie de Lyon. Genève, 1776,
.1n-12.

· 699. VERNAY..

Cor~espondance inédite d'Albert de Haller, Barthez et Tronchin avec Rast, médecin de Lyon (Gazette médicale de
Lyon, 15 janvier au 15 mai 1856).
31 lettres de Haller, de juillet 1763 à juin 1777; 6 de Barthez, de ventôse an III à
frimaire an VII; 1 de Tronchin, 10 octobre 1759; 2 de Rast à Haller; 1 de Tissot,
1770; notice sur Rast.

700. IMBERT.

Histoire de la médecine et des médecins de Lyon,
depuis· la fondation de cette ville jusqu'au xv1° siècle. Paris,
1819.

701. PETREQUIN. Essai sur l'histoire et la chirurgie à !Lyon (Rev.
· du Lyonnais, 1856, :t s., xu, 291).~
8
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702. GaoGNIER. Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat,
fondateur des Ecoles vétérinaires. Lyon, 1805, in-8.

703. LECOQ. Notice historique sur l'Ecole vétérinaire. Lyon,
1843, in-8.
Cf. sur Bourgelat, nos 436, 2798, 2799.

704. ARLOING. Le berceau de l'enseignement vétérinaire. Lyon,
1889, in-8.

705. Iv1ILLARD. Sceau de la Congrégation de Notre-Dame de
!'Assomption du Collège de Lyon (lllém. Soc. hist. et archéol. de
Chalon-sur-Saône, 1850, n).

706. Règles des congrégations de la Sainte Vierge érigées ès
collèges et maisons de la Compagnie de Jésus : avec les statuts
particuliers, les prières et les offices de celle qui est établie à Lyon
dans le Grand Collège, sous le titre de là Visitation de la Sainte
Vierge. Lyon, 1687, in-12.

707.. Reglemens pour l\,II\'I. les pensionnaires des PP. Jésuites du
Collègede Lyon. Lyon, 1715, in-12.

708. H.ABANIS. Notice sur le collège royal de Lyon (~4rch. hist.
du Rhône, vnr, 126).
:Médiocre.

709. DEMOGEOT. Collège(de la Trinité){JJyon ancien et moderne,
1,

-109.)

710.

(Clair).
atelier lyonnais, p. 27).
TISSEUR

Histoire du Grand Collège (Cozzpons d'un

Résumé intéressant, d'après des tra,·aux antérieurs; avait paru dans la Revue
du siècle, VIII, 502 et 6,u, IX, 144, 400, 516, sous la signature Ch, Legris.

711.

et CHARLÉTY. liistoire de l'Enseignement secondaire dans le Rhône de 1 789 à 1900. Lyon et Paris, 1901, in-8.
CHABOT

L'introduction donne un résumé de l'histoire des Collèges antèrieurs à 1789.

712. DEMIA (Charles), promoteur général substitué de l'archevêché
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et directeur général des Petites Écoles. Réglemens pour les Écoles
de la Ville et diocèse de Lyon, dressés par C. Demia. Lyon, in-4
S. d. [ 1685].
Contient non seulement le règlement, mais les pièces officielles concernant l'établissement des petites écoles.

'
718. Reglemens pour les maîtres et maîtresses des petites Ecoles
de lecture, écriture, arithmétique et grammaire de la Ville, faubourgs etbanlieue de Lyon. Lyon, 1766, in-12.
Contient le règlement de la corporation, le règlement des écoles et une série de
pièces approuvant ou homologuant les règlements.

714. l\'Iémoire concernant le préjudice que cause aux petites écoles
des pauvres de la Ville de Lion l'union du prieuré de Montverdun
au Séminaire Saint-Charles, et des abus qui se sont glissés dans la
direction de ce même séminaire qui tendent visiblement à la ruine
des Écoles des pauvres, s. 1. n. d.
·
Donne un état de la recette et dépense des écoles.

715. Cu1ssART. L'Enseignement primaire

à Lyon et dans la

région lyonnaise avant et après 1789. Paris, 1881, in-8.

716. GRANDET. Les saints prêtres français au xvn° siècle. Paris
et Angers, 1897, in-8.
Donne une étude sur le fondateur des Petites Écoles, l'abbé Demia.

CHAPITR}{J IV
INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES

I. L'ÉGLISE E1' LE DIOCÈ'SE EN GÉNÉRAL
t

o

Documents.

iV.-B. - L'énumération des statuts, ordonnances, décrets, mandements, lettres
pastorales des archevêques est à peu près complète dans le Catalogue
du Fonds Coste, par Vingtrinier, p. 59-65. Nous n'en donnons ici que les
plus importants, n°• 728-734.

717. Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa .....
- Provincia lugdunensis, t. IV. Paris, 1728, in-fol.., réimprimé
en 1856.
Contient la série chronologique et une notice biographique de tous les évêques
et archevêques de Lyon (depuis saint Pothin jusqu'à François-Paul de NcuvilleVilleroy), des doyens du Chapitre et des abbés ou abbesses des monastères du
diocèse de Lyon, ainsi que des diocèses suffragants d'Autun, Langres, Châlon et
Màcon. Ces listes et ces notices sont rédigées autant que possible à l'aide des
documents publiés par les historiens lyonnais ou dans des recueils généraux et
spéciaux; les auteurs ont même recherché et utilisé des pièces inédites conservées
dans les archives des églises ou des couvents; toutefois, certaines parties pourraient
être complétées ou même complètement renouvelées.
Parmi les pièces publiées en appendice, à titre de preuves, ou « instrumenta "
(avec une pagination spéciale), signalons: col.1: donation de Girard etde Gimberge
au monast. de Saint-Pierre de Lyon, mentionnant la fondation de ce monastère
par le roi Godisèle et sa femme Theudelinde (juillet 588). - Col. ·f-3 : Lettre de
Leidrade, évêque de Lyon, à Charlemagne, sur la restauration des églises, écoles• et
monastères de Lyon s. d., Cf. la bibliographie donnée par J.-B. :Martin dans
!'Antique école de Leidrade, de l'abbé Pourrat, - Col. 4: donation du roi
Lother au monastère de Saint-Pierre (18 mai 863). Col. 169-'170 : Charte
d'Amblard, archevêque de Lyon, en faveuI" de l'évêque et du Chapitre de Limoges
(960;. - Col. 5-6: donation du même archevêque à l'abbaye de Cluny (9 aoùt 978).
- Col. 6-7 : Statut de l'archevêque Burchard et du Chapitre de Lyon, pou,· la
conservation des propriétés de l'Eglise de Lyon (984); texte plus complet avec
l'énumération de tous les biens de l'Église de Lyon, dans Menestrier, Hist. civ. et
consul, et surtout dans le Ca1·tulah•e lyonnais, l, 15 21). - Col. 7: Donation de la
reine Ermengarde, femme de Rodolphe, roi de Bourgogne, à l'abbaye de Savigny
(1037). - Col. 8 : Lettre de l'archevêque Halinard au Chapitre de Lyon, relation
au règlement de sa succession (s. d .• vers 1051). - Bulle du pape Grégoire VII;
confirmant la primatie de l'Eglise de Lyon (19 avril 1079}. - Coi. 9 : Lettre du
même pape aux archevêques de Rouen, de Tours et de Sens, pour les obliger â
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reconnaitre la primatie de Lyon_(12 mai,~- 1079). - Col. 11-13: Lettres du pape
Urbain II à l'archevêque de Lyon, Hugues, relative à la primatie (Clermont,
1- décembre rog6; Rome, 24 avril 1099), - Col, !l84. Restitution de biens à l'abbaye
d'Ainay, par Bérard, ancien archidiacre de Lyon, évêque de Màcon et son frère
Humbert Orsel (s. d., v. 1096). - Coi. 13-14 : Bulle du pape Pascal I[ confirmant
les possessions de l'abbaye d'Ainay (12 Cév. uo6). - Col. 11-18, Diplôme de l'em•
pereur Frédéric Barberousse en faveur de l'archevêque de Lyon, Héraclius (Arbois,
18 nov. 1157. - Ool 18-19 : Diplôme du même en faveur de l'abbaye de Savigny
(1162). - Col. 19-20 : Lettre de Drago, archevêque élu de Lyon, au roi Louis VII,
pour le mettre en ga1•de contre ses ennemis et l'assurer de son dévouement (s. d.,
v. u64). - Ool. 20 : Lettre du Chapitre de Lyon au roi Louis VII, relative à
l'élection de Drago comme archevêque (v. 1164). - Col, 281-188: Lettre de. l'archevêque Jean et du Chapitre de Lyon accordant certains privilèges au monastère de
Cluny (v. 1190). - Col. 23-24. Fondation de l'église collégiale de Fourvières· par
l'archevêque Jean et le Chapitre de Lyon (r 192). - Col. 26-fl7. Reconnaissance par
le roi Philippe-Auguste des "droits de l'Eglise de Lyon sur l'abbaye de Savigny
( 1204). - Col. 29-30 : Hommage du Dauphin du Viennois à l'archevêque de Lyon,
pour les châteaux d'Annonay et d'Argental(janvier 1230). - Got 30; Bulle du pape
Innocent IV en faveur de l'archevêque de Lyon Aimery,. qui s'est reth-é dans un
monastère (28 juillet 1246). - Col. 32 : Déclaration de l'archevêque élu de Lyon,
Pierre de Tarentaise, à propos du serment de fidélité que le roi de France exige de
lui (1272). - Col. 32-33 ; Instructions de l'archevêque de Lyon Aymar; pour le cas
de vacance du siège de Lyon (décembre 1282). - Col. 33-34: Lettres du roi Philippe
le Bel, relativement à l'exercice de la régale d'Autun par les archevêques de Lyon
(1289). - Col. 35 ; Fondation du Chapitre de Saint-Nizier (25 mars 1305). Col. 36-38. - Procès-verbal de la couverture des tombeaux des martyrs ,dans
l'église de Saint-Irénée (1410). - Col. 38-39 : Serment prêté au Cnapit1•e de Lyon
par l'archevêque Hippolyte d'Este (s. d. [1539]).

718. Cartulaire lyonnais 1 documents inédits pour servir à l'histoire des anciennes provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais,
Dombes, Bresse et Bugey, publiés par M.-C. Guigue. Lyon, 1885-:1893, 2 vol., in-4,
Voir Niepce . Compte rendu et étude, Lyon, 1877, in-8 ; Vachez, étude dans
Rev. du Lyonnais, 1877, 4• s. III, 476. - Très important recueil, formé de
850 pièces toutes inédites (à l'exception de quatre seulement, dont il n'avait été
publié que des textes incomplets ou peu corrects), et provenant des fonds les plus
d!V!JrS des Archives départementales du Rhône (fonds du Chapitre de Saint-Pierre,
de Saint-Just, de Saint-Irénée, de Fourvière, d'Ainay; de !'Ile-Barbe, de Savigny,
de Malte, etc.) ou de l'Ain (fonds des Chartreuses de Portes, de Meyriat, etc.). Sauf
quelques-unes, e.ntérieures au xn• siècle (n•• 1 à u), elles se rapportent toutes au
x11• siècle (n°• 12 à 82) et surtout au uu• siècle (n•• 83 à 850).
,
La plupart émanent de la chancellerie des archevêques de Lyon : ce sont des
titres de propriété, donations, testaments, contrats de vente, de prêt ou d'engagement, accords, actes d'hommage ; on·en peut tirer une foule de renseignements sur
le gouvernement des archevêques, la composition et l'organisation du Chapitre,
l'ét~ndue et l'administration de ses biens situés à Lyon ou dans le Lyonnais, sur
les_ propriétés des diverses églises de Lyon, notamment celles de Saint-Pierre, de
Samt:-Ju~t, de la Platière, de certains ordres religieux (Dominicains ou Jacobins,
Hosp1tahers, Templiers), de certains hôpitaux. Il faut y joindre aussi un certain
nombre de bulles pontificales, ,conférant des indulgences ou des privilèges .
. Chaque volume se termine par une table chronologique des docupients qu'il contient; le ·second volume renfe1·me, en outre, une table générale des noms de personnes et de lieux.
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Voici les pièces qui présentent le plus d'intérêt:
Donation de saint Ennemond, évêque de Lyon, à l'abbaye de Saint-Piefre (acte
fabriqué). - Notice de la restauration des églises de Saint-Irénée et de Saint-Just
t868). - Confirmation, par l'archevêque Burchard 11, des privilèges de !'Ile-Barbe
(979), - Dénombrement des pos~essions de l'Eglise métropolitaine (984). - Serment
prêté par les arclieYêques comme abbés de Saint-Just (xn• s.), par l'obédiencier et
par les chanoines de Saint-Just (xn• s.). - Bulle du pape Eugène III confirmant les
possessions du prieur!5 de Saint-Irénée (16 décembre u5o). - Bulle du pape Alexandre IU, confirmant les possessions de l'abbaye de Saint-Just (1170,9 avril). - Bulle
du pape Lucius III, abolissant la coutume de suspendre le service divin, lorsqu'un
des chanoinës-riégligeait de payer la procuration due au réfectoire (1185, 13 avril);
- de Célestin HI autorisant l'archevêque Jean de Bellesme à se démettre de l'archevêché et à jouir de la pension viagère à lui promise par son ·chapitre (093,
3o avril), - Attestation des archiprêtres du diocèse relative aux droits de cire et
d'encens dus à l'église métropolitaine par les desservants des autres églises ( 1193 et
1207, 25 oct.). - Charte de privilèges concédée par l'a1-chevêque Renaud de Forez
et le Chapitre aux habitants de Condrieu (u99). - Testament d'Etienne d'Anse
(v. 1225); -- cle__Quill. de Colonges, doyen de l'église métropolitaine (v. 1225). Bulle de Grégoire IX, levant la sentence d'interdit portée contre le Chapitre de Lyon
,(1230, 17 mai). - N_omination par le pape Grégoire IX d'un archevêque de Lyon
(ua35, 9 août). - Bulle de Jean IV accordant des indulgences à çeux qui contribueront à la construction de l'église des Frères prêcheurs de Lyon (1244, 13 avril). Répartition des terres de l'église métropolitaine enti:-e les chanoines (août 1244,
11 avril et 14 août 1255, 1258). Confirmation par le pape Innocent IV, des possessions de l'abbaye de Saint--Pierre (1245, 23 juin). - Bulle d'innocent IV concédant au clergé et au peuple de Lyon le privilège de ne pouvoir être contraints de plaider hors de la ville de Lyon (1246,17 mars;..,. Id. en faveur .de l'église de Saint-Just
(18 décembre 1246 et 27 août 1247; 1er décembre 1251, etc.). -Testament de Guy de
la Tour archevêque de Lyon (1250, 24 février). - Appel fait en Cour de Rome par
le Chapitre, contre l'installation d'un chanoine faite sans sa participation (1251,
3 juin.) - Bulle d'Innocent IV en faveur des chapelains perpétuels de Saint-Jean
(u152, 27 nov.). - Différend entre l'abbaye de Saint-Pierre et le Chapitre de SaintNizier au sujet du corps de saint Ennemond (1255). - Id. entre Barth. de Fuer,
sénéchal de Lyon etle Chapitre de Lyon (1255-1257). - Cession à bail perpétuel, par
le sénéchal de Lyon, de l'office de mesureur de vins (1264, avril). - Nomination de
nouveaux chanoines et d'un chapelain _de l'église de Lyon (12;3, fév.). - L'archevêque de Lyon reconnaît que l'abbé de Savigny lui a p1·êté gracieusement concours
pour la ga1'Cle du Concile de Lyon (1274, 13 avril). - Concession par l'archevêque
de la Monnaie de Lyon, à Hugues de Rochetaillée et à Robert de la Rochette (1274,
mai, - Division des terres d'Et. Cara et de Pierre Doyl'ieu, chanoine de Saint-Just
(1275, juin). - Sentence d'excommunication contre le Chapitre et assignation de
l'official de la Cour de Troyes, au sujet de l'affaire du marchand Reynier-Renaud
(11177, :a8 avril). - Fondation d'anniversaire pour Humbert Chal'pentier, fils du
maitre de l'œuvre de Saint-Jean (1277, août). - Confirmation par l'archevêque du
· bail de l'office de mesureur de vin (1277. oc-t.). - Levée de la garde mise au nom
du roi sur les châteaux appartenant â l'église de Lyon (1280, juillet). - Nomination de Guichard de Juyr à un canonicat de l'Eglise de Lyon (1283, 27 avril). Administration pa1• l'évêque d'Autun de l'église de Lyon (1283-1287). - Convention
entre l'àrchevêquè et Gilles, l'essay.eur de Tau1·e et Nicolas Moys pour la fab1•ication de la monnaie (1286, 3 janvier et 8 février)

719. Cartulaire de l'abbaye de Savigny, suivi du petit Cartulaire
de l'abbaye d.'Ainay, publié par Aug. Bernard. Paris, 1853,
in-4 (Coll. doc. inéd. sur l'hist. de France).
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Ces Cai>tulah•es sont t< les deux plus anciens monuments de l'Histoire du· Lyonnais ». Celui de Savigny fut rédigé par 1'01•dl'e de l'abbé Ponce (u 11-1140). On y
joignit, plus ta1•d, une vingtaine de pièces dont quelques-unes vont jusqu'au :uve siècle. On n'en possède que des copies. On a, au contraire, l'original du petit Cartulaire
d'Ainay (ms, de la Bibliothèque Nationale), rédigé aussi au xn• siècle. L'un et
l'auti•e étaient connus des anciens historiens de Lyon, Menestrier, la Mure. etc.
Le tome I contient: une t< introduction " qui résume l'histoire de la formation
territoriale du Lyonnais et du diocèse de Lyon (p. x111-Lxx11).
Une notice historique sur l'abbaye de Savigny (p. Lxxv-cxx), fondée probablement avant le 1x• siècle. L'abbaye, de l'ordre de Saint-Benoit, fut détruite vers 934
par les HongPois et restaurée quelque temps après pa1· l'abbé Badin; elle atteignit
sa plus grande prospérité au x1• siècle, sous l'abbé Dalmace, qui commenîa la construction d'une nouvelle église, Placée sous l'autorité directe des archevêques de
Lyon, elle chercha souvent à s'y soustraire, en s'appuyant sui- les sires de Beaujeu
et les comtes de Forez. Envahie et pillée en 1562 par les p1•otestants, elle déclina
rapidement, et finit par être suppl'imée en 1780.
Suivent: , 0 La liste des officiers de l'abbaye et des prieurés qui en dépendaient;
2• Le Cartulaire de Savigny: 960 pièces, des 1x•, x•, x1', xn• siècles pour la plupart:
donaLions faites à l'abbaye par des particuliers, avec quelques diplômes de rois ou
d'archevêques et des bulles de Pascal I[ et Calixte Il (1 xo7-1u9). Parmi les pièces
postériem•es à la première rédaction, à signaler les lettres de non-préjudice, accordées
à l'abbaye par l'archevêque de Lyon Aymar (1274 et 1277); importante notice sur
la fondation et l'organisation de l'Eglise de Lyon (v. 1320) ; acte de réformation du
monastère par l'archevêque de Lyon, Henri de Villars (9 juin 1351).
Le tome II contient : Une courte notice sur l'abbaye d'Ainay avec la liste des
abbés;
Le Petit Cartulaire d"Ainay; 201 pièpes des x•, x1•, xu• siècles ;
Une liste chronologique de toutes les chartes contenues dans les deux cartulaires;
Une table alphabétique des noms de personnès et de choses;
Divers appendices, notamment cinq pouillés du diocèse de Lyon donnant, pour
le x111•, le x1v•, le xv•, le xv1• et le xvn' siècle, enfin pour le xv111• siècle respectivement, la liste des paroisses avec l'indication des patrons et des redevances ou
dîmes que rapporte chacune d'elles; un pouillé des droits de cens et de parée dus à
!'archiprêtre dans l'archiprêtré de Jarez (vers 1450);
Une nomenclature 'des subdivisions territoriales des diocèses de Lyon et de
Mâcon et pays circonvoisins aux 1x•, x• et x1• eiècles, établie su1•tout d'après les
Cartulaires de Savigny et d' Ainay ;
Un dictionnaÎl'e géographique (identification de tous les noms de lieux mentionnés dans les deux cartulaires);
Un glossaire (quelques pages) donnant l'explication de quelques mots.

720. Grand Cartulaire de l'abbaye d'Ainay, suivi d'un autre cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits, publié par le
comte de Charpin-Feugerolles et M.-C. Guigue. Lyon, 1885, 2 vol.,
in-./4.
T. I , : Texte du grand Cartulaire d'Ainay (ms. de la biblioth. de Lyon, n° 450
du fonds Coste), recueil de 290 pièces (de 1106 à 1461), formé en 1341 ; les 36 derniers numéros sont des additions postérieures.
T. II : 1• Notice historique sur l'abbaye d'Ainay. par M. A. Vachez. M. Vacbez
a refait, après la t< Gallia christiana n et Aug. Bernard (l'éditeur du petit Cartulah·e d'Ainay), le Catalogue des abhés d'Ainay, en s'appuyant exclusivement sur
des documents authentiques (ils font défaut pour les quatre premiers abbés). Ce
catalogue contient 66 noms, dont 12 d'abbés commendataires et 5 d'abbés sécu•
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liers. La liste des églises, chapelles, prieurés dépendant de l'abbaye aux xu• et
xiu• siècles (180 noms appartenant à 14 diocèses différents), a été dressée d'après
les bulles pontificales; on y a ajouté celle des églises et prieurés placés sous le
patronage d'Ainay, diipuis le x111• siècle (il y en a dix-neuf);
2• Texte du cartulaire de 1286, distinct de celui publié par Aug. Bernard, à la suite
du Cartulaire de Savigny et comprenant 79 pièces (la plus ancienne datée approximativement de 1119), d'après un ms. des archives dépa!'tementales du Rhône;
3• Appendice composé de 5o chartes relatives à l'abbaye d'Ainay (de 1202 à 1366),
tirées aussi des Archives du Rhône;
4• Table des noms de pel'sonnes et de lieux et table chronologique des pièces
publiées dans les deux volumes (ce sont des titres de pI'opriété, des actes d'échan~e,
accords, i:lilîérends avec d'autres églises, des actes d'administration; des lettres pontificales, archiépiscopales ou royales, conférant des privilèges ou des gat'anties à
l'abbaye d'Ainay).

721. Bibliotheca Dumbensis, recueil de chartes, titres et documents pour servir à l'histoire de Dombes, recueillis et publiés par
Valentin Smith et M.-C. Guigue. Trévoux, 1854-1885, 2 vol. in-4.
Le tome II seul est utile à consulter pour !'Histoire de Lyon. La première partie,
in\itulée Supplément, est la reproduction (à quelques numéros près) des Pièces justificatives des Mémoires de L. A.ubret, déjà publiées par Guigue (v. n• 723)
Nous nous contenterons donc de signaler les documents contenus dans la seconde
partie, Complément. 20 mars 1336 : Privilèges · de Villevert, charte concédée
par le Chapitre de Lyon; - 28 juin 1340 : charte d'Anse, concédée par le même;
- 14 janvier 1377: Charte de Genay; - septembre r258: Reconnaissance de fief par
Guillaume Chaynes, en faveul' de l'Eglise de· Lyon ; - juillet 1260 : Acquisition pat'
le Chapitre de Lyon de biens en Dauphiné et Dombes; - mars 1263: Confirmation
par r,bbé d'Ainay d'un accord entre le prieur d'Ainay et deux chapelains perpétuels
de Lyon; - avril 1279 : Ventes au Chapitre Saint-Paul de rentes et services; mai 1279: Confirmation de cette vente; - 27 novembre 1295 : Lettre de provision de
l'office ·de chamarier de Saint-Jean par le pape Boniface VIII; - 2 avril r296 :
Lettre de Boniface VIU dispensant le chamarier Jean de Villars de la résidence; 23 février 1314 : Guy de Saint-Trivier promet de se soumettre à la décision de la
Cour de l'archevêque à raison de ses méfaits; - août 1320 : Hommage de Guichard
de Murgé à l'Eglise de Lyon pour le fief de lV[arlieux; - 3 juin 1346 : la dame de
Beaujeu ratifie les trêves conclues entre les officiers du Beaujolais et ceux du
Chapitre de Lyon; - 9 mai et 8 juin 1472 : Ordonnance du capitaine et châtelain
de Riottier, au nom de l'archevêque de Lyon; - 24 juin 1478 : Confirmation des
droits du Chapitre Saint-Nizier sur l'Egli~e de Saint-Didier-de-Chalaronne. -L'ouvrage est fort mal imprimé et le texte des documents présente des fautes nom. breuses.

722.

et Cte DE CHARPIN-FEUGEROLLES. Recueil
de documents pour servir à l'histoire de l'ancien Gouvernement
de Lyon. Lyon, 1856, in-fol.
MoREL DE ,roLEINE

La première partie seule a paru. Elle comprend: 1° Une liste chronologique des
évêques et archevêques de Lyon, avec une courte notice sur chacun d'eux et la
généalogie de Montdor, Semur, Forez, Roussillon, Villars, Rebc-Faverges, Tala1·u,
Bron, Charpin, Te1rail, Amauze, Faye d'Espeisses, Rostaing, Sarron, Tournon,
Albon, Saint-Priest, Bellièvre, Crémeaux, Neuville, Croppet, Châteauneuf, Lacroix,
Charrier de la Roche, Marbeuf et des archevêques depuis la Révolution; 2• une
table chronologique; 3• un armorial des familles qui ont contracté des alliances avec
les personnages dont on a donné la généalogie,
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à l'histoire de Doillbes, par Louis.

Aubret, conseiller au Parlement de Dombes (1645-1748), publiés
par M.-C. Guigue. Trévoux, 1868, 3 vol. petit in-4.
Les « Pièces justificatives n, rassemblées par Guigue, forment un quatrième volume.
Elles proviennent de divers fonds des Archives départementales du Rhône (fonds
du Chapitre métropolitain, de Saint-Just, de Saint-Paul, d'Ainay, de Saint-Pierre,
de Saint-Nizier, de la Platière, de l'IIe-Ba1•be, de Savigny, de la Commanderie de
Saint-Georges, du Chapitre de Beaujeu) ou des mss. de la Bibliothèque de la Ville
de Lyon (cartul. ms. d'Ainay, fonds Coste, n° 450, cartul. de l'Aumônerie de l'IleBarbe, fonds Coste, n• 202, Recueil sur Lyon, ms. n• 908). Quelques-unes intéressent
spécialement l'histoire de l'Eglise de Lyon : 25 juin uo3 : Cession par l'archevêque
Hugues au Chapitre Saint-Paul de diverses paroisses; - 1119-r 128 : Confirmation
par l'archevêque Humbauld de la donation faite à l'abbaye d'Ainay par l'archevêque
,Jocerand de diverses paroisses; - 5 mai 1135 : Confirmation par l'archevêque Pierre
de la donation faite à l'abbaye d' Ainay de quatre paroisses; - vers I i.{o : Acquisition par le Chapitre Saint-Paul de la moitié des dîmes de Versailleux, de Coreilles;
- n,13 : Donation àYéglise Saint-Paul d'Azon de Versailleux; - vers u45 : Engagement par Etienne de Villars à l'église Saint-Paul; - 26 février n52: Bulle d'Eugène III, prenant sous sa 1>rotection toutes les possessions de l'abbaye d'Ainay; u55-1158 : Confirmation par le pape Adrien IV de l'accord entre les chanoines de
Saint-~aul et Etienne de Villars; - vers H70 : Désistement d'Eulard de Masthelet
et de St'.S frères en faveur de Saint-Paul de leurs droits sur la paroisse de Sermoyer;
- vers 1175 : Traité entre Guichard, archevêque de Lyon, et Humbert IV de Beaujeu; - vers rr76? Testament d'Etienne de Rochetaillée, doyen du Chapitre de Lyon;
- vers 1176 : Prise en flet' de l'église métropolitaine par Guichard de l\.farzé; 1182: Accord entre l'obédiencier de Saint-Etienne de Lyon et Guillaume de Mochamp,
au sujet des libertés et coutumes d'Anse; - n9r : Échange de maisons entre l'Eglise
métropolitaine et le Chapitre Saint-Paul; - rr93-u95? Accord entre l'archevêque
de Lyon Jean et Guichard IV, sire de Beaujeu; - 1198: Donation de Guichard,
chanoine de Lyon à l'église de Beaujeu; - 1201 : Engagement par Humbert de
Montluel du fief qu'il tenait de l'Église de Lyon; - 1214: Accord entre Guichard
d'Authon et l'abbaye d'Ainay; - mai r 124 : Engagement par Guichard le S_auvage à
l'église Saint-Paul; - juin 1217 : Accord entre l'archevêque et le Chapitre SaintJean d'une part et Guy de Forez, au sujet de l'hommage de la terre de Chamelet;
- 1220 : Sentence arbitrale rendue sur un différend entre l'abbaye de Hautecombe
et le Chapitre Saint-Just; - décembre 1221 : Engagement de Guichard et Etienne
de l\.fontellier à l'archevêque de Lyon; - 21 avril 1222 : Engagement de Humbert V
de Beaujeu à l'archevêque de Lyon; - mai 1227 : Accord entre l'abbé d'Ainay et
Béraud de Bessay;- 1228 : Prise en fief de l'Église de Lyon par Gérin de Rochetaillée
de tout ce qu'il possède dans diverses paroisses; - mai 1228: Cession à l'archevêque
de Lyon du château de Riottier par Jean, comte de Mâcon; - juin 1228 : Cession à
l'archevêque de Lyon par Et. de Villars de ses droits sur le châ.teau de Saint-André;
- 24 septembre 1229 : Cession à l'abbaye de l'Ile-Barbe par Hugues et Berlioz de
Chalamont de leurs droits sur la terre de Virieu; - 19 décembre 1231 : Testament de
Ulric Palatin, p1•écenteur de l'Eglise de Lyon, et codicille, 12 mars 1235; - vers
1233 : Testament de Etienne de Saudran, chanoine de Lyon; - 1233 : Echange de
biens entre Humbert V de Beaujeu et l'abbé d'Ainay; - janvie1· 1234 : Engagement
à l'Église de Lyon par· Alix, comtesse de Mâcon, du château de Riottier; - Id. :
Promesse du doyen et du Chapitre de restituer le château après le paiement de la
somme avancée; - novembre 1236, janvier 1237 . Titres de prop1•iété du prieuré de
la Platière; - novembre 1137 : Vente à l'église Saint-Paul, par Barthélemy de
Franchèleins, de terres situées près de Villefranche; - mai 1239: Vente du château
de Riottier à l'Église de Lyon; -. mai 1244: Échange de lettres entre Guill. de Sure
et le prieuré de la Platière; - 14 mai 1247 : Prise en fief de l'église Saint-Paul, par
Hugues le Déchaux; - août 1250: Accord entre le prévôt de Fourvières et l'abbé
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de Sa,·igny, relatif à une maison située dans le cloître de Lyon; janvier 1!151 :
Acquisition de dimes par le prieuré de Notre-Dame de la Platière: - décembre
1253 : Prise en fief de l'église Saint-Paul par Hugues de Buenc; - 17 avril 1255
Accord entre Guichard, sire de Beaujeu et Gui de la Palud, archidiacre de Lyon;
- avril 1255 : Cession en bénéfice de divers fonds et droits à Hugues de Corzieu, par
le Chapitre Saint-Paul; - décembre 1255: Quittance de la somme de 120 livres par
le prieur de Poleteins, Barthélemy Deproz, citoyen de Lyon, soldant au nom de
Guichard de Beaujeu; - janvier 1256: Vente à l'éi.lise Saint-Paul par Jacquet Chamareins et Guichard de l\·fontagny; - août 1256 : Prise en fief de l'église Saint-Paul
par Hugues et Jacquet Chamareins; - 1258: Titres de propriété de Saint-Paul; 1261-67 : Titi-es de propriété d'Ainay; - 1259-1262 : Acquisitions de l'église métropolitaine: - février 1263 : Désistement par Philippe, archevêque de Lyon, en faveur
du doyen de Monberthaud de certains droits d'usage d'une forêt; - 13 juin 1269 :
Acte capitulaire de Saint-Jean accordant à Renaud, comte de Forez, le tiers de
l'amende due au Chapitre par les citoyens de Lyon; - 29 février 1271 : Vente au
Chapitre de Saint-Jean de cens et services; - 10 décembre 1271 : Donation aux
Templiers de Lyon; - 31 août 1274 : Acquisition de services par le Chapitre SaintPaul; - févric1· 1276 : Acquisition de services par le Chapitre Saint-Paul;- novembre
1279 : Acquisition de droits et services par l'abbaye d'Ainay; - septembre 1281 :
Redevance du prieur de Birieu à !'Ile-Barbe; - id. : Acquisition de cens et services
pa1• le Chapitre Saint-Paul; - mai 1284: L'évêque d'Autun, admin. de l'archevêché
de Lyon, autorise le prieur de la Platière à faire desservir l'église de Condeyssiat
par un chanoine de Saint-Ruf; - 1285 : États des fonds pris en fief de l'Eglise de
Lyon par Guigue de Sure, chevalier; -juin r285 : Confü·mation par l'archevêque
Jean à l'abbaye d'Ainay du droit d'épaves sur une partie du Rhône et de la Saône;
- octobre 1288 : Accord entre l'abbesse de Saint-Pierre et le prieuré de Poleteins,
confirmé po1• le pape; - 128g : Procès-verbal de la nomination des chanoines de
l'église Saint-Paul; -janvier 1290: Cession de dîmes par le Chapitre Saint-Just au
recteur de Genouilleux;- mai 1295: Reconnaissance de fief par Jeanne, veuve de
Pierre Dalmais, en faveur de l'abbé d'Ainay; - 1295 : Acte d'hommage à l'église
Saint-Jean par la veuve de Guillaume de Perlay; - juillet 1297 : Reconnaissance et
rente de hlé en faveur de la Platière; - 1298: Hommage de Guichard deMarzé au
Chapitre de Lyon; - janvier 1298 : L'archevêque Henri de Villars confirme un
désistement de dimes en faveur de la Platière; - 15 juillet 1301 : Le même ordonne
a ses héritie1·s de tenh- en fief de l'église. Saint-Jean son château de Trévoux; an·il 1304 : Hommage de Jacques de Chabeu à l'église Saint-Jean pour ses dimes
de Clémenciat; - 10 août 130.i : Donation par l"archev<"quc Louis de Villars du fief
de Girille à Guy de Saint-Trivier; - juin ,3o5 : Admission de Guil!, de Sure dans
le Chapitl'C de Saint-Paul; - 13 mal's 1312 : Hommage de Philippe de Laye à
l"Eglise de Lyon pour son chàteau de Lurey; - 1313 : Testament de Hugues Brun,
chanoine de Lyon; - février 1313 : Accord entre le sacristain de Saint-Nizie1• et le
curé de Joyeux; - 2 mai 1314: Lettres de Philippe le Bel au sénéchal de Lyon au
sujet d'entreprises faites par ses gens sur les terres tlu comte de Savoie; - mai
1319: Accm•d entre l'Eglise de Lyon et Guichard de Beaujeu; - 1320 : Reconnaissance de fiel' en faveur de l'Eglise de Lyon; - 1321 : Union de !'archiprêtre de
Dombes à l'office de sacristain de Fourvières; - 14 fé,·rier 1ih5 : Reconnaissance
de fief en fanm1· de l'Eglise de Lyon; - 1:'125 : Réunion par le monastère de l'Ile.
Barbe et la dime de Bressoles à l'office d'aumônier·;,- aoùt 1339 : Hommage d'Etde Chalamont à l'abbaye d'Ainay; - novembre 1351 : La tutrice d'Antoine de
Beaujeu autorise Guy de Dio à transp01•ter au Chapitre de Lyon la garde de la
Bruyère; - 1351 : Sentence arhilrale par le do~·en de Saint-Jean au sujet de la garde
du prieuré de la Bruyère; - 5 octobre 1397 : Réparations acc01•dées par le comte
de Sa,·oie it l'Eglise de Lyon pom· dommages causés au château de Riottier.

724. Cartulaire des fiefs de l'Eglise de Lyon (117:l-1/i21), publié
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sous les auspices de la Société des Bibliophiles lyonnais, par G. Guigne. Lyon, 1893, in-4.
Le Cartulaire se compose de deux registres commencés au x1v• siècle, où étaient
consignés les actes de foi et hommage reçus par les archevêques de Lyon (Arch.
du Rhône, fonds de Saint-Jean, a,•m. Cham, vol. 6t, n 05 t et 2) : il comprend
153 pièces. L'éditeur y a ajouté un supplément de 70 pièces, provenant des archives
du Chapitre de Lyon, classées au xvn1• siècle par Lemoinc, qui avait déjà donné
une brève analyse de ces documents. Un certain nombre d'entre eux avaient été
déjà publiées, mais sous une fo1·me peu correcte, dans le t. I•r de la Bibliotheca
Dumbensis (v. n° '72i).
L'ouvrage est illustré de rep1-oductions de monnaies et de sceaux des comtes ou
des archevêques de Lyon, de monnaies de Vienne, etc. Il se termino par une table
chronologique et analytique des chartes, une autre des noms de personnes et de
lieux, enfin une table (avec explications) des gravtu•es.
Nous citons pa1·mi les pièces publiées dans le Supplément : 5 juin u82 : Bulle de
Lucius 111 confirmant le traité de 1173 entre le comle de :forez et l'archevêque; 1183: Confirmation du même par Philippe-Auguste; -1220: Acc01•d entre le Chapitre de Lyon et Artaud de Roussillon au sujet de la seigneurie de Riverie, de droits
sur le port du Rhône à Lyon, etc.; - 7 mai 1257 : Confirmation par le pape de
l'accord entre le chapitre de Barthélemy de Puei• au sujet de la sénéchaussée; 1298: Compromis entre l'archevêque et·Guichard de Beaujeu, au sujet des B1·otcaux
du Rhône, etc.; - 1344-45 : Pièces du procès entre l'archevêque et le Chapitre d'une
part, et certains vassaux au sujet de contestations relatives aux fiefs; - 5 juin 1346:
Traité de paix entre l'Eglise de Lyon et le sire de Beaujeu; - 3o aoùt 1395 : Lettres
de Charles VI assignant devant le Parlement ·le sire de Beaujeu pour lui fairè respecter les lettres de sauvegarde octroyées le 22 nov. 1394 au Chapitre de Lyon; 1767 : Analyse du Cartulaire des fiefs du Chapitre de Lyon, par Lemoine (13151387).

725. CHEVALLIER(U.).

Cartulaire du prieuré clunisien de N.-D. de
Paray-le-Monial ( Afém. Soc, hist. et archéol. de C ha.lon-sur-Saône,
1891 ).
En appendice, 15 visites des prieurs de Cluny dans leur province de Lyon de
1262 à 1342 (pièces n•s 229 à 246).

726. Recueil des Chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Aug.
Bernard, publié par Bruel. Paris, 1876-189.1, !i vol., in-4 (Coll. Doc.
inéd. sur l'hist. de France).
De 802 à 1210.

727. CoNDAMIN et VANEL (Abbés). Martyrologe de. la Sainte
Eglise de Lyon. Texte latin inédit du xu1° siècle, transcrit sur le
manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendice, notes et
table onomastique. Lyon, 1902, in-8,
Ms. appartenant au Chapitre de Saint-Jean, probablement aliéné pa1· l'archeYêque
de Tencin. L'auteur du Iviartyrologe a utilisé le :Martyrologe pseudo-hiéronymien,
ceux de Bède, de Florus et d'Adon. Cf. Compte 1'endu par A. Co\·iUe, dans la Ret•ue
d'histofre de Lyon, mai juin 1902.

00
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728 Statuta synodalia ecclesiœ metropolitanae primatialis Iugdunensis. Lugduni, 1560, in-4.

729. STRATIUS (Jean). Statuts et ordonnances synodales de
l'Eglise métropolitaine de Lyon .•. traduictes en langue françoyse
pour l'instruction des curés. Lyon, 1578, in-4.

730. TOURNON (Cardinal DE). .A.ntiqua statuta ecclesiae lugdunensis a Francisèo card. a Turnone, anno 1560, promulgata Lugduni,
1694, in-4.

731. Règlements et ordonnances faites par Mgr l'illustrissime
et révérendissime archevêque et comte de Lyon. Lyon, 1687, in-8.

732. SAINT-GEORGE (Cl. DE), archevêque de Lyon. Statuts ordonnances et règlements synodaux. Lyon,· 1705, in-8

783. Règles et formules pour les fonctions curiales qui intéressent
l'ordre public et pour la rédaction des actes, à l'usage des curés du
diocèse de Lyon. Lyon, 1756, in-4.
Il s'agit surtout de la rédaction des actes de l'état civil et de l'édit de 1736.

734. Observations sur la Théologie de Lyon, intitulée : Institutiones -theologica auctoritate D. D. archiepiscopi Lugdunensis ad
usum scholarum sue diocesis, edite Lugduni ... , anno 1784. Lyon,
1785, in-16.

735. CHEVALIER (U.).

Pouillés des diocèses de la province ecclésiastique de Lyon (Rev. du Ijyonnais, 1868, 3• s., v, 313).
Etudie le ms, de la Bibl. Nat. 10.03r, et le reproduit; texte du x1v• siècle.

736. Pouillé général contenant les bénéfices de l'archevesché de
Ly0net des diocèses d'Autun, Challon-sur-Saône, Langres, tfascon.
Paris. 1648, in-4.

737. Pouillé du diocèse de Lyon en 1743. Saint-Etienne, 1879,

in-8.

738. Pouillé du diocèse de Lyon, fait par ordre de Mgr Yves
Alexandre de l\farbeuf, archevêque et comte de Lyon. Lyon, 1789,
in-fol.
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739. Pouillé manuscrit du diocèse de Lyon; écriture du xviue s.
(Bulletin Soc. Diana, v1, 18).
Serait la copie du pouillé publié par la Mure, en 1676.

740. Liste générale par ordre alphabétique de toutes les paroisses
et annexes du diocèse de Lyon, avec le nom de leurs archiprêtrés.
Lyon, s. d., in-8.
xv1u• siècle; aux armes du Cardinal de Rochebonne.

1° Travaux.

741.

(Nicolas). Carte de l'archevêché de Lyon en quatre
feuilles. Paris, 1659 1 in-fol.
SAMSON

742. JouBERT et BERLIÉ. Carte du diocèse de Lyon 1 divisé par
ses vingt archiprêtrés. Lyon,

1

769, in-fol.

743. CHAMPIER (S.). Lugdunensis Ecclesiae Hierarchia quae est
Franciae prima Sedes. Lyon, 1537, in-fol.
Champier a lui-même traduit son ou,•rage en français, sous la signature « Seigneur de la Faverge. ,1 - Fantaisie sans valeur.

744. SE VERT (Jacques). Chronologia historica successionis hierarchicre illustrissin1orum archiantistitum Lugdunensis archiepiscopatus. Lyon, 1607, in-4; 2e édit., 1628, in-fol.
Suite de notices sur les différents archevêques de Lyon, comme dans le Gallia
christiana. L'auteur, né en 1559, fut chanoine de Beaujeu et théologal de Lyon;
c'est un compilateur sans critique. Ses notices, d'une latinité barbare et d'une
composition informe, contiennent de nombt•eux documents, mais incomplets, et
dont la plupart sont aujourd'hui publiés en entier et sous une forme meilleure. La
deuxième édition, beaucoup plus développée que la p1•emière, est augmentée des
notices de tous les évêques des sièges suffragants de Lyon : Autun, Châlon,
Langres, ~lâcon. Cf. Collombct, Rev, du Lyonnais, 1836, 1er l',, IV, 423.

745. CLEMENS (Claudius). Ecclesiae lugdunensis christiana simul
ac humana n1ajestas. Lugduni, 1623, in-4.

746. Bu111oun (Le P.). Lugdunum sacro-prophanum ; seu de
claris, illustribus et notis lugdunensibus, forensibus et bellijocensibus. Indices, argumentum et synopsis. Lugduni, 1647, in-4.
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La table des matières seule a paru; la Bibliothèque de Lyon a une copie du
manusc1•it o,•iginal qui est à :Montpellier. (Voir l'analyse de ce manuscrit dans le
catalogue de Molinier et Desvernay, p. 871 â 884). L'obituaire de l'Église de Lyon
(Yoir n°• 823-824) en donne une partie; cf. Sachet, Bulletin de la Dian:i, X, 180,
Note sui· le manuscrit de l\lontpellier et le peu d'utilité qu'il présente à cause des
publications faites aujourd'hui.

747. RAYNAUD (Le P. Théophile). (Voir n° 769.)
748. RAYNAUD (Le P. Théophile).

Hagiologiumlugdunense, etc.

Lyon, 1 (>62, in-fol.
Raynaud est un jésuite né en 1583, théologien et directem· de la Congrégation des
!\lessieurs au Collège. Ce traité comprend une dissertation sur la primatie, une
liste des saints de Lyon; des études sur quelques saints, sur la piété de Lyon
envers ln Sainte Vierge. Insignifiant. Voir Rei•. d11 Lyonnais, 1re s,, VI, 241.
- A été fracluit : Les saints de Lyon. Lyon, 1669, in- 12.

749. SAINT-AUBIN (Le P. DE). Histoire ecclésiastique de la Ville
de Lyon, ancienne et modern!. Lyon, 1666, in-fol.
Voir Collombet, Rev. du Lyonnais, 1836, zre s., IV, 486. Cette histoire, publiée
comme celle de Lyon (n• 2i0), par M:énestrier, n'est qu'un panégyrique sans exactitude et sans précision. L'auteur célèbre tour à tour la sainteté, la constitution, la
pt•imatic de l'église, l'illustration de ses membres, sa noblesse, la magnificence de
ses fondations. Il s'est servi uniquement de Champier, Paradin et Rubys. Ce livre
est tlonç sans valeur histori9:ue. A consulter pourtant au sujet des usages sui vis
du lemps tlc l'autcul' dans l'Eglise de Lyon.

750. ÜIJÉIUN (Jean), chan1arier de Saint-Irénée. Abrégé de l'histoire des martyrs et des saints de la Ville de Lyon. Lyon, 1668,
in-16.
Donne les Statuts de la Confl'érie de Saint-Irénée et des Saints-Martyrs, confrérie
établie par Ant. Grolier, prieur commandataire de Saint-Irénée.

751. LA MuRE (Jean-Marie), sacristain et chanoine de l'Église collégiale de Notre-Dame de l\1ontbrison. Histoire ecclésiastique du
diocèse de Lyon traitée par la suite chronologique des vies des révérendissimes archevêques-con1tes de Lyon et primats de France, avec
les plus n1émorables antiquités de la très illustre Église cathédrale,
de toutes les collégiales, abbayes et prieurés; établie sur titres d' archh·cs, actes, monun1ens publics et autres preuves authentiques :
enrichie du catalogue général des bénéfices dudit diocèse. Lyon,
l tt71, in-4.
Encore utile à consulter; exact en génél'al. Donne :
r• Le pouillé du diocèse (en latin) avec les patrons de chaque bénéfice;
2° Le l'ecucil alphabétique de~ noms des saints les plus singuliers qui se trouvent
dans le pouillé et· une notice sui• les saints;
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3° Calendrier d'un vieu~ brévi~ire en vélin à l'usage de l'Église de Lyon, conservé
aux archives de Notre-Dame de Montbrison;
40 Rubriques d'un vieux missel en vélin, très ancien;
5° Formulaire d'un vieux cérémonial imprimé en vélin, à l'usage des archevêques
pour la consécration des évêques;
6° Documents relatifs à saint Aubrin, évêque de Lyon, à sa religion, à sa fête
qui se célébre le 15 juillet à Montbrison;
7• Description d'une nappe d'autel uncienne où se trouvent des vers pieux en
lettres d'or, donnée à saint Rémy, ai·chevêque de Lyon, par Berthe d'Aquitaine,
femme de Gérard de Roussillon;
8° Pièces (donations, fondations, etc.} relatives à l'abbaye <1:'Ambierle, de SaintRigaud, à l'église de Saint-Julien, de Sainte-Foy-du-Chastillet-les-Victor-en-Forez,
au prieuré de Beaulieu en Roannais, de l'ordre de Fontevraud; à l'abbaye de la
Bénissondieu, de l'ordre de Cîteaux; de Joursé-en-Forez, etc., etc.;
9° Bulle d'Alexand1·e III confirmant la transaction passée entre Guichal'!l, archevêque de Lyon, et les comtes de Forez, délimitani leur juridiction;
10° Charte de sauvegarde perpétuelle octroyée et de plusieurs donations faites à
l'abbaye de Valbenoîte, de l'ord1·e de Citeaux-en-Forez, sous l'archevêque Jean II ;
autres pièces émanant de Jean II;
I 1° Concile provincial tenu dans ~Iâcon" par l'archevêque Raoul de la Torrette, en
1286, extrait d'un ancien livre de statuts synodaux du diocèse de Lyon;
12° Concile pro:vincial d' Anse, par Henry de Villars, archevêque de Lyon, en 1299 •
13• Bulle du pape Jean XXII pou!' la fondati\'n d'une-abbaye de religieux de Saint~
Clair à Chazeaux-en-Forez, app!'ouvée pal' l'archevêque Pierre de Savoie;
,4° Actes relatifs à l'église Notre-Dame de Montbl'ison ;
15° Extraits du Cartulaire de l'abbaye de Savigny.
Une table alphabétique, médiocre d'ailleu!'s, permet pourtant de retrouver ces
documents fort mal ordonnés, et de se servir du texte de la Mure. Of. sur la Mure
(1654-1675), Ret•. du Lyonnais, 1837, 1• s., V, 37; 1846, XXIII, 315.

752. Notice générale de l'état ecclésiastique de la Ville et du diocèse de Lyon. (.rilmanach de Lyon, 1755.)
Tableaux d'ensemble, t!'ès utiles.

,753. MoNGEZ (Abbé). Tableau généalogique et chronologique de
l'Eglise de Lyon depuis la fin du x 0 siècle. Paris, 1770, in-4,

754. PouLLlN DE LuMINA. Histoire de l'Eglise de Lyon, depuis
son établissement par saint Pothin jusqu'à nos jours. Lyon, 1770,
in-4.
Voir Collombet, Rev. du Lyonnais, r838, x•• s., VIII, 408. Chronologie de peu
d'intérêt. L'auteur a utilisé le Gallia christiana, et l'Histoire littéraire de Colonia.
A signaler, sous l'épiscopat d'Alphonse cle Richelieu (1629-1653) la querelle du curé
de Saint-Nizier et des Jésuites qui accaparaient la direction des fidèles; sous Cl. de
Saint-Georges (1693-r714), la querelle avec l'archevêque de ·Rouen .au sujet de la
primatie. L'ouvrage devient tout à fait insignifiant à partir de 1714, date à laquelle
s'arrêtait le Ga!Ua chri.~tia,na.

755. De martyribus lugdunensibus dissertatio ... Bononiae, 1779.,
in-4·,
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756. JACQUES (Abbé). L'origine de l'Eglise de Lyon et les bienfaits qu'elle a répand"us dans le pays ... Lyon, 1826, in-8.

757. Cc;APARÈDE, ministre protestant. Epoques de l'Eglise de
Lyon. Fragments de l'histoire de Jésus-Christ. Lyon,
in-8.

1827,

758. FAYE (Cl. DE). L'Eglise de Lyon depuis l'évêque Pothin
jusqu'au réformateur Viret. Lyon, Paris, 1859, in-8.

759. CRozE1' (Abbé). Etudes sur l'Eglise de Lyon. Lyon, 1860.
760. MEYNIS.

Les grands souvenirs de l'Eglise de Lyon. Lyon.

1867, in-8.

761. F1sQUET. La France pontificale. Archidiocèse de Lyon,
Paris, s. d., in-8.

762. PERRIER.

Histoire des évêques et archevêques de Lyon.
Lons-le-Saulnier, 1887, in-8.

763. BERNARD (Aug.). Notice historique sui· le diocèse de Lyon
(Rev. du Lyonnais, 1854 et 1855, 26 s., 1x, 345, et x, 11).
Des origines à 1790.

764. SACHET (A. bbé).

Note sur un missel lyonnais du xv• siècle
et le calendrier de l'Eglise de Lyon au moyen âge ( Bull. Soc. Diana,,
VIU, 2).

765. VANEL (Abbé). Listes épiscopales de Lyon (Rev. du Lyon-

• 1900, .5e S.'
nais,

XXIX,

82).

Etudie les diverses listes (la première est du 1x• siècle), et en dresse un tableau.

766. VACHET (Abbé). Arc.hives et antiquités. Lyon, 1899, in-8.
Cf. Compte rendu, Rev. du Lyonnais, 1900, 5• s., XXIX, 2u.

767. DucHESNE (L. ).

Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule,
t. u. L'....-\quitaine et les Lyonnaises. Paris, 1900, in-8.
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II. PRIVILÀ'GES DE' L'É'GLISE Db' LY01V
t o Primatie,

768. BRIAL. Epistolarum Appendix aliquot de primatu lugdunensi, ecclesiae concesso a Gregorio papa VII ( 1078-1082) (Recueil
des historiens de France, 1806, x1v, (>67).
Le meilleur texte de la bulle de Grégofre VII qui affirme la primatie de l'Eglise
de Lyon (1079) est dans Jalîé, Bibl. rerum germ., II, Monumenta Gregoriana,
p. 370.

769. ·RAYNAUD (Le P.). lndiculus sanctorun1 lugdunensium,
praemissa dissertatione de primatu lugdunensi, et subjuncta mantissa de piis quibusdam lugdunensibus non vindicatis. Lyon, 1629,
in-12.
Cf. dans l'Hagiologe du même, cité au n° 7~8, l'Assertio primatus lugdunensis.

770. MARCA (DE). De Primatu Lugdunensi et ceteris primatihus. Parisiis, 1644, in-8.
Pierre de Marca, président au Parlement de Pau, évêque de Couserans, archevêque de Toulouse, puis de Paris, composa ce traité, « à l'occasion de quelques
canons du Concile de Clermont, en Auvergne. Il a touché en ce traité plusieurs
points de l'ancienne histoire de Lyon sous les Romains avec une érudition singulière» (Menestrier, lntrod, à. l'étude de l'hist., p, 200). Cf. Mansi, Conciliorum collectio, XX, 828 et suiv.

771. DRIOT. Senonensis Ecclesiae querela de primatu Galliarum adversus lugdunensem, et de metropolito jure adversus parisiensem. Senonis, 1657, in-12.

772. lVloRANGE (Bedian).

Primatus lugdunensis apologeticon,
seu ad querelam ecclesiae senonensis prior responsio. Lugduni, 1658,
in-8.

773. Primatie de Lyon. Requête au roi de Mgr l'archevêque de
Lyon, Claude de Saint-Georges, contre Jacques-Nicolas Colbert,
archevêque de Rouen. Paris, 1698, in-fol. -Seconde requête et
recueil des principaux titres produits dans l'instance. Paris, 1699,
· in-fol.

77 4:. Requestes au roy pour J.-N. Colbert, archevêque de Rouen

!Of
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contre Cl. de Saint-Georges, archevêque de Lyon, sur la primatie.
Paris, 1699, in-8. - Autre requête du même, mémoires et pièces.
L~·on, 1702, in-fol.

775. Recueils de pièces relatives au procès entre I\fgr de SaintGeorges, archevêque de Lyon, et J .-N. Colbert, archevêque de
Rouen, sur la primatie de Lyon. 1699, in-fol.

776. GutMONEAU (Abbé).

Dissertation sur la primatie de Lyon
(dans Recueil des Pièces Fugitives de l'abbé .A.rchimbaud, t. 1. Paris,

.

777. LYONNET (Abbé). Aperçu sur la primatie de Lyon. Lyon,
1850, in-.i.
~• Liturgie.

778. Bibliographie de la question de la liturgie lyonnaise (Rev.
du Lyonnais, 1865, 2° s., xxx, 2,,io.)
Cf. n° 813.

779. Breviarium camere ad usum ecclesiae lugdunensis. Lugduni,
1498, in-fol.
Souvent réédité.

780. I\lissale ad usum Lugdunensis ecclesiaè. Lugduni,

151

o,

in-4.

. .
781. lfissale secundun1 ritum Ecclesiae lugdunensis, nov1ss1me
impressum. Lyon, s. d., in-8.

782. Liber sacerdotalis secundum usum et consuetudinem prime
Lugdunensis ecclesie. Lugduni, 1542, in.-4.

783. !vfissale juxta ritum s.ancte ecclesie lugdunensis, Galliarum
primatis, optimo nunc demum ordine multo quam antehac castigatius, in Iucem emissum ... Lugduni, 1556, in-fol.

784. Lectiones in natali Domini die dicendae juxta lugdunensis
ecclesiae consuetudinem. Lugduni, 1586, in-fol.

785. Parochus, dive curator animarum, auctore Carolo Andrea
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Basso. Accesserunt antiqua statuta ecclèsiae · Lugdunensis a. Fran:..
cisco .cardinali a Turnone, anno 1560, promulgata. Lugduni, 1694,
in-4.

786. Liber sacerdotalis, seu Rituale secundum usum primae lug~
dunensis ecclesiae: de mandato illustrissimi ac reverendissimi D. D.
Camilli de Neuville, archiep. et comitis lugdunensis. Lugduni, 1692,
in-4.

787. Offices et exercices spirituels divers. Lyon, 165:J, in:-8; autres
éd., 1685, in-4; 1710, in-4.

788. Lettre d'un curé du diocèse de Lyon qui explique les cérémonies de l'usage de Lyon pour les offices publics des paroisses de
la campagne, congrégations et autres assemblées, par L. C. D. S. L.
D. C. Lyon, 1702, in-12.

789. Extrait du rituel de Lyon, avec les instructions sur tous les
sacrements, à l'usage de MM. les Curés. Lyon, 172/4, .iri-8.

790. Missale sanctae Lugdunensis ecclesiae primae Galliarum
sedis. Lugduni, 1757, in-fol.

791. MALVIN DE MoNTAZET, archevêque de Lyon, Catéchisme du
diocèse de Lyon. Lyon, 1767, in-12.

692. Breviarium sanctae lugdunensis ecclesiae. I,ugduni, 1775,
4 vo1.; in-8, autre éd. Parisiis, 1780,

4 vol., in-8.

793. Antiphonarium sanctae Lugdunensis ecclesiae. Lugduni,
_1.775, in-fol.

794. Rituel.du diocèse de l'Eglise de Lyon, imprimé par ordre de
Mgr Malvin de Montazet. Lyon, 1787, in-4.

795. LE LABOUREUR. Notes et corrections sur le bréviaire de
l'Eglise de Lyon. Lyon, 1647, in-8.

796. PAYS (Benoît).

Le théophile paroissial de la messe de

paroisse, s. d., in-12.

797. ALBI (Henri). L'Antithéophile paroissial, s. d., in-12.

iO\.
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798.

PAYS

799.

GARIAC

(Benoît). Réponse chrétienne à un libelle anonyme
honteux et diffamatoire, intitulé l'Antithéophile. Lyon,. 1649, in-8.
(Paul). Apologie pour l'Antithéophile paroissial
contre la réplique injurieuse et les paroles injustes de M. Benoît
Pays. Lyon, 1649, in-8.

800. DE

Avertissement charitable au traducteur et au lecteur de la traduction du Théophile paroissial. Lyon,
1649, in-12.
LA

FoN (Antoine).

801. Bi;:s1AN (Arroy). Apologie pour l'Eglise de Lyon, contre un
libellé intitulé : Notes et corrections sur le bréviaire. Lyon, 1650,
in-8.
Il s'agit du livre de Le Laboureur cité au n• 795.

802. Très humbles remontrances à M~f. les doyens, chanoines, etc.
comtes de Lyon, au sujet du nouveau Bréviaire, 1 juillet 1693, in-4,
S. 1., s. d.

.

808. ~iîssa:le lugdunensis ecclesiae. Lugduni, 1771, in-fol.
Le b1,évinil'e de' l'archevêque ~lontazet provoqua dans le clel'gé une très vive polé.mique et la publication de nombreux mémoires, parmi lesquels les principaux sont:
les deux mémoires de l'avocat Baillot. Lyon, 1778, in-4, contre les chanoines; un
Mémoirè de· 1•avocat Courtin. Paris, 1774, În•4; « Observations » du même, pour
les ,chanoines; un '!>Iémoire de l'avocat Carré. Paris, r774, in-4, contre les chanoines.

804. Mandatum illustrissimi archiepiscopi (Malvin de l\,:[ontazet)
de novo breviario ... Lugduni, 1775, in-4.

805. Mémoire du Chapitre primatial de Lyon contenant les
motifs de ne point admettre la nouvelle liturgie. Paris, 1776,
in-4, etc.
,

Ces deux derniers· opuscules donnent l'essentiel ~ur « l'affaire de la nouvelle liturgie ». Cf. Forest, l'Ecole cathédrale de Lyon. Paris et Lyon, 1885, in-8 : le chap.
x1 résume la révolution liturgique de :Montazet.

8-06.
.1n-12.

Critique du catéèhisme en forme de dialogue. Lyon, 1772,

Contre le catéchisme de Montazet. Voir n• '79!,

807. ~fandement condamnant le libellé intitulé: Critique 1 etc.,
6 nov. 1772, in-4,
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808. Chansons contre la critique du catéchisme avec des notes.
Bouillon, 1773, in-8.

·

809. Les vrais senti111ents du clergé de Lyon ... pour servir de
réplique au mandement du 6 nov. l,yon, 1772, in-8.

810. MOREL

DE VoLEINE.

Recherches historiques sur la liturgie

lyonnaise. Lyon, in-8.

811. CoN:-Y(DE).

H.echerches sur l'abolition de la liturgie antique
dans l'Eglise de Lyon. Lyon-Paris, 1859, in-12.

812. Bouix. La liturgie de Lyon au point de vue de l'histoire et
du droit (Rev. des sciences ecclésiastiqlles, 1862, v1, 20).

813. MOREL DE VOLEINE. Essai d'une apologie de la liturgie lyonnaise (Rev. du Lyonnais, 1865, 2° s., xxx, 260).
Suivi d'une bibliographie de la question liturgique.

814. Roux (Abbé). La liturgie de la Sainte Eglise de l~yon.
Lyon, 1864, in-8.

815. GouRJU (C.).

La théorie et la pratique de la sonne•ie religieuse à Lyon. Lyon, 1867, in-8.

816. DELISLE (L. ). Un psautier du vr• siècle appartenant

à la

bibliothèque de Lyon (Comptes rendus Àcad. des /nscrip., 18791880, p. 231).

817. PoTHIER.

Le chant de l'Eglise de Lyon du v1u" au
xvnr• siècle (Rev. del' .Art chrétien, 1881, p. 74).

818. 1IoREL

La sonnerie des cloches dans le rite
lyonnais (Rev. Lyonnaise, 1887, ru).
DE VoLEINE.

Etudie brièvement les altérations des usages anciens.

819. SACHET.

Voir n• 764.

820. NEUWIRTH. Lyoner Gebetbuch, 1473, zu Gottweig (Sitzungsh. Akad. TVissenschafft. Wien, 1885, p. 615).
821. FOURNIER (P.). Un missel lyonnais du xn1• siècle (Bull.
hitst. dioc. Lyon, 1900, I., 253).
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86gale.

N. B. Cf. Cartulaire lyonnais, no 7{8.

822.

Le sceau de la régale de l'évêché d'Autun(Jfém.
Soc. kÜlt. et arck. de Chalon-sur-Saône, n, 1850).
M1LLARD. ·

Il s'agit du sceau du cardinal de Bourbon qui administra l'évêché d'Autun en
1483; historique 'du droit réciproque de régale exercé par les archevêques de Lyon
eL les évêques d'Autun, avec les documents~qui s'y rapportent.

III. LES ÉGLISES DE LA VILLE
N. B. Voir Édifices religieuro, n• 522 à 583.
I • 1,a Cathédrale,

N. B. Voir sur la cathédrale les n°• 55{ à 57{.

823. Ohituarium Lugdunensis ecclesiae'. Nécrologe des personnages illustres et des· bienfaiteurs de l'Eglise métropolitaine de
Lyon du IX9 au xv" siècle, publié pour la première fois avec notes et
doc\llllents inédits, par M.-C. Guigue. Lyon, 1867, in-4.
L'obituaire de l'Eglise de Lyon est le plus imporLant, pour l'hisloire lyonnaise,
des documents de même ordre. Un seul, parmi les anciens historiens de Lyon,
c parait l'avoir lu, mais ne l'a utilisé qu'en de faibles parties », c'est Jacques Severt.
Tous les autres le citent d'après Severt. Le texte en est établi d'après quatre manuscrits. L'un d'eux provient des Archives de l'Archevêclté de Lyon (aujourd'hui réunies aux Archives déparlementales); l'écriture est du commencement du xrv• siècle.
Les troit. autres sont des copies modernes du xvn• au XVIn• siècle appartenant à la
bibliothèque de ,a ville de Lyon. Le premier fait partie du. recueil n• 868; les
deux autres se trouvent parmi les pièces jointes aux mss. de P. Bullioud: « L1.1gdunum 1acro prophanum » (n• 907 du fonds Coste). Ces manuscrits se complètent l'un
par l'autre. On peut relever, dans le texte des erreurs de lecture; des confusions
ont été commises aussi, à propos de divers personnages mentionnés dans l'Obituaire. Mais ces imperfections de détail n'enlèvent rien au mérite de !"éditeur qui
a collationné avec soin les divers mss., signalé les variantes, et s'est livré, pour les
notes, à des recherches très étendues; notamment aux Archives du Rhône et aux:
. Archives Nationales (aon fils, G. Guigue, vient de publier une édition nouvelle
de l'Obituaire [citée au no 824) d'après un mss. resté inconnu jusqu'ici).
·
~ÎII. une « introduction » (p. v-xxvn) sur l'Eglise du 1x• au xrv• sièele, l'éditeur
traite brièvement les points suivants : formation et divisions du diocèse de Lyon
(en 18 archiprêtrés); origine et chute du pouvoirtemporel de l'Eglise ; !"organisation
du Chapitre (&iumération de ses dignitaires).
En appendice, 54 pièces inédites presque toutes :
.
Juge:,;nent rendu par l'évêque de Grenoble, Hugues, en faveur des chanoines de
Saint"'.'Paul de Lyon {v. 11og-1115). - Sentence de l'archevêque Humbaud, en faveur
des mêïne1 chanoines (v. 1118-11118). - Décharge. accordée par le Chapitre de
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l'église métropolitaine aux religieux: d'Ainay, du cens qu'il dèvaient â raison de
l'église de Saint-Laurent (u74). - Désistement de l'abbé Hugues en faveur qes
chanoines de Saint-Paul (x1• siècle). - Cession par l'archevêque Guichard, â SaintPaul, d'une pièce de terre pour.agrandir son cimetière (n76); - Cession par l'abbesse de Saint-Pierre, au sacristain de Saint-Paul, d'une vigne à Serin (v. 1150). Accord entre l'abbé d'Ainay et les frères pontifes de hyon, au sujet de la chtlpelle
du Pont-du-Rhône (1183). - Cession à l'œuvre. du Pont-du-Rhône, par l'abbaye
d'Ainay, de deux emplacements sur le bord du fleuve (v. 1185). - Prise en fief de
l'Eglise de Lyon, par Hugues Perlon, chanoine, du mas de Chiel( 1186). - Règlement par
l'archevêque et le Chapitre, de l'anniversaire de Hugues Perlon(v. 1186). -Répartition
entre les chanoines des revenus de l'église métropolitaine ( 1187, 1209 et mai 1220), Concession à vie faite par l'abbaye d'Ainay â P. sénéchal du réfectoire, d'une vigne
â Suilans (mars 1195). - Prise en fief de l'Église de Lyon, par Gui le Blanc, de ses
biens â Saint-Martin-la-Plaine et par Humbert et Bérard de Chatillon, de ce qu'ils
possèdent en deçà de !'Azergues (1201). - Testaments du chanoine Hugues de
Talaru (3ojanvie1· 1201), du doyen Guillaume de Calonges (v. 1209-1226), du chanoine
Guichard de :Marzé (1226), de l'archevêque Renaud de l!'orez (16 oct. 1226), de
Laurentd'Iseron (mars 1231 et juillet 1239), de l'al'chevêque Robert de Clermont (juin
1232), du doyen Pierre Bérard (juillet 1234), du doyen Arnolfo de Colonges (7 sept.
1250), de Gaudemar de Jarez, chnmarier de l'Église de Lyon (15 mars 1254), du
chamarier Foulques de Rochefort (24 sept. 126!). - Lettre de l'empereur de Constantinople, Hen1·i, attestant l'authenticité des reliques envoyées à l'archevêque et au
Chapitre (6 avril 1208). - Confirmation, par l'archevêque Renaud (le Forez, du
privilège dont jouissaient les pelletiers dans l'église de Saint-Jean (13 juin 1208).
- Prise en fief, de l'Église de Lyon, pa1• Guillaume de Marchamp, de tout ce qu'il
possède dans les paroisses de Saint-Germain, Curis et Poleymieux ( 1209). - V ente â
Guillaume de Cluny, par les exécuteurs testamentaires de Guillaume de Varey, de
fond dépendant de sa succession (1209). - Donation â l'Église de Lyon, par le chanoine Guillaume de Coligny, du château de Saint-André-de-Briord et cle ses droits à
Ambronay (1<u3). - Tran~action entre l'archevêque de Lyon et Guichard de
Montagny, au sujet de la poype de Givors et du château de Montagny(21 juin 1214).
- Transaction entre l'abbé d'Ainay et les frères de ·Meyzieux, au sujet de la dime
de Saint-Bonnet (1220). - Fondation de l'anniversaire de Bernon de Snconnis ( 1222),
d'Arnaud de Colant, chamarier (juin 1223). - P1·ise en fief de l'Église de Lyon, par
Étienne de Fornay, de tout ce qu'il possédait â Poizicux (nn·il 1223). - Reconnaissance par le recteur du Pont-du-Rhône et les frères Pontifes de Lyon d'un cens
annuel de 12 deniers en faveur du monastère d'Ainay (juin 1225). - Accord entre
l'abbaye d'Ainay et les Frères Pontifes de Lyon au sujet de la chapelle du Pont-duRhône et de plusieurs concessions de terres (1226). - Reconnais~ance de cens et
services par les Frères Pontifes, en faveur de l'abbaye d'Ainny ( 1226). - Acquisitions
faites par les exécuteurs testamentaires de Girard Vier, pour son anniversaire (juin
1229). - Prise en fief de l'Église de Lyon, par le dauphin du Viennois, des châteaux
d'Annonny et d'Argental (janv. 1239), et par Guillaume de Marchamp, de cens â lui
dôs par divers tenanciers (1230). - Lettres de Marguerite, femme d'Humbert, sÎl'e
de Beaujeu, reconnaissant avoir reçu de l'ordre des hospitaliers ln jouissance viagère
de la maison de Cocieu, â charge de payer une rente annuelle, de paye!' les dettes
de ln maison, et d'y entretenir 6 religieux (1233). - Engagement à Guillaume de la
Palud, chanoine et prévôt de Pourvières, par Al'taud de Roussillon d'une partie du
port de Lyon (juin 1236). - Acte capitulaire décidant qu'à l'a,·enir le doyen du
Chapitre sera tenu de jurer qu'il se fera ordonner prêtt·e dans l'année qui suivra
son installation (oct. 1;239). - Prise en fief de l'Église de Lyon, par Hugues de Marzé,
de tout ce qu'il possède entre Chazey, le mas d'Anarzcu, Belmont, l'Azergues et
:Marcilly (juillet 1242). - Quittance, délivrée par le Chapitre, des sommes léguées
par Bérard d'Acre pour la fondation de deux anniversaires et d'un autel dans
l'église de Saint-Jean (janv. 1251). - Lettres d'A1•tnud de Roussillon, promettant
au Chapitre de Lyon l'hommage de sa part du Pont-du-Rhône occupée, en son nom
par son frère l'archidiacre (25 oct. 1252). - Sentence arbitrale l'endue entre l'abba~·e
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d'Ainay et les Frères Pontifes, au sujet de la chapelle du Pont-du-Rhône (sept.
1253). - Reconnaissance de fief, par H'ugues d'Ampuis, en faveur de l'Église de Lyon
(juin 1254). - Reconnaissance du fief, par Hugues de Chie! et ses fils, en faveur de
l'abbaye d'Ainay (mars 1268). - Prise en fief de l'Église de Lyon par Guigue de
Sure, chevalier, de sa part de la dîme du Montellier (juin 1285). - Le Chapitre
demande communication à l'archevêque du traité qu'il a passé avec les habitants
de Lyon (janvier 1305). - Procuration donnée par le doyen du Chapitre de Lyon, à
.Tean de ChaI'iieu, chanoine de Montbrison, et ù Pierre, curé de Charix, pour examine1· les diacres à la prochaine ordination (juin 1308).
A la fin du volume : Table chronologique des faits mentionnés dans l'obituaire;
- Table des pièces justificatives; - Table générale des noms de personnes et de
lieux. Cf. Comptes rendus de Vachez. Revue du Lyonna.is, S• s., VI, 140; de Léopold
Delisle et U. Chevalier, Revue critique, 1868, p. 40.

824. Obituaire de l'Église primatiale de Lyon. Tex.te du manuscrit de la Bibliothèque de l'Université de Bologne, xnr• ~iècle, publié
avec une introduction et une table alphabétique par M.-C. Guigue
et Georges Guigue. Lyon et Paris, 1902, in-8.
Cf. Sur cette nouvelle édition de l'obituaire, le compte rendu de A. Coville, Rev.

d'hist. de Lyon, mai-juin

1902.

825. GuIGUE (M.-C. et G.). Le sceau d'Hugues de Saint-Cher
(Bibl. hist. du Lyonnais, 384).
Texte : Bulle d'innocent IV accordant des indulgences à ceux qui contribueraient
à l'achèvement de Saint-Jean de Lyon, 21 mars, 4 avril 1251.

826. PHILIPPON.

Les bénéfices du Chapitre de Saint-Jean à
Saint-Germain-au-Mont-d'Or et à Poleymieux. (Rev. lyonnaise,
1885, 1x).
Donne le texte d'un terrier en patois du

827.

x111•

siècle.

(Besian). Domus Umbraevallis Vimiacae descriptio.
Lugduni, 1661, in-4.
ARROY

Maison de campagne de l'archevêque de Lyon.

828. Règlement que MI\{. les Comtes de Lyon ont ordonné être
observé entre leurs officiers généraux et les particuliers de leurs
terres et juridictions, du 7 juillet 1645. Lyon, in-4.

829. Traité de l'établissement du jubilé de Lyon. Lyon, 1666,
in-4.

830. LA CHAIZE (Le P.).

Réponse à quelques difficultés proposées
à un théologien sur la publication d'un jubilé particulier à l'église
Saint-Jean de Lyon. 1,yon, 1866, in-8.
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831. Relation de l'ordre qui fut observé dans les cérémonies de
l'office pendant les trois jours de jubilé en l'Eglise de LyonJ en
1666. Lyon, 1666, in-fol.

832. CoLONIA (Le P. DE).

Instruction sur le jubilé de l'église
primatiale de Saint-Jean de Lyon, à l'occasion du concours de la
F~te-Dieu avec celle de la Nativité de saint Jean-Baptiste. Lyon,
1734, in-12.
La première partie du

livre contient l'historique du jubilé. Cf. Co!lombet,
Historiens du Lyonnais, I, 235.

833. CoLONIA (P. DE).

Décoration du feu d'artifice que MM. les
Comtes de Lyon font dresser sur la Saône, à l'occasion de leur quatrième jubilé, avec une explication suivie des images symboliques,
par lesquelles on expose d'une manière sensible ce qu'il faut savoir
et ce qu'il faut pratiquer pour gagner le jubilé. Lyon, 1734, in-8.

834. SACHEl' (Abbé). Le grand jubilé séculaire de Saint-Jean de
Lyon (1451, 1546, 1666, 1734). Lyon, 1886, in-8.

835. SACHET (i\..hbé). Notes supplémentaires au grand jubilé
séculaire de Saint-Jean de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1889, 5° s.,
vrrr, 3~)).
Note sur Palisse, graveur de la planche du jubilé; procès-verbal du pèlerinage de
la paroisse d'Ars au jubilé de 1734; participation de l'église du Puy à celui de 1666.

836. QUINCARNON.

Voir n° 561.

837. GAUDIN (Abbé). Courier, l'un des principaux magistrats de
Lyon ( Journ. de Lyon, 1787' p. 228).
Juge-courrier des archevêques.

838. JACQUES (Abbé).

L'église primatiale de Saint-Jean et son
Chapitre. Lyon, 1837, in-8.

839. LEYMARIE. Eglise primatiale de Saint-Jean (Lyon ancien et
nioderne, rr, 169).
Description des trois églises Saint.Jean, Sainte-Croix, Saint-Etienne; ·résumé de
l'histoire du Chapitre, 3 planches.

840. MoREL DE VOLEINE. Note sur l'ancien costume des chanoines
de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1877, 4° s., ur, 203).

tlO
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841.

(Abbé). Le révélateur des mystères; ou l'antique
cérémonial de Saint-Jean. Lyon, 1840, in-8.
JACQUES

84:2. FoREsT (Abbé).

L'Ecole cathédrale de Lyon, le Petit Séminaire Saint-Jean. Paris et Lyon, 1885, in-8.
Etudie, d'après les textes et les documents originaux, non seulement l'histoire et
le fonctionnement de l'Ecole des clercs de Saint-Jean, deven~e séminaire en 1617,
mais l'organisation de l'église Saint-Jean, son personnel, sa manière de vivre, les
fêtes et la liturgie. Des pièces justificatives intéressantes: entre aut!'es, le règlement
intérieur du séminaire en 1708, la liste des sous-maitres de la Primatiale de 1170 a
1772, la liPte des lecteurs de théologie de 1225 à 1504, la liste des théologaux de 1490
à 1776, etc.

84:3. POURRAT (Abbé). L'antique Ecole de Leidrade,

1 1• ·

cente-

naire de sa fondation. Lyon, 1899, in-8.
Résumé de ce qui, dans l'ouvrage précédent, concerne plus particulièrement
l'Ecole des clercs, donne de plus les tableaux synchroniques des archevêques de Lyon
et des sous-maitres : 10 de l eidrade, 798 à Jean de Bellesme, n8r; 20 de Raynaud
dè Forez, 1193, à Jean de Talat'u, 1375; 3° de Philippe de 'rburey, 1389, à Marquemont, 16i2; 4° de :Miron, 16z6, à Fesch, 18o2; 5' de 1802 à 1893; -la lettre de Leidrade à Charlemagne, texte et traduction; les ouvrages ayant appartenu à Leidrade
(par Desvernay); une liste des chanoines de Saint-Etienne vers 830, et une Bibliographie de Leidrade (par l'abbé Martin). Voir n• :1.804.

844:. VITAL DE VALous. Inventaire du trésor de l'Eglise de Lyon,
en 14,18 et 1724. Lyon, 1877, in-8.

84:5. SACHET (Abbé).

La croix des chanoines-comtes de Lvon.
u

I\-fontbrison, 1896, in-4..
Ornement que les chanoines de Saint-Jean furent autorisés par le roi à ;iorter sur
leur camail, à partir de 1740.

846. DESVERNAY. L'aumônerie de l'Ile-Barbe et Floris Blanchery
(Bullet. hist. dioc. Lyon, sept.-octobre 1900).
Publie les inscriptions des pierres tombales des perpétuels de Saint-Jean.

84:7. VACHET.

Les anciens chanoines-comtes de Lyon. Lyon,

1897, in-8.

848. GulGUE (G.). Notes sur la liste des doyens de l'église
métropolitaine de Lyon du xv• au xv1n8 siècle (Rev. d'hist. de Lyon,
1902,

1,

14).

Rectifie la liste de Galtia chri&tiana.

fi{
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Séminaires, paroisses et chapelles.

N. B. Voir la Notice de !'Almanach de Lyon de 1755, citée au

11•

752.

848b;.. Règlement général du séminaire de Mgr l'archevêque de
Lyon, dit de Saint-Irénée, s. d., in-12.

849. Prières et pratiques du séminaire de Saint-Irénée de Lyon.
Lyon, 1739 1 in-12.

850. Proprium seminarii archiepiscopalis S. Irenaei lugdunensis.
Lugduni, 1753, in-8.

851.

(L.) .. Vie, écrits et correspondance de Laurent
Josse le Clerc. Paris, 1878, in-8.
BERTRAND

Fils du graveur Sébastien le Clerc, dfrecteur du séminaire Saint-Irénée, né à
Paris, 1677, mort à Lyon, 1736. Cf. n• 2700.

852. Notice historique sur le séminaire de Saint-Irénée. Lyon,
1892, in-8.

853. LEFEBVRE (Isaac).

Nombre des églises qui sont dans l'enclos et dépendances de la ville de Lyon, avec une exacte recherche
du temps et par qui elles ont été fondées. Lyon, 1627, in-8.
Voir Collombet, Rei•. du Lyonnais, 1843, 1re s., XVII,446; et Historiens du Lyonnais, II, 203; résumé du livre; et Listes des églises d'après Lefebvre, dans la France
littéraire, IX, 89 .

. 854.

(Antoine). Le triomphe de la manne céleste sur
les autels de toutes les églises de la noble et auguste ville de Lyon,
Lyon, 1665, in-8.
BouGEROL

Collection de poésies en l'honneur de quatre-vingt-dix églises et chapelles de Lyon.
Of. Collombet, Historiens du Lyonnais, I, 314; et Breghot, ,\lélanges, II, 311,

855. ~{émoire pour le Chapitre de l'église de Saint-Martin
d'Ainay, contre J.-B. Boesse, chanoine de la même église Lyon,
1751, in-4,

856. Précis exact du procès entre M. L.-V., Jarente, abbé de
l'église collégiale et paroissiale de Saint-l\1artin d'Ainay de Lyon, et
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f\.{f\.{. les Prévôt et chanoines du Chapitre noble de la même église
Lyon, 1772, in-4.

857. Gu1GUE (M.-C. et G.). L'église Saint-Alban de Lyon
(Bibl. hÎ$t. du Lyonnais, 26).

858. PIALÈS. Mémoire sommaire signifié pour les custodes-curés
de Sainte-Croix contre les doyen, chanoines ... de Saint-Jean, sur
les droits d'assistance. Paris, 1764, in-4.

858bia. f\.:Iémoire pour les comtes de Lyon contre les custodes de
Sainte-Croix de la même ville. Paris, 176,i, in-4.

859. Pietas lugdunensis erga Deiparam immaculate conceptam.
Lugduni, 1657, in-8.

860. De la dévotion et de la confrérie de la Très Sainte Vierge,
mère de Dieu, établie en l'église collégiale de Fourvière dans la
ville de Lyon. Lyon, 1752, in-12.

861. GAUDIN (Abbé). Fourvière, son église et. son Acadéniie
(Journal de Lyon, 1787, p. 135).

862. CAHOUR (Abbé). Recherches historiques sur l'autel tutélaire des Lyonnais et sur les principaux événements qui en ont
retardé ou hâté la gloire. Lyon, 1838, in-8.
Cf. Collombet, Historiens du L71onna.is, l, 405.

863. PEYRONNET (A.bbé). Notre-Dame de Fourvière et ses
entours ... , etc. Lyon, 1841, in-8.

864. CoLLOMBET.

Fourvière (Lyon ancien et moderne, n, 51 ).

Très superficiel; du même, un article plus insignifiant dans Arch, hist. du Rhône,

XIV,

215.

865. BourLLARD. Notre-Dame de Fourvière, son histoire, son
culte, son influence. Lyon, 1858, in-18.

866. Rrc:IIARD,
1882, in-8.

Les origines du culte de la Vierge à Lyon. Lyon,
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867. BEYSS.Àc. Le sanctuaire de Fourvière (Cosmos catholicus,
Rome, novembre 1899, p. 223-229).

868 BEYSSAC. Le Congrès marial et le couronnement cle la
Vierge de Fourvière (Cosmos ca.lholicus, Ron1e, novembre 1900,
679-684).

869. BEYSSAC. La fête de Notre-Dame des Neiges et son fondateur, à Lyon (Bullet. hist. dioc. de Lyon, juillet et aoî1t 1900).

870. E.-L.

Recherches sur Fourvière. Fondation de l'église et
de la chapelle Notre-Dame, suivie ùu Barbet ou recueil des Chartes.
Lyon, 1900, in-8.

871. TRICOU. Fourvière et ses n1édailles (Bullet. hist. dioc. de
Lyon, 1uo1, p. 169-179).

872. CoLLOllIBET. Eglise Saint-François (IJyon ancien et moderne, u, 66).

878. 11émoire pour le Chapitre Saint-Irénée contre le Chapitre
des comtes de Lyon sur les habits de chœur, 1762, in-4,

874. PÉLADAN (Adrien). De l'église romaine de Saint-Irénée
Lyon (France littéraire,

875. FLEURY LA

VIII,

ERVE.

à

475).

Eglise de Saint-Irénée (Lyon ancien et

moderne, u, 259).

876. Rouss1LLAC, L'église de Saint-Just( Lyon ancien et moderne,
n, 449).
Résume l'histoire du bâtiment et étudie sommairement le rôle du Chapitre de
Saint-Just au moyen age,

877. De l'église des Macchabées de Saint-Just (Rev. du Lyonnais,
1852,

2C S,,

IV, 368),

Simple note.

878. COLLOMBET. La basilique des Macchabées (Saints du diocèse de Lyon, p. 407).

il-i

879.

HISTOIRES SPÉCIALES
Gu1GUE

(11.-C.). Visite des corps saints de l'église Saint-

Just de Lyon, en 1288 (Bullet. Soc. antiquaires de France, 1879,
l 15).

880.

(1\1.-C. et G.). Les clés du cloître de Saint-Just
(Bibl. hist. du I~yonnais, 224).
GutGUE

Texte : Lettres de Philippe, frère du roi, portant déclaration-aux chanoines de
Saint-Just que la remise provisoire faite par eux des clés de leur cloitre aux officiers
royaux ne devait pas tirer à conséquence, 13 juin 1S16.
'

881. Gu1GUE (1'.1.-C. et G.). Un reliquaire de Saint-Just au
x1v• siècle (Bibl. hist. du Lyonnais, 226).
Texte : Reconnaissance passée par Pierre do Verselay, dorier, aux chanoines de
Saint-Just de 7 marcs d'argent à lui fournis pour faire un reliquaire représentant la
tête de saint Just, 9 avril 1330.

N. B. Voir n°• 572 à 574.

882. Gu1ouE (G.).

Inventaire du trésor de Saint-Nizier; liste des
sépultures de la paroisse. Documents inédits, publiés d'après les
textes originaux. Lyon, 1899, in-4.

883. LEYMARIE.

Eglise de Saint-Nizier (Lyon ancien et moderne,

11,271).
Etudie l'histoire de l'église, d'après les mss. du custode et sacristain Deville, et
donne la descriptio11 du monument (planche).

884:. LAPnA (A. bbé).

Le culte de la Sainte Vierge et de saint
Pothin, dans l'église de Saint-Nizier. Coup d'œil historique. Lyon,
1885, in-18.
Dessins par A. Steyert.

885. DESVERNAY.

Navarre, 1683-1753 (Bullet. hist. dioc. de Lyon,

jan., fév. 1901.
,V. B. Voir les n°• 575

à

579

886. Polyptique de l'église collégiale de Saint-Paul de Lyon, dé-'
nombrement de ses tenanciers, possessions, cens et rentes en Lyonnais, Forez, Beaujolais, ~lâconnais, Bresse, Dombes, Bugey et
Dauphiné au x1n• siècle, publié, d'après le ms. original, avec les
documents inédits, par M.-C. Guigue. Lyon, 1875, in-4.
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Ce long titre montre assez lè caractère et l'importance de ce document, àuquel
l'éditeur assigne la date de 1285, sans en dire la raison.
·
L'introduction (p. v-xxv1) contient un bref historique de l'église et du Chapitre
de Saint-Paul jusqu'au x1v• sièc~, __
Le texte du Polytique remplit 143 pages. L'appendice comprend cinquante pièces
tirées, la plupart, des Archives du Rhône, fonds de Saint-Paul :
Transaction entre le Monastère de Blyes et le Chapitre de Saint-Paul, au sujet
de dimes (1•r.juillet u76): - Acco1•d avec le chamarier, au sujet de fours acquis ou
édifiés par celui-ci dans les paroisses de Saint-Nizier et de Saint-Vincent (s. d. vers
1176); - Engagement par Ogier Silvaticus, des dîmes de Brouilly et de Saint-Lager
(s. d., vers 1190); - Notification à l'évêque d'Autun, par l'évêque de Mâcon et le
prieur de Saint-Pierre de Mâcon, de la commission à eux donnée par le pape Innocent III, pour contraindre l'évêque d' Autun à restituer au Chapitre de. Saint-Pàul
l'églige de Changy (1205); - Engagement par Guichard le Sauvage, des dimes de
Brouilly et d'Odenas (1217); - Le pape Honorius III prend l'église de Saint-Paul et
ses dépendance·s sous sa protection spéciale (10 décembre 1217); - Vente par Et.
de Varennes, de ses biens à Thizy et à Ville (1220); - Abandon, par Geoffroy de
Germoles, de ses prétentions sur la <lime de Varenncs(27 oct.1225);- Confirmation
au Chapitre de Saint-Paul, par le pape Grégoire IX, de l'église et de l'hôpital de
N ,-D. de la Saunerie (3o mars 1229); - Transaction entre l'obédiencier de Crottet
et les frères Rebutin, au sujet des dimes de Crottet (28 juillet 1230); -Transaction
avec Araud de Riverie, au sujet de la dîme d'Hne vigne à Saint-Didier (20 avril
1233); - Vente au saci-istain de Saint-Paul, par la veuve de Michel Gouverneur, de
ses droits à Villeurbanne (27 sept. 1235); - Vente, par Hugues de Talanceu, des
dîmes de Lixy (juin 1236); - Vente, par la veuve de Guill. Bernard et sa fille, de la
dime de Riverie (fév. 1239); - Donation de Guil!. de Riverie, chantre au Chapitre
de Saint-Paul ( 12.39); - Incorporation des revenus de cette donation à l'obédience
de Saint-Didier (mars 1239) ; - Approbation, par Olivier de Bivel'Îe, de la vente
consentie par les parents de sa femme à Guill. de Riverie (avril 1239); - Vente,
par Hugues Racou!, de ses droits à Saint-Priest et dans le Velin (mai 1240); Vente, par Béatrix, veuve de Guichard de Roncheval et son fils, de leurs biens à
Châtillon d'Azergues (juillet 1240); - Donation par Hugues Girbaud, prêtre et chevalier de l'église de Saint-Paul, des dimes d'ûdenas, Raconna et Brouilly, il conserve
la jouissance viagère de ces re,·enus et obtient trois anniversaires {juillet 1240); Albe1•t de la Tour se porte caution, pour Guigues Latard, à raison de la vente faite
par celui-ci, de biens à Douvres et Ambérieu (16 sept. 1240). - Donation de Guill.
de Lissieu (juin 1244); - Vente de services, par Vincent de Châtillon, chanoine de
Saint-Paul (janv. 1245); - Inféodation de Guichard Sauvage, pour les dîmes de
Saint-Lager (mars 12.45) ; - Règlement capitulaire au sujet des offices et des procurations (2 no,•. 1246); - Engagement par la veuve de Hugues de Rougemont, de la
dîme d'Aranc {juillet 1248); - Cession de bail, aux confrères du Saint-Esprit, d'une
place située derrière l'hôpital de N -D. (janv. 1250); - Cession, par Bernard de Sauville, clerc, à Guill. de Riverie, chanoine de Sai!1t-Paul, de services assignés SUI' des
fonds à Poleymieux (12 juillet 1250); - Sentence de l'official de Lyon, rendue contre
la veuve et les héritiers de Bérard de Rignieu, au profit du sacristain de Saint-Paul
(mars 1256); - Prise en fief du Chapitre de Saint-Paul, par Jacquette, fille de feu
Girard de Vaux, de services dus à Chasselay (1er juin 1256); - Guigue, sacristain
de Saint-Paul, obtient la jouissance viagère de certaines acquisitions faites au delà
du Rhône par le Chapitre (juin 1257); - Déclaration du pape Alexandre IV, relative à la nomination, comme chanoine de Saint-Paul, de Guill. de Morestel (20 no,·.
1257); - Sentence de l'official de Lyon, rendue, contre l'abbaye de la Ch:!ssagne,
au profit du sacristain de Saint-Paul (27 août 1261); - Vente, par Guichard de
Lissieu, de services dus à Lissieu (juin 1262); - Accord entre le sacristain de Saint•
Paul et l'abbé de la Chassagne, au sujet de corvées et services dus par les habitants
de Chazey-d'Ain (oct. 1262); - Accord entre le même et le recteu1· des églises de ·
Sermaycr et d'Arbigny au sujet d'oblations et de sépultures (27 fé,·. 1263); - prise
en fief, par At·taud de la Martorolle, de la moitié de la paroisse de Tancon (avril
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1263); - Les fils de Hugues de Rougemont reconnaissent tenir en fief du chamarier
la dime d'Aranc(juin 1265); - Accord entre l'abbé de Saint-Sulpice et Gui de Versailleux, chanoine de Saint-Paul, au sujet des redevances de l'église de Béligneux
(mars 126g); - Bulle du pape Grégoire X autorisant les religieuses de Saint-:Martinle-Pol, à inhumer dans leur cimetière des personnes étrangères à leur monast.ère
(18 juin 1274); - Testament- et codicille d'Hezon de Meximieux, chanoine de SaintPaul (juillet 1286); -..:_ Inféodation d'Et. de Montrond au Chapitre de Saint-Paul
(sept. 1290); - Reddition de comptes du receveur de Saint-Martin-JP.-Pol ( 13 sept.
1373); - Inventaire du trésor de Saint-Paul (12 mars 1376).
Une table des_ divisions du Polyptique, une autre des titres de l'appendice, une
autre des noms de personnes et de lieux terminent le volume.

887. Obituarium ecclesiae S. Pauli Lugdunensis, ou nécrologe
des bienfaiteurs de l'église de Saint-Paul de Lyon du xr• au xru• siècle, publié d'après le ms. original, par 1\1.-C. Guigue. Bourg-enBresse, 1872, in-12.
Le ms. se trouve à la bibliothèque de Lyon, fonds Coste, il est du commencement du x1n• siècle, et a reçu des additions au cours du même siècle. En appendice, sont publiés trente-quatre documents inédits du xn• et du x1u• siècle se rapportant presque tous au Chapitre de Saint-Paul, sauf deux pièces datées de 1207 (vente
du Chapitre, par deux frères, de leurs droits dans le bourg de Senay, et, par Guy
Richard, de diverses redevances) qui étaient transcrites sur un feuillet de !'Obituaire, ainsi qu•une liste de chanoines de Saint-Paul et une note sur les procurations
dues au Chapitre (n•• 8, 9, 33, 34); tous ces documents proviennent des Archives
du Hhône (fonds de Saint-Paul, de Saint-Just ou de Malte).
En voici un état sommaire :
Accôrd entre l'obédiencier et le Chapitre de Saint-Just, d'une part, et leur viguier
Mathieu (s. d. vers, 1147) ; - entre les hospitaliers et Chamarein, chevalier (n87);
- Cession, par le Chapitre métropolitain, à l'église de Saint-Paul, de l'église de
Saint-Epipoy (1189); - Confirmation par l'a1·chevêque Jean, du 1·èglement établi par
son prédécesseur Gaucerau, entre le Chapitre de Saint-Paul et les clercs de l'hôpital
de Notre-Dame (ug3); - Cession, par l'archevêque Renaud et le Chapifre métropolitain, au Chapitre de Saint-Paul, de l'église de Notre-Dame (1197); - Vente ou engagement, au Chapitre de Saint-Paul, par plusieurs chevaliers de la dime de Riverie
et de Saint-Didier (1202); - Concession viagère, donnée par le Chapitre de SaintPaul à Pons, fils de son ancien procureur, de la« Coquestria " de son église (1208);
- Vente au Chapitre de Saint-Just, par Guill. de Marchamp, de la dime de Quincieux_et de Varennes (12u); - Désistement de Guichard dè Beaujeu relativement
à ses droits sur la dime de Quincieux (s. d. v. 1211); -• Vente au Chapitre de SaintPaul, par Guill. de ~Iarzé, de ses droits sur le mas d'Arnières (oct. 1211); - Engagement, par Olard de Brancion et ses frères, de leurs droits sur la dime d'Arbigny
(mars 1216); - Accord entre le Chapitre de Saint-Paul et Ogier de Romenay· au
sujet de la dtme et de la prévôté de Sermayer (août 1217); - Engagement par Guichard le sauvage, de la dime de Saint-Lager (1217); - Accord entre le Chapitre de
Saint-Paul et les hospitaliers, au sujet de l'anniversaire de Pans de Ro~hetaillée
(1iu8); - Arbitrage de Hugues de Bayviers, sénéchal de 1\-fàcon, entre Gautier de
Chavannes et l'obédiencier de Sermayer (29 août 1223); - Vente à Guill. de Riverie,
chanoine' de Saint-Paul, par Guill. de Neiribolle, de ses biens à Flaxieu (aoi'lt,
11131); - Vente par Barth. de Francheleins, d'une terre près de Villefranche (1237);
- Règlement pour le monastère de Blyes, approu,•é par le Chapitre de Saint-Paul
(mars .12.(2); - Vente par Guigue Latard, de ses biens à Douvres et à Ambérieu
üuillet _1240); - Assignation sur l'obédience de Riverie, d'une rente viagère en
'faveur de Segnoret, chapefain de Saint-Paul (juillet 1240); - Engagement par Josserand de Rougemont, d'une partie de la dîme d'Aranc (avril 1247); - Vente par
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Et. Flament, citoyen de Lyon, de ses biens au delà de la Saône (oct, 11150); -Règlement de la dette contractée par le Chapitre de Saint-Paul envers les aumôniers de
cette église qui avaient avancé 100 livres pour la restau!'ation de l'église de SaintLaurent (1251); - Règlement du Chapitre pour la célébration de la fête de saint Jean
Porte Latine ( 18 juin 1253); -Accord entre l'obédiencier Guigues de Serves et le chapelain Bernard, au sujet des re,·enus paroissiaux de Chazey (13 juillet 1253) ; - Le
Chapitl'e décide d'obliger les chamarie1·s à résider et à prêter scrn1ent(19 mars 1263);
- Inféodation au Chapitre, par Bc1·nard, dit Gai•nicr de Rougemont, d'une partie
de la dîme de Rougemont et de Corlier à Aranc (mai 1265); ...:... Acen~ement à Gt,1illaume, curé de Crottet, des fonds, droits et rcYenus acquis par le Chapitre de SaintPaul et d'Et. de Lissieu dans la paroisse de Saint-Cyr (mars 1266); - Répartition
des fonds et revenus vacants par le décès de deux chanoines de Saint-Paul (Sjanv.
1272), Le volume est complété par une table générale des noms de personnes et des
lieux,

888. QUINCARNON.
889. BARD.

Voir n° !'i75.

Voirn° 577.

890. DuBUISSON (Jane).
moderne, n, ,1oî).

.

L'église Saint'-Paul (l.yon ancien et

Description: les dix-neuf chapelles et leurs fon.dateurs. Le clergé de SaintPaul.

891. MoREL

VoLEINE.. Notes sur l'église Saint-Paul (LyonRevue, , 886, 1x, 540).
DE

Réunion d'al'ticles pat'us dans la Gazette de Lyon, 1847.

892. CLAPASSON (André).
ancienne et moderne. Lyon,

Description de l'église Saint-Pierre
1

744-

893. SAINT-ÛLIVE.

L'ancienne paroisse de Notre-Dame de la
Platière (Rev. du Lyonnais, 1868, 3" s., v, 35).
Histoire de l'Eglise depuis le x1• siècle jusqu'à 1792; et description du quartie1•.

IV. LES C01lfJ.IU1VAUTÉS RELIGIEUSES
1V. B. Voir Edifices religieua:, n° 522 à 583.
•

894. Date de l'établissement de quelques ordres religieux (Rev.
du Lyonnais, 1858, 2• s. xvn, 462).

895. VACHET (Abbé).
in-8.

Les anciens couvents de Lyon. Lyon, 1895 1

{18

HISTOIRES SPÉCIALES

896. Etat-dès revenus, charges et nombre des religieuses des
dix-huit monastères de femmes à Lyon, 1648(Arch. hist. du RMne;
nouvelle série, u, 12).
N.B. Cf. sur

Ainsy, n•• 530 à 535.

897. Petit cartulaîre de l'abbaye d'Ainay. Voir n° 719.
898. Grand cartulaire de l'abbaye d'Ainay. Voir n° 720.
899. LA ?\funE. Chronique de l'abbaye d'Ainay, publiée pour la
première fois, d'après le manuscrit des archives de la Ville de Lyon,
par G. Guigne. Lyon, 1885, in-8,

900. FLEURY-LA-SERVE. Ainay (Lyon ancien et moderne, I, 1).
Fait l'histoire d'Ainay depuis le temple de l\line1•ve qui s'élevait sur son P-mplacement, ju~qu'à la fin du xv111• siècle.

901. DUMAS (abbé). 'Les traditions d'Ainay. Lyon, 1880, in-8.
902. CHAUSSE (R.-M. l\farie-Hiéronyme). Histoire de l'établissement et du progrès du premier monastère des religieuses Annonciades célestes de la Ville de Lyon, fondé par l\{me Gabrielle de
Gadagne. Lyon, 1699, in-4.

903. CoLLOMBET. l\fonastère des Annonciades, dites hleucélestes. (Rev. du Lyonnais, 1843,

1re

s.,

XVIII,

268).

Court historique : la fondation est de 1624. Quelques détails sur l'organisation.

904. CoLLOMBET. Le monastère de !'Antiquaille (Rev. du Lyonnais, 1844, 1°' s., XIX, 357).
Bref résumé historique, depuis la fondation, ·par de Quérard (1622), jusqu'à la
Révolution.

905. CoMTE. La Lampe de Saint-Pothin au caveau de !'Antiquaille. Lyon, 1884, in-8.

906.. LAPRADE (V. de). Couvent et Église des A. ugustins (Lyon
ancien et moderne,

1,

224).
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Fait -d'abord l'histoire de la communauté fondée au x1v• siècle, étudie son rôle
dans .le comice national de 1512, dans le développement de l'imprimerie et de l'art
dramatique à Lyon, donne ces renseignements sui· les livres et les manuscrits des
Augustins; fait ensuite l'histoire du bâtiment.

907. GRAND.

Les Augustins de la Croix-Rousse. Lyon, 1889,

in-8.

908.

Le médailler du Couvent des Grands Augustins
(Rev. Lyonnaise, 1882, III).
NIEPCE.

Cf. n° 677.

N.-B. Cf. sur !'Ile-Barbe, n°• 489, 490, 49:l.

909. LE LABOUREUR. Les Mazures de l'A.bbaYe
. Royale
. de l'Isle

Barbe-Les-Lyon, ou recueil historique de tout ce qui s'est fait de plus
mémorable en cette église, depuis sa fondation jusques à présent :
avec le catalogue de tous ses abbez, tant réguliers que seculiers [par
Claude le Laboureur]. Paris, 1681-82, 2 vol., in-4.
Le tome l" avait été publié d'abord à Lyon, en 1665. Il contient : 1• Une
« Épitre à M. Benoît », où l'auteur, Claude le Laboureur, ancien prévôt de l'IleBarbe se lamente sur la décadence de l'abbaye et le relâchement de la règle qui a
suivi sa sécularisation; 2° une « Préface », traitant des « Excellences et Prérogatives des Abbez et du monastère de l'Isle-Barbe "; 3° le « Catalogue des Abbez »,
d'après un manuscrit de 1564, celui des vassaux de l'abbaye, des abbés de SaintRigaud et des abbesses de Saint-Pierre-de-Lyon; 4° enfin !'Histoire de l'abbaye
depuis les origines jusqu'à la sécularisation, en 1551 (de nombreuses pièces justificatives sont insérées dans le texte).
Le libraire Rivoire fit paraitre, en 1846, un Supplément aux Mazures de l'lsle-B,1rbe
destiné à être relié avec l'édition de 1665, et contenant : un nouveau catalogue des
abbesses de Saint-Pierre, une liste des moines de l'lle-Barbe â diverses dates, un
« Projet de la seconde partie des Masures », une « Table des maisons nobles qui
ont donné des Religieux au monastère ••... (le ,c Projet » et la ·« Table » se trouvaient dans l'édition de 1681), des notes de Cochard sur l'histoire de l'Hc-Barbe, la
Bulle d'union de l'abbaye de !'Ile-Barbe à l'Église métropolitaine, les lettres
patentes du roi et l'arrêt du Parlement à ce sujet, enfin une notice historique de
l'abbé Roux sut• l'lle-Barbe.
Le tome JI portait le même titre que le tome I••, avec cette addition : « Où se
voyent les Généalogies et Preuves de noblesse de ceux qui ont esté receus dans

cette Abbaye, et qui sont sortis des plus illustres maisons des Provinces de Lyonnais, Forêz, Beaujollais, Bourgogne, Dauphiné, Provence et autres, par Claude
le Laboureur, ancien Prevost de ladite abbaye.
Cette « seconde partie » renferme !'Histoire des .-1bbez ,çéculiers de l'église de
l'lle-Bttrbe-lez-Lyon (le dernier est Camille de Neuville) et les Preuves de noblesse
des A.nciens moines de l'Abba,ye Roya.le de l'lsle-Barbe.

910. LE LA_BOUREUR.

Les Masures de l'ile-Barbe, par Claude
Laboureur, ancien prévôt de cette abbaye. Nouvelle édition avec
supplément et tables, par M. I. et G. Guigue. Lyon, 1887, 2 vol.

HISTOIRES SPÉCIALES
120
in-4. - Supplément à la nouvelle édition : OEuvres diverses de
Claude le Laboureur, suivies de Notes inédites de l'auteur, publiées
par le comte de Charpin-Feugerolles et Georges Gu,igue. Lyon,
1895, in-4. - Ensemble, 3 v. in-4.
Les deux premiers volumes ne sont qn'une réimpression de l'ouvrage précédent,
dont on a respecté même la pagination. Mais le tome I•• renferme une courte
Préface de Guigue (qui voit dans les « Mazures » « le meilleur ouvrage historique
que nous ayons sm· la région lyonnaise», une Notice sur C!. le Laboureur, une Table
générale des noms de personnes et de lieux, et des « Extraits de la, Chambre d!Js
causes pies du diocèse de Lyon», par Claude le Laboureur (titre du manuscrit des
Archives du Rhône, E, 2239) : ce sont des copies de testaments.
Le tome III (supplément de la nouvelle édition), contient : Le Discours de l'origine des armes et des termes receus et usités pour l'explication de la science héraldique, etc. Lyon, ,658; (c'est contre ce livre que le P. Menestrier décocha de virulentes épigrammes dans l'Art du blason justifié. Lyon, 1661) - Epistre apologétique
pour le discours de l'origine des armes (réponse au P. ?.1enestrier). - La Généalogie de la Maison de Sainte-Co!-Ombe. Lyon, 1673. - Les Notes et corrections sur
le Bréviaire de l'Eglise de Lyon, Lyon 1647; suivis de Notes inédites de l'auteur
glanées par le Laboureur dans les registres de la Chambre des Comptes de Bea1,1jolais, précieuses pour l'histoire des familles et des seigneuries (Georges Guigne);
- Testament du cardinal Amédée de Talaru ( 19 juillet 1443); - Généalogies des
familles Bec, de la Roue, de Garadeur, de Nagu, sul'tout de Chaponay (avec des
extraits du Cartulaire de Champagne, concernant Ponce de Chaponay, x1n•siècle);
- plusieurs tombeau:z: et épitaphes, qui sont dans la ville de Lyon.
Enfin trois tables : table chronologique des documents publiés dans la nouvelle
édition des « :Mazures » et le supplément; table des gravures; table des noi;ns de
personnes et de lieux.

911.

(Bezian). Briève et dévote histoire de l'abbaye
royale Saint-Martin-de-l'Isle-Barbe ... composée par l\L Arroy, docteur de Sorbonne et théologal de Lyon, tant pour la consolation de
ceux qui aiment son église que pour détruire un méchant livre fait
par un chanoine qui a esté nourri l'espace de trente ans dans la susdi~ abbaye. Lyon, 1668, nouvelle édition. Lyon, 1880, in-12.
ARROY

est, comme l'indique suffisamment le titre, un pamphlet dirigé
contre Claude le Laboureur. L'auteur, esprit aussi passionné que l'était le prévôt.
a exprimé les colères et les rancunes soulevées par l'attitude et les écrits de le
'Laboureur, parmi les chanoines de l'Eglise métropolitaine et ceux de !'Ile-Barbe,
dont il était également le collègue Bezian Arroy avait été le précepteur de Camille
de Neuville, alors archevêque de Lyon; il semble avoir conservé quelque influence
sur ce personnage Il avait écrit, en latin, une description de la maison de campagne des archevêques (Domus 1'ïmiacre descriptio, 11i6!. Cf. n•• 80i, 82'7.
Ce livre

912. PRA.Joux. Etat des biens et revenus de l'abbaye de l'ileBarbe ·en 1730 (Rev. du Lyonnais, 1897, 58 s., xx111, 490).
Document inédit sans indication d'origine.

918.

L'Ile-Barbe, son ancienne abbaye et le bourg de
.Saint-:Rambert. Lyon, 1890, in-8.
NIEPCE.
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914. Roux (Abbé).
915.

L'ile-Barbe (.llham du 1.yonnais,

f21
1,

173).

Les Grands Capucins (llev. du Lyonnais,
151).

SAINT-ÜLIVE.

1874, 3•

S., XVII,

Historique de la communauté et topographie du quartier; maison Mascrani, Claude
Gelas, OUavio l\{ey, Pilata.

916.

GRISARD.

917.

BROUCHOUD.

Documents pour servir à l'histoire du couvent
des Carmélites de Notre-Dame de la Compassion de I,yon. Lyon,
1887, in-8.
Histoire du couvent des grands Carmes de
Lyon (11ev. dll Lyonnais, 1888-1889) 5~ s., v1, 1(:i3, et vn, 104.
Etudie l'histoire de la communauté depuis sa fondation jusqu',, sa destruction en
, 789; les bâtiments; le costume; les ressources de la communauté ; les confréries
qui en dépendaient, Voir n° 437.

918. CoLLOMBET.

Les

Carmélites (Rev. du Lyonnais, 1844,

1°' S, 1 X.X, 210).
Notice historique. Le couvent est une fondation des Neuville, 1616.

919. GurGuE (G.).

L:i. Fondation du monastère des Célestins de Lyon depuis l'an 1407 jusqu'en l'an 1537, par frère Claude
Berchier, dépositaire dudit couvent; texte original, suivi du nécrologe du 1nonastère et de la liste des officiers et gentilhommes formant la cour du roi Louis XII à Lyon en 1501. Lyon, 1882, in-12.

·920. DEsVERNAY.

Documents pour servir à l'histoire des Célestins de Lyon (1407-1786) (Rev. du Lyonnais, 1897, 5° s., xxnr,
158).
Analyse les manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, concernant les Célestins.

921. GoNON (Benoist), Célestin. Histoire et miracles de NotreDame de Bonnes Nouvelles des Célestins de Lyon. Lyon, 1639,
in-12.
Réédité, Lyon, 1882, in-16. - Histoire de l'ordre et récits de plusieurs miracles,

922. Résumé des faits et moyens pour sa majesté le roi de Sar-

daigne contre le syndic du clergé de Lyon. S. I. s. ·d. [Paris, 1783 J,
in-4.
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122

A propos de la réclamation du roi de Sardaigne ap1•ès la dissolution de l'ordre
des Célestins, concernant les biens donnés par un de ses prédécesseurs, pour établir
à Lyon un' couvent des Célestins. Il s'agit de la fondation d'Amédée VIII en 1407

923. Second Mémoire pour Sa Majesté le roi de Sardaigne. Paris,
1783, in-4.

924. Réplique pour le syndic du clergé de Lyon, Paris, 1783,
in-4.

925. GRASSET. Fondation du monastère des P. Célestins de
Lyon en

1421

(Rev. du Lyonnais, 1888, 56 s., vr, 122).

Extrait du ms. du P. Grasset, écrit au xvn• siècle, sur la vie du cardinal Bertrand d'Annonay.

926. MFJZON. Le P. Grasset, chroniqueur célestin au xvn° siècle,
(Rev. du Lyonnai8, 1889, 5° s., vn, 33).

927. GAUDIN (Abbé). Célestin (.Journal de Lyon, 1787, p. 187).
928. PÉRICAUD (A.). Les Célestins de Lyon (Lyon ancien et
moderne,

1,

343).

Fondé en 1374 par Pierre de ~louron, devenu le pape Célestin V. Jean Gerson
en fut' prieur. Le rôle d'Am.édée VIII de Savoie. Les tombeaux de l'Eglise. Destruction de l'ordre en 1778. Le procès entre le roi de Sardaigne Victor-Amédée et
l'archevêque, 1780-1786.

929. RÉVÉREND DU MESNIL. Le monastère des Célestins de Lyon
(~4.ncien Forez, 1882,

1,

133).

930. Gu1GUE (M.-C. et G.).

La suppression du Monastère de la
Chana (Bibl. hist. du Lyonnais, 142).
Texte: Union du monastère à l'église Saint-Paul, 17 septembre, 1482.

931. PASSERON. Les Chartreux (Lyon ancien et moderne,

r,

309).
Historique de la Chartreuse de Lyon' depuis sa ·fondation, 1684. - Les églises successives; celle de Soufflot, 1783. - Fin de l'ordre, 1790. Liste des biens possédés en
1790.

932. Recueil des règles et usages qu'on observe dans l'abbaye
royale des Chazeaux, ditè du très Saint-Sacrement, depuis la mitigation accordée en 1660. Lyon, 1758, in-12,
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933. Cérémonial de l'office divin

à l'usage des religieuses de

l'abbaye royale des Chazeaux. Lyon, 1758, in-12.

934. JAVELLE (Abbé).

Le royal monastère des Chazeaux, éhronique forézienne et lyonnaise. Saint-Etienne, 1870, in-8.

935. Recueil de documents pour servir à l'histoire des Pauvres
Dames de l'ordre de Sainte-Claire ou les Clarisses dans la cité lyonnaise. Lyon, 1899, in-8.

936. STEYERT.

Les religieuses de Saint-Claire à Lyon. Lyon,

1900, in-8.

937.

(R.-P.).

Quelques remarques sur le grand couvent
de Saint-Bonaventure de Lyon. Lyon, 1693, in-12.
BAZIN

988. BouLE, cordelier.

Histoire abrégée de la vie, des vertus et
du culte de saint Bonaventure, docteur de l'église et patron de la
Ville de Lyon. Lyon, 1747, in-8.

939. PAvY (Abbé).

Les Grands Cordeliers de Lyon, ou l'église
et le couvent de Saint-Bonaventure, depuis leur fondation jusqu'à
nos jours. Lyon, 1835, in-8.
Voir Compte 1·endu dans la. Rev. du Lyonnais, 1836, 1•• s .. III, r34.
L'hist.qire commence à la fondation et s'arrête à la Saint-Barthélemy de 1672 Digression sur la rebeyne de 1529 et Symphorien Champier. Gf. Collombet, Historiens
du Lyonnais, I, 370.

940. KAUFFMANN. Les Grands Cordeliers et l'église Saint-Bonaventure ( Lyon ancien et moderne, I, 461).
Fait surtout l'histoil'e des bâtiments.

941. MoREL DE VoLEINE. Saint-Bonaventure (Rev. du Lyonnais,
1891, 5• s., XI, 1).
Résume l'histoire de l'Eglise et du cloître.

942. GAY. Saisie de livres prohibés faite aux couvents des Jacobins et des Cordeliers

à

948. YACHET (Abbé).
Lyon, 1881, u, 369).

Lyon en 1694. Turin, 1876, in-12.
Les Cordeliers de Lyon (Rev. dioc. de
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944.

(A.bbé). Les Cordeliers de l'Ohservance ou l'Eglise et
le Monastère de ce nom, depuis leur fondation jusqu'à nos jours.
Lvon,
•. . 1836, in-8.
PAYY

Cf. Collombet. Historiens du Lyonnais, I, 376.

946. Les Cordeliers de l'Observance (Lyon ancien et moderne~
u,

1 ).

F\aconte l'histoire de la communauté fondée en 1493; •quelques faits divers; visite
de Charles VIII, d'Anne de Bretagne; et décrit le bâtiment : 2 planches:

946. ?\-foREL DE VoLElNE.

L'église des Cordeliers de l'Ohservance

(Lyon-Revue, 1886, x, 9).
Description.

947. Satuts et constitutions sur la règle du glorieux Père SaintBenoît, pour le monastère royal de N ...D. de la Déserte de Lyon.
Lyon, 1641, in-12.

948. Constitution du règlement pour la Congrégation des filles
de la Doctrine chrétienne, érigée à Lyon, dans les chapelles de SaintRomain, proche Saint-Pierre-le-Vieux et de Sainte-Catherine des
Terreaux. Lyon, 1717, in-8.

949. l'viémoire pour les religieux Dominicains contre le sieur
\!ingtrinier. Lyon, 1781, in-4.

950. Consultation pour le sieur Vingtrinier contre les religieux
Dominicains. Lyon, 1781, in-4,

961. Précis pour les Dominicains de Lyon, contenant des
observations sur la réponse au mémoire du sieur Vingtrinier. Lyon,
1781, in-4.

962. l'vlémoire et analyse des titres pour le sieur Vingtrinier contre les religieux Dominicains. Lyon, 1781, in-4.

963. H.éponse du sieur Vingtrinier au Mémoire des religieux
Dominicain. Lyon, 1781, in-4.

954. CoLLOlIBET.

L'église et le couvent des Dominicains de
Lyon (1218-1789) (Lyon ancien et nioderne, u, 354).
Notice sur la communauté et les membres les plus distingués, donne l'état des
biens en r790.
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955_. CORMIER (R.-P.). · Souvenirs lyonnais et dominicains (Rev.
du Lyonnais, 1897, 5,· s. XXIV, 32).
Etude sur les peintures des Dominicains de Lyon.

956. CoRl\llER (R.-P. ). L'ancien couvent des Dominicains de
Lyon. Lyon, 1898, in-8.
Cf. Compte rendu de J. Beyssac, Rev. du Lyonnais, 1898, 5• s., XXVI,

312.

957. Factum pour les religieuses de Sainte-Elisabeth établies à
Lyon, contre Cl. Cochet, supérieur de la mission Saint-Joseph. S. d.,
in-4.

958. Addition au factum des dames supérieures et religieuses du
second monastère de Sainte-Elisabeth de la Ville de Lyon. S. d.,
in-fol.

.959. Réponse au factum scandaleux publié par ces religieuses de
Sainte-Elisabeth de la Balme Saint-Clair à Lyon, contre la marquise
de Coligny et Cl. Cochet, leur directeur. S. d., in-4.

960. CoLLOMBET.

Le monastère de Sainte-Elisabeth de Bellecour
(Rev. du Lyonnais, 18/44, 1•• s,. xx, 412).
Notice historique. Le couvent fut fondé en 1617.

961. CoLLOMBET. Les religieuses des Deux-Amants (Reii. du
Lyonnais, 1845,

1•0

s., xxr, 143) .

. Notice historique. Le couvent fut fondé en 1657, à Vaise, par Madeleine du Sau\·eur,
du couvent de Beliecour.

962. CoLLOMl3ET, Les Colinett.es(Rev.du Lyonnais, 1845, 1••s.,
XXI,

363).

Notice historique. Le couvent fut fondé en 1665, sur la balme Saint-Clair, par le
marquis de Coligny.

963. SAINT-ÜLIVE. Donation de la chapelle Saint-Sébastien aux
religieuses du couvent des Colinettes (Rev. du Lyonnais, 1875,
3· s., xx, 134)Reproduit le récit d'une religieuse : Des av11nlage11 de la donation qui nous fut
faite de la récl1111ière Saint-Sébastien ... , 1701,
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964.

CoLLOMBET.

Les Feuillants (Rev. du Lyonnais, 1846,

1r.

s.,

XXlV, 400 ).

965. SAINT-ÛLlVE. Les Feuillants
1870, 3°

à Lyon

(Rev. du Lyonnais,

s., IX, 383).

Raconte l'origine de l'ordre, son installation à Lyon; quelques faits divers. Plan
des bâtiments.

N. B. Cf. Sur les Jésuites n°• 649, 688, 689, 690, 705 à 7:10, 2424. 2425, 2426
et le N. B. qui précède le n° 688.

966. ~Iission faite

à Lvon
sous les ordres de l\fgr Cl. de Saint•

Georges par les Pères de la Con1pagnie de Jésus en 1812. Lyon,
s. d., in-1.

967. SAJNT-ÛLIVE. La maison de retraites de Saint-Joseph et
les Jésuites de la rue Sainte-Hélène (Rev. du Lyonnais, 1867, 3° s.,
Jll, 3,i).
Notice sui· les jésuites de Lyon de 16o3 à r.8•4; parle principalement de la maison
des retraites de la rue Sainte-Hélène et des pénitentes de la rue Saint-Joseph.
:Médiocre.

96'8. i\.RQUILLÈRE.

Chemin du désert ou itinéraire et description
de !'Ermitage du mont d'Or, situé sur les bords de la Saône, près
Lyon. Lyon, 1818, in-8.

969. DuPLAIN (Abbé). Notice historique sur !'Ermitage du mont
Cindre. Lyon, 1891, in-8.

970. ÜZANNE. Vie du vénérable Jacques Crestenet, prêtre et instituteur de la Congrégation des prêtres missionnaires de la Congrégation de Saint-Joseph de Lyon. Lyon, 1688, in-8.

971. Parallèles des erreurs enseignées par les missionnaires de
Saint-Joseph de Lyon, surnommés créténistes, avec celles de Baïus
de Jansénius, de Quesnel, etc. Lyon, 1722, in-12.

972. Dénonciation des thèses soutenues au Séminaire des prêtres
de Saint-Joseph de Lyon, dits créténistes, à
Lyon. Lyon, 1718, in-12.

Mgr

l'archevêque de

973. Lettres de 1\1. l'abbé X... contre les erreurs enseignées par
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les missionnaires de Saint-Joseph de Lyon, surnommés créténiste~,
adressées à une dame de Lyon. Reims, 1722, in-12.
·

974. Lettre de ]\,f. l'abbé X ...

à une dame de Lyon en réponse à

celle qu'elle lui avait écrite au sujet de 1\1. R. (Rebeyrollis) son
confesseur, missionnaire de Saint-Joseph. S. 1., 1722, in-12.

975. Justification de M. Rebeyrollis, prêtre missionnaire de la
Congrégation de Saint-Joseph. S. l., 1722, in-12.

976. LEPELLETIER (Abbé). .Remarques sur la prétendue justification de M. Rebeyrollis ..... accusé de jansénisn1e. Reims, 1722,
.
ln-12.

977. Lettre adressée à M. Picheret, supérieur général des missionnaires de Saint-Joseph de Lyon. S. 1., 1723, in-8.

978. Lettre instructive adressée à J\,IM. les Missionnaires de SaintJoseph de Lyon, surnommés créténistes, sur leur attachement aux
erreurs du temps. S. l., 1723 1 in-8.

979. Lettre de M. l'abbé *'* sur la profession de foi de MM. les
Missionnaires de Saint-Joseph de Lyon. S. 1., 1724, in-8.

980. Constitutions pour la petite Congrégation des Sœurs de
Saint-Joseph, approuvées par l\'.lgr Camille de Neuville, archevêque
de Lyon. Lyon, 1730, in-12.

981. CoLLOMBET. Les Sœurs de Saint-Joseph (Rev. du Lyonnais,
1846, I''s.,

XXIV,

396.

La fondation est de 1729.

982. CoLLOMBET. Église de la Commanderie de Saint-Georges
[l\'.lalte] (Lyon ancien et moderne, u, 73).
Histoire du bâtiment, ancienne chapelle Sainte-Eulalie remise à l'ordre de ?\:laite;
planche médiocre. Cf. n• 5,8.

983. VACHET.

Commanderie de Saint-Georges (Rev. du diocè&e
de Lyon, 1881, n, 53, 107,190, 283).
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984. CoLLOMBET. La Visitation de Sainte-Marie de Bellecour
(Rev. du Lyonnais, 1re s., xvn, 118).
Utilise un manuscrit du couvent.

985. Note sur le monastère de la Visitation de Sainte-Marie de
Bellecour ( Arch. hist. du Rhône, x, 43).
Sans grand intérêt.

986. ~fENESîRIER (R.-P.).

Projet de l'histoire de l'ordre de la
Visitation de Sainte-1vfarie.,. etc. Annecy, 1701, in-fol.
Courte brochure.

987. Lettre de Sœur Suzanne-1\'Iarie de Riant, de la Visitation
Sainte-1'1arie de Lyon, le 1°' juin 1708, contenant l'abrégé des vertus
de Sœur Marie-Geneviève Pradel. Lyon, in-.{.

988. Règles de St-1\ugustin et les Constitutions particulières pour
les Sœurs Pénitentes de Sainte-1vfarie-1vfagdeleine de Lyon. Lyon,
1666, in-12.

989. MAYERY. L'église des Minin1es (Rev. du Lyonnais, 1859,
2•

s., XIX, 368).

Insignifiant.

990. VANEL (Abbé). Histoire de l'ancien couvent des Minimes de
Lyon(Rev. du Lyonnais, 1876 et 1878, 4~s.,

1,

42.9et v, 2.47).

Le premier article est une notice historique; le deuxième est une biographie de
quelques i:-eligieux.

'
Eglise
Saint-Polycarpe, autrefois les Pères de
l'Oratoire (Lyon ancien et 1noder11e, u, !i 17).

991. CHERPIN.

Etablis à Lyon en 1616; l'église est de 1760. - Étude sur l'Oi:-atoire en 1ï93.

N.B. Cf. sur l'abbaye Saint-Pierre, n°• 580 et 58:L

992. Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Lyon, du 1x• au
xv• siècle, publié d'après le n1anuscrit original et annoté par
1\1.-C. Guigue. Lyon, 1880, in-12.
Le manuscrit, qui appartient à la Dibliothêque de Lyon, fonds Coste, est de la fin
du x1u• siècle; des additions y ont été faites au x1ve et au xve siècle. Il n'était pas
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connu des anciens historiens de Lyon. L'éditeur, dans son introduction, cite, les
textes relatifs à l'origine du monastère de Saint-Pierre, sans émettre d'opinion sur la
date de la fondation, probablement très ancienne. A l'aide de l'obituaire, il dresse
le catalogue des abbesses depuis le vu• siècle (celui donné par la Galtia chri$tiana reposait sur des dates fantaisistes, fournies par une religieuse de l'l!bbaye
vivant au xvn• siècle). A la suite de l'obituah·e sont publiées trois pièces en langue
vulgaire du x1v• siècle, provenant des Archives du Hhône {anniversaires célébrés
dans l'église de Saint-Pierre, droits et redevances de l'abbesse). Une table géné1•ale
des noms de personnes et de lieux eomplHe le volume.

993. Factum pour maître Jean Chausse, curé de Saint-Pierre et
Saint-Saturnin de Lyon contre les dames et religieuses du monastère de Saint-Pierre de ladite ville. S. l. s. d., in-fol.

994. Factum pour les dames, abbesses, religieuses, prieuré et couvent du monastère royal de Saint-Pierre-de-Lyon contre maître Jean
Champ, curé en ladite paroisse de Saint-Pierre-de-Lyon. S. l. s. d.,
in-fol.
995. Titres concernant la paroisse et l'abbaye royale de SaintPierre-de-Lyon depuis 1245 jusqu'en 1604. S. d., in-fol.

996. Constitutions recueillies de la règle de Saint-Benoist et des
anciens statuts du royal monastère de Saint-Pierre-de-Lyon. Lyon,
1875, in-12.

997. Recueil de dévotion pour ayder dans la retraite de l'abbaye
royale. de Saint-Pierre-de-Lyon les âmes naissantes en la pratique
des actions saintes. Lyon, 1669, in-8.

998. CossÉ-BRISSAC. Recueil des usages, coutumes et cérémonies
qu'on observe dans le royal monastère de Saint-Pierre-de-Lyon,
dressé et mis en ordre par Mme Guionne Françoise-Judith de
Cossé-Brissac, abbesse. Lyon, 1718, in-12.

999. Titres distinctifs de la Rente noble de Mme l'abbesse de SaintPierre et de celle de l\IM. les Prévôts des Marchands et échevins de
la Ville de Lyon sur le terrain résultant de la construction du nouveau port et abreuvoir du quartier Saint-Clair, dans la même ville.
1778, in-4.

1000. SAINT-AunrN (DE). L'antiquité, l'établissement, le luxe, le
bien spirituel et le temporel de la royale abbaye .de Saint-Pierre.
Lyon, 1878, in-8.
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&lition du manuscrit de la Bibliothèque de Lyon.

1001. R1voIRE. Les abbesses de Saint-Pierre, nouveau catalogue
publié dans le Supplémentaux Masures de l'Isle-Barbe. Lyon; 1846,
in-4.
D'après notes manuscrites de Cochard et le manuscrit de Berger de Moydieu de
la Bibliothèque Coste.

1002. DuBUISSON (Jane). L'abbaye de Saint-Pierre (L;1JOn ancien
et moderne,

I,

69).

Historique du monastère et des bâtiments. Description du palais actuel. Planche
repr•ésentant l'abbaye au xv1' siècle.

1003. GuERRE.

Notice historique sur l'abbaye de Saint-Pierre, à
l'occasion de l'installation de l'Académie ..... discours lu en séance
publique. Lyon, 1824, in-8.
Résumé médiocre.

1004. PAVY (1\bbé). LesRecluseriesdeLyon. Lyon, 1875, in-12.
1005. Gu1GUE (?\i.-C. et G.). Les Recluseries de Lyon (Bihl hist.
du Lyonnais, 73).
Étude critique suivie de textês concernant les recluseries de ·sainte-:Marguerite-des•
Clôtures, de Saint-ll'énée, de Saint-Marct'l, Saint-Barthélemy, Saint-Clair, etc:-.,
1255 - i.v• siècle. (Voir n• iii).

1006. CHARNASSÉ (•.\. DE). État des possessions des Templiers et
des Hospitaliers en Ivfâconnais, Charolais, Lyonnais, etc., d'après
une enquête de 1333 (Afé,n. soc. Éduenne, vu, 105).

1007. Cartulaire de l'abbaye de Savigny. Voir n° 719.
1008. VACHEZ. Sécularisation de l'abbaye de Savigny, 1784(Rev.

du l.-yonnai$,

1888, 5° s., v1, 198).

Décret de l\I. de l\lontazet, arche,·êque de Lyon, r'' octobre 1784 ; lettres patentes
autorisant la sécularisation.
.

1009. Gu1GUE (G.). Les moinillons de l'abbaye de Savigny (Bulletin historique et phil., 1900).

1010, VAcHET (A.bbé). Le tiers ordre de Saint-François ou Picpus (Rev. du Lyonnais, 1892, 5° s., xrv, 1).

.
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1011. Règle et statuts du Tiers-Ordre de la Pénitence institué par
le séraphique patriarche saint François pour les personnes sécu:lières de l'un et l'autre sexe. Lyon, 1754, in-12.

1012. CoLLOMBET. Les Ursulines et le Verbe-Incarné (Rev. du
Lyonnais, 1844, 1•c s., x1x, 412).
Courte notice.

1013. SAINT-ÛLIVE. Les Ursulines de la Vieille-Monnaie (Rev.
du Lyonnais, 1875, :t s., .x1x, 55).
0

• 1014.

(Clair) [Puitspelu]. ~Iarie Lucrèce et le grand
couvent de la 11:onnoye .. Lyon, 1880, 1n-8.
TISSEUR

1015. Bo1ssIEU (Le P.).

La vie de la vénérable mère Jeanne-.
Marie Chezard de !\fatel, fondatrice des religieuses du Verbe-Incarné.
Lyon, 1692, in-8.
V. LES C01VFRÉRIES

1016. Règles, statuts et offices des Compagnies de Pénitens établies dans le diocèse de Lyon. Lyon, 1657, in-8.

1017. Confrérie des Agonizans érigée et établie en la chapelle de
Sainte-1\-Iagdelaine des Pénitentes de Lyon en Bellecour. Lyon,
1667, in-18.

1018. Règlements, indulgences et exercices de la confré1·ie de la
Bonne-Mort, érigée dans la chapelle de Saint-Martin-de-la-Chanal,
paroisse de Saint-Paul. Lyon, 1758, in-8.

1019. Pardon et indulgence

à perpétuité concédés à la dévote

confrérie de Saint-Claude dans l'église Saint-Georges de Lyon.
Lyon, 1772, in-18.

1020. Statuts et règlements que doivent observer les confrères
de la royale et dévote Compagnie des Pénitents blancs de Notre.:.
Dame du Gonfalon de Lyon. Lyon, 1730, in-8.
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1021. D1ssARD. Notice sur la confrérie des Pénitents de NotreDame du Gonfalon (Lyon-Revue, 1880 et 188·1,

1,

u).

La plus ancienne de Lyon; donne le procès-verbal de la construction de la chapelle en 1631; la confrérie de Lyon est supérieure aux autres qui reconnaissent sa
direction; état de la confrérie en 1789; inventaire de ses papiers et archives.

1022.

La Compagnie des Pénitents blancs de NotreDame du Gonfalon de Lyon (Bullet. hist. dioc. L11on, 1, 89).
PRAJOUX.

1023. Instruction pour ceux de l'archiconfrérie de la Ceinture de
Saint-Augustin et de Sainte-lvfonique instituée au couvent des R. P.
Augustins
réformés du port Saint-Vincent de Lyon. Lyon, 1643,
.1n-12.

1024. Statuts de la Compagnie des Pénitents de la Croix, etc.
Lyon, 1716, in-12.

1026. Livre de la confrérie de la Sainte-Croix érigée en l'é.glise
Sainte-Croix dé Lyon. Lyon, 1761, in-12.
Autre édition en 1790.

1026. Ordre des offices et exercices spirituels qui se feront dans
la chapelle des Pénitents du Saint-Crucifix pendant la Semaine
Sainte de 1788. Lyon, 1788, in-8.

1027. La dévotion ou la confrérie établie depuis plusieurs siècles
dans.l'église paroissiale de la Platière à Lyon,
Dame de Lorette. Lyon, 170 1, in-1 2.

à

l'honneur de Notre-

1028. De la dévotion et de la confrérie de la Très Sainte Vierge
établie en l'église de Fourvière et le reëueil des pièces justificatives
de l'érection de ladite confrairie. Lyon, 1702, in-12.

1029. Aux filles de la confrérie de la doctrine chrestienne érigées par la permission et autorité de
Lyon, 1680, in-8.

~!gr

Camille de Neuville.

1030. Statuts en forme de règlements de la chapelle des mar-
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chands, banquiers, commissionnaires, merciers, grossiers et jou~illiers de Lyon, establie en l'église de Saint-Nizier, le 9 mars 1687, etc.
Lyon, 1687, in-4.

1031. Bo1TEL. La chapelle des Pénitents de la Miséricorde (Rev.
du Lyonnais, 1837,

1•0

s.,

vr, 3).

Donne l'acte de fondation de 1625, le traité passé avec les Carmes en 1642; les
règlements (les pénitents devaient assister les condamnés à mort); la tentative de
reconstitution en l'an V. Cf. Collombet, Hi.,toriens du Lyonnais, I, 399,

1032. Processionnaire à l'usage des Pénitents de la Miséricorde,
érigée à Lyon en 1636. Lyon, 1749, in-12.

1033. Institution et règlemens de la confrérie des négocians de
la ville de Lyon, établie dans l'église des R. P. Feuillants avec un
abrégé de la vie de saint Hommebon, etc. Lyon, -1668, in-8.

1034. Règles, prières et indulgences des congrégations de NotreDame érigées dans les collèges de la Compagnie de Jésus. Lyon,
1715, in-32.

1035. Statuts et règlements de la dévote Compagnie des Pénitents·
pèlerins de Notre-Dame de Lorette, établie à Lyon. Lyon, 1684,
.
1n-12,

1086. Statuts et règlements pour la confrérie des pèlerins de
Saint-Jacques et de Notre-Dame de Montserrat, érigée dans la chapelle de Saint-Jacques de la ville de Lyon depuis plusieurs siècles.
Lyon, 1755, in-8.

1037. Instruction familière en faveur des confrères de l'un et
l'autre sexe de -la congrégation de la Propagation de la Foy établie
à Lyon. Lyon, 1661, in-18.

1038. Les devoirs et saintes occupations des confrères et sœurs
de la confrérie de Saint-Roch et de Saint-Sébastien, la première de
cette ville, érigée dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-le-Vieux.
Lyon, 1726, in-12.
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1039. L'ancienne et· dévote c·onfrérie de Saint-Sébastien et de
Saint-Roch, érigée premièrement à l'Hôtel Dieu de Lyon et depuis
plus de deux cents ans au couvent des R. P. Prêcheurs, avec la
bulle de Notre Saint-Père le Pape Alexandre VI et les prières de la
confrérie. Lyon, 1738, in-16.

1040. Confrérie de Sa~nt-Roch et de Saint Sébastien érigée dans
l'église des religieux du Tiers-Ordre de Saint-François au faubourg
de la Guillotière. Lyon, 1776, in-12.

1041. Statuts, avantages et prérogatives de la confrérie du SacréCœur de Jésus, érigée dans l'église paroissiale de Saint-Vincent de
Lyon. Lyon, 1764, in-12.

1042. 1f8YNIS. 1Iémorial de la confrérie des Saints Martyrs.
Lyon, 1863, in-8.

1043 .•'\doration perpétuelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans
le Très Saint-Sacrement de l'autel, établie dans la paroisse de SaintNizier de L,von. Lyon, 1692, in-12.

1044. Règlement pour les courriers de la confrérie du SaintSacrement établie dans l'église Saint-Nizier. Lyon, 1787, in- 8.

1045. SAINT-ÜLIV.E. La confrérie des frères tailleurs (11ev. du
Lyonnais, 1869, 3° s., vu, 125).
H.aconte le procèH entre la Confrérie et le Chapitre Saint-Jean à propos d'un
immeuble, 1762. Cf. du même, les Frères tailleurs de Lyon dans ,\Iém, Société litt. de
Lyon, 1868, p. 89.

1046.

GurGUE

(G. ). Le livre des con!rères de la Trinité de Lyon,

publié d'après le manuscrit original. Lyon, 1898, in-8.

1047. Indulgences et statuts de la confrérie de la très sainte et
très adorable Trinité, érigée dans l'église collégiale et paroissiale
de Saint-Nizier, l'an 1300, et renouvelée en 1728. Lyon, 1728, in-24.

1048. Avantages et prérogatives de la Confrérie de la très sainte
Trinité ... de Saint-Nizier ... Lyon, 1746, in-12,
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La Confrérie de la sainte Trinité de Ly,on
(Rev. du Lyonnais, 1897, 5° s., xx1v, 215).
DESVERNAV.

Analyse les mss. de la Bibliothèque qui la concernent.

1050. VITAL

VAwus. La Confrérie de la Trinité à propos de
la porte de Saint-Nizier (Rev. du Lyonnais, 1880, 4° s., 1x, 106).
DE

1051. Pardon et indulgence

perpétuité à la Confrérie de la
sainte Trinité, érigée au grand autel de l'église des R. P. Augustins·
du quai Saint-Vincent de Lyon. Lyon, 1744, in-12.
à

1052. Statuts de la Confrérie du Verhe-Jncarné établie par la
Bulle de notre Saint-Père le Pape Clément X, avec un nouveau
bref de notre Saint-Père le Pape Clément XII. .. Lyon, 1739,
in-8.

1058.

La Confrérie des vignerons ou jardiniers de
I,yon et la prébende de la Trinité (Rev. du Lyonnais, 1890., 5° s.,
x, 459).
GRAND.

Cette Confrérie a vécu de 1527 à 1736. L'auteur utilise les pièces originales des
arch. dép. ; fonds Saint-Nizier et le cartulaire Saint-Nizier.

VI. DISSIDE,VTS
N. B. Pout· ce qui concerne les Juifs, voir n• 2:f.70; les Protestants, voir
n•• 2008 à 2:f.43 et 2387; les Vaudois, ,·oir n•• :f.875 à :f.880.

1054.
1838,

1er

FLEURY LA SERVE.

Les Juifs à Lyon (Rev. du Lyonnais,

s., VII, 247).

De 530 à 1830. Médiocre.

1055. LÉVY (Alfred).

Les Israélites de Lyon. Extrait de l' Uni-,
vers israélite. Paris, 1894, in-4,

1056.

La France protestante ou Vies des protestants
français qui se sont fait un'nom dans l'hjstoire, depuis les premiers
temps de la Réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la
HAAG.
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liberté des cultes par l'Assemblée nationale. Paris, 1840- 1858,.
10 vol. in-8.
Dictionnaire alphabétique. Se reporter aux noms intéressant l'histoire du protestantisme à Lyon.

1.057. CROZET (Abbé).
1827, in-8.

1058.

RoNDOT.

1059.

H.oNDOT.

Epoques de l'Eglise protestante de Lyon,

Les temples et les cimetières des protestants à
Lyon au xv1° et xvn° siècles (Rev. du Lyonnais, 1891, 5° s., x1, 8).
Les protestants à Lyon depuis la promulgation
de l'édit de Nantes jusqu'à la révocation (1598-1685). Lyon, 1891 1
in-8.
D'après les registres des pasteurs et les archives municipales,

CHAPITRE V
LES INSTITUTIONS MUNICIPAt.ES

I. LE CONSULA. T
1 ° Doeaments.

N. B. Cf.

n•• :1.89!

à

:1.909; 2390 à 2392; 2559; 256! à 2575; 2579

à

258:l; 2585 ;

2587.

1060. Cartulaire municipal de la ville de Lyon. Privilèges, franchises, libertés et autres titres de la commune. Recueil formé au
x1v• siècle, par Etienne de Villeneuve, publié d'après le manuscrit
original avec des documents inédits, par M.-C. Guigue.Lyon, 1876,
in-4.
Introduction (p. 1x-xxxn) : Notes sur l'origine et la rédaction du cartulaire. Le
ms. prov'ient de la bibliothèque de Pianello de la Valette et se trou,·e maintenant
aux Archives municipales de Lyon. Il se compose de 152 pièces (de 1206 à 1444),
distribuées en quatre livres: le premier renfel'me les privilèges concédés par les
papes, le deuxième les actes émanés des rois de France, le troisième ceux délivrés
p_ai: les archevêques de Lyon et autres justiciers, le quatrième est un supplément
de titres divers relatifs aux franchises, aux: coutumes, à l'administration et aux propriétés de la ville, Le recueil a été formé en 1336 par les soins d'Etienne de Villeneuve, alors consul de Lyon, complété pal' lui-même en 1342 (pièces du quatrième
livre}, puis augmenté par ses successeurs.
Un grand nombre de ces titres (113 exactement) avaient été pùbliés déjà par
Menestrier dans les (< Preuves de !'Histoire civile et consulaire de Lyon », maig peu
correctement, L'éditeur y a ajouté une quarantaine de pièces inédites du xu• au
xiv• siècle, tirées des Archives départementales du Rhône ou des Archives de la
ville de Lyon. Ce sont des documents du même ordre que ceux qui composent le
Cal'tulaire. Ils présentent un très grand intérêt pour l'histoire des différends entre
l'archevêque, le Chapiti·e et les citoyens de Lyon, et celle de l'établissement de la
justice royale à Lyon. Signalons, en outre, plusieurs tarifs de péage (1277, 1295) et
syndicats ou procès-verbaux d'élection des conseillers de la ville ( 1298, 13oo, 1352,
1355, 1358).
Deux tables complètent le volume : l'une contient. une analyse détaillée de toutes
les pièces du Cartulail'e et de l'appendice classées chronologiquement; l'autre est•
une table des noms de personnes et de lieux,
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1061. Les privilèges, franchises et immunités octroyés par les
rois très chrétiens aux consuls, échevins, manans et habitans de la
ville de Lyon et à leur postérité, recueillis par Claude de Rubys .
.Lyon, 1574, in-fol.
Le titre est trop_ général. Rubys se borne à reproduire le texte des lettres patentes
de Charles VIII, en I495-14g6, et l'accompagne d'un commentaire souvent peu intéressant,

1062. Les Privilèges, franchises et immunitez octroyés par les
roys très chrétiens aux Prévost des marchands, eschevins et habitans
de la ville de Lyon et à leur postérité. Lyon, 1619, in-4.

i063. Recueil des privilèges, authoritez, pouvoirs, franchises, et
exemptions des prévost des marchands, échevins et habitans de la
ville de Lyon avec les arrêts de vérification d'iceux. Lyon, 1649, in-4.

1064. Instruction pratique et universelle propre

à diriger ceux

qui sont préposés à l'établissement de la taille tarifîée dans les
paroisses de la généralité de Lyon. Lyon, 1738, in-fol.

1065. Recueil des chartes, lettres patentes, etc., donnés par nos
rois depuis 1271 .aux bourgeois et habitans de Lyon ... notamment
en ce qui concerne l'exemption des tailles. Lyon, 1771, in-fol.

1066. lléponses des syndics du Tiers-Etat de la province de
Bresse contre l'exemption de taille des bourgeois de la ville de
Lyon. Réplique du prévost des marchands et échevins de la ville
de Lyon. Lyon, 1762, in-fol.

1067. I\fémoire pour les bourgeois de Lyon possédans fonds dans
les paroisses de Colonges, Saint-Cyr, etc ... pour le rétablissement
des immunités, franchises de la ville de Lyon. Paris, 1777, in-16.
I• TraTaux.

;.V. B. On trouvera dans P. de Varax, Généalogie des Riverieula:. Lyon, 1896,
in-4, et Généalogie cle la fa.mille de Pomey. Lyon, 1899, in-4, des renseignements généalogiques sùr des familles consulaires du xvn• et du
xv111• siècle.

1068.

(Aug. ).
âge. Lyon, 1843, in-8,
BERNARD

De la commune lyonnaise au moyen

i39

IN.STITUTIONS lIUNICIPALES

1069. BLETON. Les Oraisons doctorales de la Saint-Thomas
(Rev. du siècle, mai-juin 1891 ).
Etude de cette coutume. Chaque année, lors de rentrée en charge des nouveaux
échevins, il y avait fête accompagnée d'une 01•aison doctorale. La première mention
de cet usage est de 1421; la dernière est de 178~. Nombreuses citations,

1070. CouRBIS. La municipalité lyonnaise sous l'ancien régime.
Lyon, 1900, in-8.
Cf. Charléty. Compte rendu dans la Rev. d'hist. mod. et cont., 1901.

1071. DERIA.RD et STEYERT. Essai sur les jetons du Consulat
lyonnais (Rev. dll Lyonnais, 186:i,

2c

s., xxx, 147).

Expose l'origine, l'usage des jetons, Donne la liste des écl1e,·ins de 1320 à 1790.

1072. DEs MARCHES. Armorial des prévôts des marchands et
échevins de la ville de Lyon (1596 tl 1789). Lyon, 1844, in-4.
44 planches contenant chacune 25 blasons.

1073. GRANDPERRET. De l'état politique de la ville de Lyon
depuis le xe siècle jusqu'it l'année 1789. Lyon, 1843, in-8.
:Médioc1•e,

1074. GuYAZ. Histoire des institutions municipales de Lyon
avant 17~9. Paris, 1884, in-18.

·

Cf. Clédat, Revue critique, 1885, p. 282; Steyert, A propos d'une prétendue hidoire,
etc. Lyon, 1884, in-8; Caillemer, R;i,pport sur le livre de Guyaz, Mém. Acad, de
Lyon, XXII, 205. L'ouvrage esL médiocre; beaucoup de mots et beaucoup d'erreurs.

1075. MoRIN. Hôtel de Ville. Résumé de l'histoire municipale
dè Lyon (Lyon ancien et moderne, n, 81).
Intéressant; exact en général; ne donne malheureusement pas les références de ses
textes dont plusieurs sont importants.

1076. PONCET. Recherches sur les jetons consulaires de la ville
de Lyon. Lyon, 1883, in-8. pl.

1077. PONCINS (DB). Lyon avant 1789. Une commune sous l'ancien régime.(Rev. du Lyonnais, 1862. et 1863, 2. 0 s., xxv, 399, 421,
XXVI, 24, 129),
Vue rapide et résumée sur le clergé, la noblesse, les corporations, le gou,·ernement municipal, les établissements de bienfaisance, les finances, la justice, la
police.
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1078. TISSEUR (Clair). Le bourgeois de Lyon (Rev. du siècle,
III,

684).

1079. VACHEZ. Histoire de l'acquisition des terres nobles par les
roturiers dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, du
x1n° au xv1° siècle. Lyon, 1891, in-8.
T1·avail imporlant et scientifique, très intéressant pour l'histoire des bourgeois de
Lyon; pièces justificatives; index alphabétique.

1080. VACHEZ. Le droit italique à Lyon et ses destinées dans les
temps modernes (llfém. Soc. litt. de Lyon, 1871, p. 1.)
Origine de l'exemption de la taille et des franchises municipales.

1081. VAESEN.

Etude sur le régime municipal à Lyon (Rev.
ca.th. instit. et droit, 1877, 1x, 193).

1082. VITAL DE VALOUS. Tableau des preuves de l'antiquité du
droit municipal en France. Lyon, 1852, in-8.

1083. VITAL DE VALOUS. Les ancien's hôtels de Ville ou maisons
communes de Lyon. Lyon, 1862, in-8.
Cf. Compte rendu par Saint-Olive, Rev. du Lyonnais, 1858,

2•

s., XXVI, 86.

1084. VITAL DE VALOUS.

Les origines des familles consulaires de
Lyon, depuis l'établissement de la commune jusqu'en 1790. Lyon,
1863, in-8.
Cf. Compte rendu de Vingtrinier, Rev. du Lyonnais, 1863,
réponse de V. de V., p. 254.

2•

s., XXVII, 163; et

1085. VITAL DE VALous.

Citoyens et bourgeois de Lyon : 1° La
préconisation; 2° L'ancienne administration consulaire a-t-elle été
gratuite(Rev. du J..,yonnais, 1875 et 1877,3• s., xx,474; 4° s., 1v, 10).
Etablit que l'administration consulaire a cessé d'être gratuite dès 1352,

1086. VITAL

VALOUS. Citoyens et bourgeois de Lyon. -Les
Terriers (/lev. lyonnaise, 1882, 111).
DE

Les terriers sont les consuls sortant de charge; hypothèse sur l'origine du mot:
il viendrait d'unè corporation de rentiers propriétaires de terre, dont les maitres
étaient souvent échevins, et qui aurait disparu à la fin du xv• siècle.

1087. VITAL

DE

VAtous.

La chapelle Saint-Jacqueme. Lyon,

1881, in-8.
Chapelle oü se réunissent les premières assemblées de bourgeois,
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II. DÉFENSE DE LA VILLE
1 o f,a lllillee bourgeoise.

1088. L'HERMITE, dit TRISTAN. Les Forces de Lyon, ou les .i\.rmoiries des capitaines, lieutenants et enseignes des pennonages de la
Ville de Lyon. Lyon, 1658, in-fol.
Quelques renseignements, d'ailleurs fantaisistes, sur les familles de grands per. sonnages et de fonctionnaires (de Neu\·ille, Baglion, Bollioud, Rambaud, Dugas,
André Grolier, du Montceau, Baïs), liste des capitaines pennons, lieutenants et
enseignes,

1089. Les bourgeois militaires, ou les gardes de Lyon. Entretien
de Guillot avec le bailli et le maître d'école de son village. Poème
en vers libres. Avignon, 1746, in-8.

1090. BOURGELAT. Réflexions sur la milice et sur les moyens de
rendre l'administration de cette partie uniforme et moins onéreuse.
Lyon, 1760, in-12.

1091. Revue de la milice bourgeoise, le 19 juin 1785. Noms de
MM. les officiers en chef qui ont reçu des épées d'honneur, et des
officiers subalternes qui ont reçu des médailles. Couplets chantés le
même jour (Journal de Lyon, 22 juin 1785).

1092. Bénédiction du drapeau du quartier de l'hôpital (Journal
de Lyon, 3 aoi1t 1785).

1093. Te Deum de MM. les Vétérans de la milice bourgeoise
( Journal de Lyon, 31 août 1785).

1094. DELANDINE. De la Milice et Garde bourgeoise de Lyon.
Lyon, 1786, in-4.
Historique de la garde bourgeoise paru à l'occasion de la Revue de 1776. Cf.
dans le Journal de Lyon, 1786, p. 318, une lettre de Lafayette au colonel de la Milice
de Lyon.

1095. La Milice et Garde bourgeoise de Lyon (Rev. du Lyonnais,
1835, 1• s., II, 161).
0

Plantation d'un mai en l'honneur de Tolozan de Montfort, prévôt des marchands,
le 3o avril 1786.
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Le régiment du Lyonnais (France littéraire, 1n,

205, 255).
Liste de noms (d'après la Gazette de France) de 1650 à 1712. Une Compagnie
franche du régiment aide à la défense de la ville et au service de la milice, depuis
1670.
S• Arquebusiers.

1097. Brefrecueil de plusieurs titres et actes touchant l'ancienneté et pouvoir de l'office de capitaine de la Ville de Lyon. Lyon,
1 (i23, in-8.

1098. Actes consulaires de la maison et con1munauté de la Ville
de Lyon, touchant la charge de capitaine des deux cens arquebuziers,
avec le procès-verbal sur le sujet de la cérémonie au feu de la SainctJean. Lyon, 1727, in-4.

1099. ROLLE.

Notice sur les arquebusiers de Lyon (Rev. du
Lyonnais, 1860, 2" s., xx, 466).
Historique suivi de la « Relation de la fête que Ml{. les chevaliers de l'arquebuze ont donnée à l'occasion du prix qu'il ont rendu â Lyon, le 15 aoOt 1738 ».
3• Archers,

1100. Statuts et ordonnances du noble jeu de l'arc en main
pour les archers de la Ville de Lyon, suivant les anciennes coutumes
pratiquées dans cette noble Compagnie. Lyon, 1657, in-8.

1101. Statuts et ordonnances pour les chevaliers de l'arc, etc.
Lyon, 1695, in-8.

1102. BLETON. Les anciennes Sociétés lyonnaises d'archers et
d'arquebusiers. Lyon, 1894, in-8.

1103. SAINT-ÛLIVE. L'hôtel du Luxembourg et les chevaliers
tireurs à Vaise (/lev. du Lyonnais, 1861 1

2°

s., xxu, 2.9).

Historique de cette compagnie et d'auti•es similaires en Forez et Beaujolais.

1104. D1sSARD. Jetons des compagnies de chevaliers tireurs de
Lyon au xvu1~ siècle (Lyon-Revzze, 1880, 1).

1105. FLORANGE. Souvenirs numismatiques du Tir français avant
1789. Paris, 1899, in-,i, pl.
En ce qui concerne Lyon, l'aute\lr a puisé (p. 20 à 23)' des détails inté1•essants
dans l'ouvrage de M. Bleton (n• ii02). La partie numismatique est complète,
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1106.

Lyon militaire, notes et documents pour servir à
l'histoire de Lyon, son origine jusqu'à nos jours. Lyon, 1897,
in-8.
N1EPCE.

III. POLICE.

1107. Ordonnances et règlements provisionnels de police pour
la Ville de Lyon et les fauxbourgs d'icelle, en 1573 (France littéraire, 1x, 8).
Publié sans indication de source, pat• :Morel éfe Voleine.

1108.

Ordonnances et règlement général de la police de la Ville de
Lyon et fauxbaurgs d'icelle. Lyon, 1640, in-4; autre éd., 1662, in-4.

1109. Le même ouvrage<< augmenté de tous les arrests, lettres,
patentes et ordonnances, depuis 1667, jusques en 1718 ». Lyon,
1720, in-8.

1110. Recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens, pour
l'établissement et l'entretien de la police dans la Ville et fauxbourgs
de Lyon. Lyon, 1711, in-4.

1111. Règlement général concernant les attaches de bateaux,
vente, débit et mesure du poids des charbons. Lyon, 165 1, in-8.

1112. Etablissement perpétuel des directeurs et intendans de
l'abondance et la Ville de Lyon. Lyon, 1667, in-4,

VI. OCTROI

1113.

L'octroi de Lyon. Son histoire, son organisation,
ses recettes (Rev. du Lyonnais, 1877, 4° s., 1v, 87, 258.)
0LIBO.

Intéressant surtout pour la période contemporaine.

1114. M•'*, ancien échevin. Mémoire sur les octrois de la Ville
de Lyon. Lyon, mars 1789, in-8.

H[STOIRES SPÉCIALES

1115. Rapport fait par M. Nolhac, au Conseil général de la
Commune de Lyon sur les octrois de ladite Ville, 22 juin 1790.
Lyon, in-8.
V. VOIRIE

1116. LENFANT. l\lémoires pour les doyen, chanoines et Chapitre de l'Eglise de Lyon, contre les prévôt des marchands et
échevins de la même ville, 1723, in-fol.

1117. PERRIGHON. l\lémoires pour les prévôt des marchands et
échevins ... contre les sieurs doyen et chanoines ... et contre le sieur
Philibert, trésorier ..de France ... Paris, 1724, in-fol.

1118. Pétition des prévôt des marchands et échevins ... contre
les sieurs doyen et chanoines ... au sujet du droit de voirie. Paris,
1725, in-fol.

CHA PI'l1RE VI
L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET PB.IVÉE

I. LES HOPITAUX ·
t• Documents et TraTaux d'ensemble.

1119. Inventaire des archives de la Charité.

,roir n° 98.

1120. Nomenclature des fondateurs et bienfaiteurs des Hospices
civils de Lyon. S. 1. s. d , in-4.
Depuis le roi Childebert, 542, jusqu'à 1869; donne les sommes léguées ou· ,•e1·sées
- Cette nomenclature est suivie de la liste des Recteurs de l'llôtel-Dieu de 1583
date de la remise de l'hôpital par le Consulat à une Commission spéciale renouvelée
annuellement par moitié, ,iusqu'à 1801 ; et de la liste des Recteurs de la Charité
depuis la fondation 1533, jusqu'à 1800,

1121. PONCET. Les armoiries des hôpitaux de Lyon (Lyon-Revlle,
1886, x, 68.

1122. VACHEZ. Du rôle de la Charité à Lyon aux diverses époques
de notre histoire (~lfém. Acad. de Lyon, xxn, 329.
· Histoire des hospices et de quelques épisodes de la charité privée,

1123. VACHEZ. La donation de la Part-Dieu aux hospices. La
légende et l'histoire. Lyon, 1888, in-8.
Rectifie la légende. relative à la donation de Mme de Ser,•ient, en 1725. Elle est
postérieure de quatorze ans à l'accident célèbre du pont du Rhône, et fut pour les
hospices l'occasion de charges très lourdes. La construction 'du pont Morand, 1774.
donna une valeur inespérée aux terrains acquis. Cf. nos 2480 à 2482.
%0 U6tel-Dieu.

1124. For1ne du gouvernement œconomique du grand IIostel Dieu
de N. D. de Pitié du Pont-du-Rhosne. Lyon, 1627; in-8.
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1125. Forme du gouvernement œconomique du grand Hostel Dieu.
Lyon, 1636, in-8.

1126. GARNIER. Nouvelles formules de médecine latines et françaises pour le Grand Hostel-Dieu de Lyon, utiles aux autres hôpitaux.
Lyon, 1697, in-12.

1127. La forme de la direction et œconomie de l'Hôpital général
de Notre-Dame de Pitié du Pont-du-Rhône et Grand Hôtel-Dieu de
Lyon. Lyon, 1734, in-4.

1128. Règlements pour les domestiques du Grand Hôtel-Dieu de
Lyon. Lyon, 1754, in-8.

1129. Statuts et règlements généraux de l'hôpital général de
Notre-Dame de Pitié du Pont-du-Rhône et Grand Hostel-Dieu de la
Lyon. Lyon, 1757, in-4.

1130. Reglemens concernant la réception, le service et les fonctions des chirurgiens de !'Hôpital général de N.-D. de Pitié du
Pont-du-Rhône. Lyon, 1762, in-8; autre éd. 1789, in-24.

1131. Ivlémoire sur l'administration médicinale du grand hôpital
de Lyon, Genève, 1768, in-12.

1132. PaosT

DE

lloYER.

Défense des hôpitaux de Lyon. Paris,

Lyon, 1768, in-,i.

1133. PatN, prêtre économe. Règlements pour M!vl. les Prêtres
qui desservent l'flopital général de Notre-Dame de Pitié du Pont-duRhône et Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Lyon, 1774, in-18.

1134. Règlement de !'Hôpital général et Grand Hôtel-Dieu de
Lyon. Paris, 1786, in-4.

1135. DAGIER. Histoire chronologique de l'hêlpital général et
Grand Hôtel-Dieu de Lyon depuis sa fondation, 1nêlée de faits historiques concernant l' i\u1nône générale de la Ville de Lyon. Lyon,
1830, 2 vol., in-8.
Cf. sur Dagier : Rev. du Lyonnais, 1840,
Lyonnais, II, 25).

1 ••

s., XI, 283; Collombet, Historien; du
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1136. DAGIÈR. Lettre à M. Péricaud sur un legs fait à la Biblio,
thèque de Lyon par Marc Perrachon (A.rch. hist. du Rh6ne, nouvelle
série, 1, 205).
·
1187. JAMBON.

.
L'Hôtel-Dieu (Lyon ancien et moderne, u, 526).

L'étudie depuis sa fondation ; décrit les bàtiments et les biens possédés, les ressources, le service médical; la parUe historique est sans intérêt.

1138. Po1NTE. Notice historique sur les médecins du Grand
Hôtel-Dieu de Lyon. Lyon, 1826, in-8.
Depuis Rabelais; s'arrête à

1820.

Cf. n• 2528.

s• Antiquaille.

1139. ACHARD-JAMES.
Lyon, 1834,, in-8.
Cf.

Histoire de l'Hospice de l'Antiquaille.

n°• li92 et li93.

1140. RonET.

Notice historique sur l'Hospice de l'Antiquaille.

Lyon, 1849, in-8.

1141. CouTURIER. L'Antiquaille et Saint-Jean-de-Dieu (Rev. du
Lyonnais, 1852, 2° s., 1v, 296).
.

4• {;harité.

1142. La Police de l'Aulmone de Lyon. Lyon, 1539, in-4.
1143. Institution de l'Aumosne générale de Lyon. Lyon, 1638,
in-4. Nombreuses rééditions.

1144. Règlements accordés entre MM. les Recteurs de l'Aumosne
générale et Ml\{. de l'Hôtel-Dieu du Pont-du-Rosne de Lyon, le
25 mai 1644. In-4.

1145. Lotterie de l'Aumône générale ou Hôpital de la Charité de
Lyon, ou liste générale des noms et devises de ceux à qui sont échus
les 750 lots qui composaient ladite lotterie tirée depuis le 12 aoust
1704 jusqu'au 29 du même mois. Lyon [1704] in-8.
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114:6. Statuts et réglemens de l'hospital général de la Charité et
Aumône générale de Lyon. Lyon, 1765,

in-4.

1147. Catalogue de l\fM. les Recteurs nommez pour l'administration de l'aumosne générale en la Ville de Lyon depuis son institution.
Lyon, s. d. in-4.
S'arrête à 16!)7.

1148. PoTTON. Aumône générale, hospice de la Charité (Lyon
ancien et moderne, r,

242 ).

Histoire de l'Œuvre depuis la fondation (1539) jusqu'à 1617, et de 1617 à 1789;
statistique des assistés; description du bâtiment élevé en 1617 ; histoire médicale de
la Charité.

1149. Notice historique sur la Charité(Arch. hist. du Rhdne., x, 7).
Court résumé.

1150. STEYERT. De la date véritable de la fondation de l'hospice
de la Charité (Rev. du Lyonnais,

2.•

s., 1863, xxv1, 160).

Ce serait l'année 1534.

1151. RICHARD. Les origines de l'Aumône générale à Lyon (Rev.
du Lyonnais, 1886, 5° s.,

1,

329).

Étude faite d'après les archives de la Charité et les acfes consulaires.

1152. l\1oREL DE VoLEINE. L'hospice de la Charité de Lyon
(F'rance littéraire, 1845-1866, x, 31,i).

1158. GRAND. Le testament de Pierre-~1arc Clémençon (Rev. du
Lyonnais, 1887, 5° s., 1v, 338).
Prêtre de Saint-Nizier. Clause en faveur de l'Aum6ne générale.

1154. BREGHOT nu LuT. Marc Panisso_d, bienfaiteur de l'hospice
de la Charité à Lyon(Rev. du Lyonnais, 1890, 5° s., rx, 301).
Biogl'aphie, testament, 1730.

1155. FLURER.. La fondation de Rouville (Bull. Soc. amis de
l'Université de Lyon, 1897).
5• Recluses.

1156. Traité passé entre Ml\{. les Prévôts de Marchands et éche-
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vins de cettè ville de Lyon, MM. les Recteurs et administrateurs
de l'Aumône générale et de l'Hôtel-Dieu, et MM. les Recteursdela
maison des Recluses, le 6 octobre 1702, par lequel il a été convenu
que l'on fera renfermer les maquerelles et les coureuses de profession. Lyon, 1708, in-4,

1157. Titres de l'établissement de la maison des Recluses située
à Lyon, rue Saint-Jacques, au quartier de la place Louis-le-Grand.

Lyon, 1727, in-4.

1158. Mémoire sur la nécessité de l'OEuvre des Recluses de Lvon
.,
et les moyens de la soutenir. Lyon, 1778, in-4.

1159. Légende surdorée ou supplément au martyrologe de Lyon,
à l'usage de ceux qui ne récitent point le Bréviaire. Lyon, 1790,

in-8.
Pamphlet contre les maisons de pénitentes ef de recluses.

o•

1160.

PERRET DE LA

1161.

PERR!l:T DE LA

C:athe1•ines.

MENUE. Recherches historiques sur les bâtiments connus à Lyon sous le nom d'hôpital des Catherines et, plus
tard, sous la dénomination d'aumône générale et d'hôtel du Parc
(Annales Soc. acad. d'architecture de Lyon, 1875-77, v, 113, 4 pl.).
MENUE. L'Hôpital des Catherines · à Lyon
(Rev. du Lyonnais, 4° série, v, 10).
Cet hôpital a existé de

1014

à 1655. Plans.

If• C:harlté prlTée.

N. B. Cf. N°• 263:t à 2635.

1162. Statuts et réglemens de la Compagnie établie dans la Ville
de Lyon, par Mg• l'Archevêque pour assister les pauvres dans leurs
procès. 1679, in-4.
Cf. Godart, Une·Œuvre d'assistance judiciaire au xv11• siècle (Rev. du Lyonnais,
1900, 5• s., XXIX, 198).
·

1163. Réglement pour la Société des personnes charitables établie pour le soulagement des pauvres incurables, des pauvres
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malades et des pauvres honteux de la paroisse de Saint-Pierre et de
Saint-Saturnin de Lyon du 17 juin 1733. Lyon, 1733, in-8.
Cf. Grand, Une Œuvre d'assistance judiciaire au
1893, 5• série, XVI, 247).

Xl'IIl"

siècle (Rev. du Lyonnais,

1164. Réglemel\t de la Compagnie des Dames unies pour le
secours des Pauvres incurables de la Paroisse Saint-Nizier. Lyon,
1747, in-8.

1165. Réglement de la Société des Dames unies pour le soulagement des Pauvres de N.-D. de la Platière. Lyon, 1758, in-8.

1166 ..

(Cardinal DE). Réglements pour la maison de la
Providence du 13 février 1758. Lyon, 1775, in-8.
TENCIN

1167. Instruction concernant l'administration de l'OEuvre des
Messieurs, établie pour le soulagement des Pauvres dans la paroisse
d'Ainay. Lyon, 1773, in-12.

1168.

Notice sur l'OEuvre de la l\farmite d',i\.inay au
xvu0 et au xvrn° siècles (Rev. du Lyonnais, 1887, 5° s., ut, 160).
FRÉCON.

L'organisation de l'CEuvre et ses directeurs.

1169. GonART. Une œuvre de charité dans la Paroisse de SaintMichel d'Ainay (fin du xvn° siècle) (Rev. du Lyonnais, 1898, 5° s.,
XXVI, 3o).
« Règlement pour les pauvres qui peut servÎI• dans toutes les paroisses de Lyon,
fait chez M. le Curé de Saint-l\.1ichel d'Ainay, 5 avril 1699. "

CHAPITRE Vll
INSTITUTIONS ROYALES

I. JUSTICE
1 o Tribunaux

N.B. Cf. Pour la Sénéchausséen°•2367; 2563 à 2572; 2575; 259!; 2696; pour
le Conseil supérieur n•• 2576 et 2578. La bibliographie de la Consert•ation
est indiquée au chapitre des Institutions économiques, n°• :1.266 à :1.273.

1170. Ordre et règlement du stile et observation judiciaire de la
séneschaulsée de Lyon. Lyon, 1557, in-8.

1171.

et l\iYRON. Règlement provincial sur aucuns
points concernant l'administration et ordre de justice en la sénes~
chaussée et siège présidial de Lyon. Lyon, 1564, in-fol.
QuELAIN

1172. Reiglement provisionnel concernant l'instruction et abréviation des procès, administration et ordre de justice. Fait par les·
magistrats de la sénéchaussée de Lyonnois. Lyon, 1565, in-8.

1173. Règlement pour le faict de l'administration et distribution de la justice, bien et ordre d'icelle en la sénéchaussée .de Lyon ...
par les commissaires et députés de S. M. Lyon, 1583, in-8.

117 4:. Le stil ordinaire de la seneschaussée et siège présidial de
Lyon, recueilli par André Verney, procureur ès cours dudict Lyon.
Lyon, 1599, in-8; autre édition augmentée par Cl. des Verneys.
Lyon, 1655, in-8.

1175.

(sr de Sardon). Catacrise de l'opinion de ceux
qui tiennent le droict romain pour loy ou coustume en Lyonnais ...
Lyon, 1598, in-8.
ALLARD
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1176. Recueil d'arrêts du Conseil servant de règlements pour la
présence entre les trésoriers généraux de France et les officiers des
présidiaux. Lyon, 1687, in-fol.

1177. Recueil des principales pièces du procès jugé au Conseil
en faveur du présidial de Lyon contre le Parlement de Grenoble
pour la juridiction de la Guillotière ... Lyon, 1702, in-4.

1178. Requête présentée au roy et

à NN. SS. de son Conseil par

les conseillers du roi, audienciers, contrôleurs et secrétaires de
S. 1\1. près la Cour des monnaies de Lyon, contre le prévôt des marchands et échevins de la même ville. Lyon, 1737, in-fol.
Cf. n• 2867,

1179. Observation sur le conflit qui s'est élevé entre les officiers
de la sénéchaussée et ceux de la Conservation de Lyon. Paris,
1759, in-4.

1180. Recueil de pièces concernant le procès de la ville de Lyon
avec la sénéchaussée et les trésoriers de France, etc. Lyon, 1760,
in-4.

1181. l\fémoire pour les officiers de la sénéchaussée, présidial et
Cour des monnaies de Lyon, relativement au projet de suppression
des commissaires enquêteurs ... Lyon, 1761, in-4.

1182. Mémoire sommaire pour les conseillers au présidial de
Lyon contre M. Claude de Brosse, lieutenant criminel au même
présidial. S. 1. s. d., in-fol. ·

1183. Recueil des arrêts de la Cour pour les grands jours qui ont
été tenus à Lyon en 1596. Lyon, în-8.

1184.

·

Essai historique sur les législations anciennes du
Lyonnais. Lyon, 1860, in-8.
ALLIOD.

1185. BOYER.

De

l'administration de la. justice à Lyon aux
xi11• et_ :iuv• siècles. Lyon, 1882, in-8,
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1186. BaoucHOUD. Les origines judiciaires de Lyon (Rev. du
Lyonnais, 1866, 3• s.,

I,

483).

Note sur la date de la suppression de la juridiction temporelle de l'archevêque,
1562.

1187. FAYARD. Études sur les anciennes juridictions lyonnaises.
Paris, Lyon, 1863, in-8.
1° Histoire du tribunal de la Conservation, sa jonction au corps consulaire ( 1655).
Querelles entre le tribunal de la Conservation et la sénéchaussée (1668-1763). Compétence et fonctionnement. 2• Histoire de la Co111• des monnaies. 16-i5-1771. Compétence et fonctionnement. Jonction à la sénéchaussée (1705). Querelle de M. de
:Myons, recteur élu du bureau de l'Hôtel-Dieu et premim• pré~ident de la Cour
des monnaies avec le bureau de !'Hôtel-Dieu (1768-1770). 3° Etablissement d'un
Conseil supérieur à Lyon (177,-1774). 4• Liste des membres du tribunal de la
Conservation, 1655-1795; id. pom• la Cour des Monnaies, 1706-1771.

1188. FAYARD.

Essai sur l'établissement de la justice royale à

Lyon. Paris, Lyon, 1866, in-8.
Histoire des juridictions lyonnaises du xn• siècle â 1563; l'archevêque et le
Chapitre de Saint-Jean; rétablissement de l'unité de juridiction par· Grégoire X
(1273); interventions de saint Louis et de Philippe le Bel ; la sénéchaussée royale
(1312); justice de l"archevêque eL appel au sénéchal (bailli de Mâcon) (1320); charte
communale de 1320 ; querelles des officiers royaux et de l'archevêque et extension
du pou,•oir de la Sénéchaussée jusqu'à la suppression définitive de la juridiction
de l'archevêque (1563). La Sénéchaussée réunit les deux degrés de juridiction.

1189. LIMAS (F.-B. DE). L'ancienne juridiction du Beaujolais
et les procureurs de Villefranche et de Lyon. (Rev. du Lyonnais,
1845, 1r• S., XXI).
Histoire résumée de la juridiction de Lyon et de !1-làcon de 1463 à 1771.

1190.. NIEPCE. La magistrature lyonnaise, 1771-1 883. Paris,
Lyon, 1885, in-8.

1191. VACHEZ. Recueil des usages locaux: de la ville de Lyon et
des départements du Rhône, d'après l'enquête de 1856 et la jurisprudence, suivis des règlements de voirie et des carrières du département. Lyon, 1892, in-8.
~• A.Tocats et procureurs.

1192. Remontrance des avocats touchant la recherche des usurpateurs de noblesse, ordonnée par la déclaration du roi du 4 sept.
16~6. A Mgr Lambert d'Herbigny, intendant. S. 1. s. d., in-4.
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1193. Recueil de toutes les pièces concernant le procès des avocats et des médecins de la ville de Lyon contre le traitant de la
recherche des faux-nobles, avec l'arrêt intervenu au Conseil le
4 janvier 1699. Lyon, 1700, in-4.
Cf. n°• i401, 2400, 2401.

1194. Consultation de MM. Delavigne, Duhamel, Normant,
Aubry et Barjeton, sur les fonctions des avocats de Lyon à la Conservation contre les procureurs de la même ville. Paris, 12 sept.
1737, in-fol.

1195. l\Iémoire pour les avocats de la ville de Lyon :contre la
communauté des procureurs de la même ville, Paris, 1738, in-fol.

1196. 1\1:émoire signifié pour les prévôts des marchands et échevins, etc., intervenants dans la cause d'entre les avocats et la communauté des procureurs de la même ville. Paris, 1738, in-fol.

1197. l\fémoire pour la communauté des procureurs

à la séné-

chaussée de Lyon contre la partie des avocats. Paris, 1737; in-fol.

1198. Second mémoire pour la communauté des procureurs

à la

sénéchaussée de Lyon contre la partie des avocats. Paris, 1738,
in-fol.

1199. Mémoire communiqué pour les syndics et communauté des
procureurs ès cours de Lyon contre J.-F. Sandrin. Lyon, 1750,
in-4.
Sur l'office de commissaire aux saisies réelles.

1200. Mé111oire pour Pierre Bourdua, notaire royal, procureur à
Neuville., contre la con1munauté des procureurs de Lyon. Paris,
1756, in-,i,
S• Notaires.

1201. Répertoire général des protocoles. Voir n° 99.
1202. Reglemens des notaires, tabellions, gardenottes, controolleurs royaux héréditaires en ville, sénéchaussée et siège présidial de
Lyon. Lyon, 1657, in-4.
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1203. Recueil de pièces concernant les notaires de Lyon, 16931786. Lyon, in-4.

1204. PoNs, avocat. Mémoire pour les notaires de Lyon, au
sujet de leurs droits et de leurs fonctions, 1743, in-fol.

1205.

et HUTTE. Règlements du corps et communauté
des quarante conseillers du roi notaires royaux ..• de Lyon, homologués au Parlement de Paris le 24 mai 1775. Lyon, 1775, in-4.
BAROUD

1206. Précis pour le corps des notaires de Lyon contre le sieur
Delhorme, notaire et secrétaire du bureau de la Charité, 1777, in-4.

1207. Observations pour les notaires de Lyon. Lyon, 1790,
in-4,
Délibéré en l'assemblée des notaires de Lyon,

12

nov.

1790,

1208. Révélation importante, ou les notaires de Lyon dévoilés.
Lyon, 1790, in-8.

1209.

FABRE.

Les clercs du palais. Recherches sur les basoches.

Lyon, 1875, in-8.

1210.

Les quarante conseillers du.Roi, notaires en la
Ville de Lyon. Lyon, 1900, in-8.
TRICOU.

En appendice : Numismatique de la corporaLion.
4° Huissiers.

1211. Statuts et règlements des huissiers jurez, priseurs et vendeurs de biens, de la Ville de Lyon, homologuez en la sénéchaussée,
le 3 juillet 1745. Lyon, 1745, in-4,
Ces huissiers furent créés par édit d'oct. 1696.

1212. Tarif q.es droits des huissiers et sergens royaux en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, pour leurs exploits et procèsverhaux que le procureur du roi requiert d'être observé. Lyon, 1774,
in-8.

1213. Observations pour les huissiers audienciers de L,Yon,
in-8,

1 78~>,
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II. A.D.~fl1VISTRA.TI01V

1214.

CHAUSSON NET ( armorialisteet

1215.

PtRICAUD.

chronologiste de la ville). Armorial chronologique, contenant les noms, surnoms, qualitez et
armoiries blasonnées de NN. SS. les gouverneurs et lieutenants
généraux pour S. M. de la Ville de Lyon et des provinces de Lionnois,
Forez et Beaujolais, depuis leur création jusqu'à présent, 15 pl. or
et couleurs, 1727, in-fol.
Les gouverneurs de Lyon. Lyon, ze éd. 1887,

in-8.
Liste de noms et brèves notices, pas toujours exactes.

III. FINA1VCE'S
.Y. B. Cf. Pour les douanes et péages, les n<• :1.235 à :1.255. Pour la taille et
les aides, les n°• :1.060 à 1.067, 1.080. Pour les trésoriers de France, les
11°• 256i et 2562.

1216. Tableau des fonds de différentes natures employés aux
dépenses intérieures de la généralité de Lyon, depuis le Ier sept. 1784
jusqu'au I cr avril 1790, en confor1nité des ordres du Conseil et
acquittés sur les ordonnances de M. Terray, intendant dela province.
Lyon, 1790, in-4.

CHAPITRE ·v111
INSTITUTIONS ÉCONOMIQUES

I. LE COJl.fJI.IERCE ET L'INDUS1'RIE EN GÉ;Vb'RAL
1 ° Documents.

1217. FAGNIEZ. Documents relatifs à l'histoire de l'industrie et
du commerce en France. I : depuis le 1°r siècle avant Jésus-Christ
jusqu'à la fin du xxu0 siècle. II : xxve et xv 0 siècles. Paris, 18981900, 2 v., in-8.
Liste des textes concernant Lyon : I; n°• r et 12, textes de Strabon 1v, r et' 1v, 6,
concernant le Rhône, le transit fluvial, la situation commerciale de Lyon; ..:... n•• 25,
26, 27, 3o, 34, 39, 42, 43, 73, inscriptions relatives aux nautes et aux corporations
de métic1•s de Lyon: d'après Allmer et Dissard; - n• 138, privilège honorifique des
pelletiers de Lyon (d'après l'Obituariurn de Saint-Jean de Guigue), r3juin 1208 ; n• 162, entreprise de la monnaie de Lyon (d'après le Cartulairolyonnais de Guigne),
juillet 1244. - II; no 5,, marché fait enti-e le Chapitre n1étropolitain de Lyon et
Henri de Nivele, verrier parisien pour la fabrication et la réparation des verrières
de la Cathédrale et de l'Eglise Saint-Etienne (d'après les registres capitulaires de
Saint-Jean, II, fol. 55; a1·ch. dép. du Rhône), 26 juin 1378; - n• r41, règlement en
53 a1•ticies concernant les mines du Lyonnais et Beaujolais (d'après S. Luce, Rev.
des questions historiques, xx,, 1877), ,er avril 1455: - n• 153, confrérie des pelleUers
de Lyon, sous l'invocation de saint Jean-Baptiste (Arch. rnun. de Lyon. HH, 3o3),
r7 aoôt 1469; -n• 154, substitution d'une délégation de 12 représentants de l'industrie et du commerce auprès de la municipalité lyonnaise aux Assemblées générales
·des gens de métier (Arch. rnun. de Lyon HH, vr, ro)., 17 avril 1476; - n° 155, les
ju1·andes inconnues à Lyon à doux exceptions près (d'après requète du procureur de
la Ville à l'archevêque; Arch. mun. HH, vI, 10) 1476: « de toute ancienneté en
nostre dicte ville n'a eu que deux rnesUers jurez : .•• des barbiers et sarreuriers
pour obvier aux dangiers et inconvéniens qui s'en pom·roient ensuyvre. » - n• 154,
tondeurs de drap; confrérie; chef-d'œuvre; tarif de la tonte (A1·ch, mun, de Lyon.
HH, 489), 17 mai 1482.
·

1218.

et LELONG. Conseil de commerce et Bureau
du commerce ( 1700-1791). Inventaire analytique des procès-verbaux
par Pierre Bonnassieux. Introduction et table par Eugène Lelong.
Paris, 1900, in-4.
BoNNASSlEUX

Of, Index: Lyon, p. 611-613: Cour des monnaies (8 4l'ticles); - Généralité (nom•
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breux articles sur les blanchisseries, fabriques de toiles, laines, basins, coutils;
inapecteurs de manufactures; inspecteurs de toiles; l'intendant, les toiles, toiliers, etc.); - Sénéchaussée (contestations entre la Sénéchaussée et la Conservation); - Ville (agents de change, banquiers, billets de commerce, biscuits, bonnetiers,
boulangers, bom•geois, boutonnières, bureau de contrôle et de visite; des fermes;
ca1•rosses, diligences, messageries; Chambre de commerce, chapeliers; commission•
naires-chargeurs; Conservation; Consulat; députés; du commerce; dessinateurs;
dorures fausses; douanes; drapiers; entrée, sortie, transit des marchandises; étoffes;
fabricants de bas, d'étoffes de soie et autres; faïences; fileurs d'or; foires; guimpiers; manufactures; marchands; ouvriers; passementiers; prévôt des marchands
et échevins; rubaniers; saisies; soies et soieries; tireurs d'or; velours, verrerie,
virements en banque; voituriers, etc.).

1219. LAHILLE. Tableau comparatif des nouvelles et anciennes
mesures en usage dans le département du Rhône. Lyon, s. d.,
in-fol.

1220. Tariffe et concordance des poids de plusieurs provinces
(avec les poids de la Ville de Lyon). Lyon, 1571, in-8.
Cf. Monlaiglon (A. de). Pieds et toises de Lyon (Rev. art, fr., 1885, p, 166).
le• TraYnux.

1221. BERTHOLON (Abbé). Mémoire sur les moyens qui ont fait
prospérer les 1nanufactures de Lyon. Paris, 1782, in-8.

1222. BERTl:fOLON (Abbé). Du commerce et des manufactures distinctives de la Ville de Lyon. Montpellier, 1787, in-8.

1223. lVIAYET. Mémoire sur les manufactures de Lyon. Londres,
Paris, 1786, in-8.
:Mayet était directeur des fabriques du roi de Prusse. On peut juger de l'esprit
qui anime ce mémoire {écrit l'année même de la grève des métiers de 1786) par
l'extrait suivant : « Pour assurer et maintenir la prospérité de nos manufactures
il est nécessaire que l'ouvriér ne s'enrichisse jamais ... A mesure que l'ouvrier s'enrichit, il devient difficile sur le choix et le salaire du travail. .. Il est très important
aux fabricants de Lyon de retenir l'ouvrier dans,.un continuel besoin de travail, de
ne jamais oublier que le bas prix de la main-d'œuvre leur est non seulement avantageux par lui-même, mais qu'il le devient encore en rendant l'ouvrier plus laborieux, plus réglé dans ses mœurs, plus soumis à leur volQnté, »

1224. BEAULIEU. Histoire du Commerce, de !'Industrie et des
Fabriques de Lyou depuis leur origine jusqu'à nos jours. Lyon,
1838, in-8.

1225. TALON. Les anciennes corporations d'arts et métiers
Lyon. Lyon, 1879, in-8.

à
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1226. SERVOZ DE RtLLÎEUX.

Le commerce lyonnais au xvn° siècle
(Rev. du Lyonnais, 1886. 5° s., 1, 81 ).
Extrait du mémoire de l'intendant d'Herbigny, que l'auteur ne cite pas, sauf à la
fin ; dix lignes de texte sont entre guillemets.

1227. lVloREL DE VoLEINE. Notes pour servir à l'histoire du commerce à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1886, 5• s.,

11,

299).

Indique quelques sources, donne· quelques dates, cite quelques noms de négociants.

1228. RoNDOT. L'ancien régime du travail

à Lyon

du x1ve au

xvn° siècle. Lyon, 1897, in-4.
Of. du même, n• 682.

1229. HAUSER. Ouvriers du temps passé (xvr et xv1r siècles).
Paris, 1899, in- 8.
Voir pour Lyon, pp. 16, 45, u2 (liberté du travail); 24 (apprentis imprimeurs), 25, 32
(l'aumône et les apprentis); 48, 148 (la soierie); 64, 80, 99 (compagnons imprimeurs);
88 (mines); 129 (demandes d'érection en jurandes des métiers lyonnais}; 178 (la grève
ou tric des imprimeurs); appendice: l'assistance publique il y a trois cent ans; la
grande aumône de Lyon, 1531.

1230. l\,lARTIN-SAtNT-LÉON. Le Compagnonnage, son histoire, ses
coutumes, ses règlements, ses rites. Paris,

1901,

in-8.

Voir pour Lyon, surtout pp. 45, 47.

1231. LEVASSEUR.

Histoire des Classes ouvrières et de l'Indus trie en France avant 1789. Paris, 2° éd., 1901, 2 vol., in-8.
Of. la table, aux mots : Lyon; archevêque de Lyon ; commerce de Lyon avec
l'étranger; Consulat de Lyon; Douane de Lyon; foires de Lyon; franchises de Lyon;
généralité de Lyon; régime corporatif à Lyon; sénéchal de Lyon ; Lyonnais.

II. lNSTITUTIOlVS COltfltfERCIALES
t

° Chambre

ile Commerce.

1232. PARISET. La Chambre decon1merce de Lyon. Lyon, 18861889,

2

vol., in-8.

Le premier volume (xv111• siècle) nous intéresse seul ici. L'auteur n'a utilisé que
les registres des délibérations de la Chambre et étudié presque exclusivement les
opinions formulées par la Chambre au sujet des mesures gouvernementales qui ont
intéressé le commei·ce des soieries, des soies, etc., et le commerce en général. Il
donne en appendice une liste des intendants de 1700 à 1789, des prévôts des marchands, des directeurs de la Chambre, une description et des reproductions des
jetons de la Chambre.
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1233. VACHERON. Note surlesjetons dela Chambre de commerce
(Rev. du Lyonnais, 1865 et 1867; 2° s., xxx, 432, et 3e s.,

III,

440).

1234. CHARVET. Médailles et jetons de la Chambre de commerce.
Lyon, 1878, in-8.
Cf. Engel et Serrure, Répert. r, n° 1540. Jetons minutieusement décrits et accompagnés de vignettes.
2° Douanes et péages.

1235. Règlement du 29 juillet 1540 sur les droits d'entrée dans
le royaume des draps d'or, argent et soie, etc. ( Archives hist. du
Rhône, n 11c s., 1, 14).

1236. Tarif des douanes de Lvon et de Valence et celui des droits
de la foraine dûs au roy en Lang~edoc, Provence et Dauphiné. Lyon,
1632, in-12.

1287. Causes et moyens par lesquels les Prévost des I\'.farchands
et échevins de Lyon espèrent ..... d'obtenir un règlement contre les
abus.et désordres qui se commettent en la perception de la douane ...
de Vienne ..... s. 'l. s. d., in-4.
Signé de: Le 'Maitre et Fe!'us, députés de Lyon; Morand, rapporteur (vers 1650].
Contient un historique de la douane de Valence et un résumé des griefs des Lyonnais
contre elle.

1238. Recueil de sentences rendues par les juges de la douane
de Lyon, en exécution des édits des Roys François I~r à Louis XIII.
Lyon, 1661, in-8.

1289. Tarif de la douane de Valence. Lyon, 1661), in-4.

1240. Tarif de la douane de Lyon pour le Roy. Lyon, 1680,
in-4.

1241. Tarif de la douane de Valence ponr le Roy. Lyon, 1680, in-4.

1242. Édit et déclaration du roy pour la subvention générale du
sur les denrées et marchandises, à prendre et à percevoir aux
entrées, ensemble le Tarif général de l'estimation faite au Conseil
du roy des denrées et marchandises, vérifiées en la Cour des aydes
les 4 et 6 décembre 1640 et 19 janvier 1641. Lyon, 1695, in-4.
20°
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1248. Requeste du sindic général de la province de Languedoc
pour servir de réponse 1.t celle des Prévôt des Marchands et échevins de la Ville de Lyon, au sujet des llroits du Tiers-sur-Taux et
quarantième établis it l'entrée de la '\1 illt' de L~·on. Paris. Ij18,
in-fol.
Résume la contestation entre le Consulat de .Lyon et la pro\·incc de Languedoc
au sujet de la douane de Lyon, c'est-à-dire la prétention <1u'avait le Consulat que
les étoffes de soie originaires de Languedoc, Provence et Dauphiné ne puissent pas
être commercées hors des trois provinces sans passer par Lyon. Donne un historique
de la douane de Lyon ; en appendice, lt•xt\ls nomb1•eux de documents, arrêts du
Conseil, baux, etc.

124.4. Requéte du sindic général de la province de Languedoc
au sujet du Tiers-surtaux et quarantième que la Ville <le Lyon entreprend de lever dans le Bureau des cinq grosses fermes établi ü Vich~Paris, 171~}, in-fol.

1245. Requête présentée par les Prévot des l\1archands et échevins de Lyon, s. 1. s. d., in-fol.
Donne l'historique de la douane et toutes les pièces officielle!< depuis l'édit de
F1·ançoi,s I•r, de 1540 jusqu'à l'a1·rèt du Conseil de 1717.

1246. Règlement en dernier ressort sur les accusations formées
contre le S• de (}rafli, ci-devant directeur de la l)ouane de Lyon.
Lyon, 1 j02, in-fi.

1247. Recueil alphabétique des· droits de traites unifor1nes, de
ceux d'entrée et de sortie des cinq grosses fermes, de la douane de
Lyon et de Valence, etc. Ij8(i, /4 vol., in-8.

1248. Réfutation du projet pour le transport de la douant! de
Lyon au Couvent des Célestins ou à l'hospice (le la Cluu·ité, s. d ..
iri-/4.

1249.

L'ancienne douane <le Lyon (l'lev. du
XIII, 3j3).

PoJDEBARD ( •.\.).

Lyonnais, 1892, 5c

s.,

1250. Tarif des droits de rêve, foraine et haut passage, etc., avec
l'ordonnance du Bureau des finances du
in-/4.

4 mai t 773.

L~·on, 1773,
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(Mathieu

DE).

Traité des péages. Lyon,

1550,

in-4.

1252. Extraits du droit des pëages deubs au roy ès villes situées
le long de la rivière de Saône. Lyon, 1667, in-12..

1253. Ilecueil général des péages qui se lèvent le long de la
rivière de Saône tant par eau que par terre, le tout vérifié par les
soins des Prévost et eschevins· de Lyon, pour arrêter le cours des
abus et malversations. Lyon, 1672., in-12..

1254. .A.vis de l\f. de Berulle, intendant de la généralité de Lyon
[et autres pièces] concernant les péages de la Saône et du Rhône.
Lyon, 1(i94, in-,1.

1265. l\Ién1oire concernant le privilège de MlvL les PrésidentsConseillers et autres officiers du Parlement pour l'exemption des
péages, pour Cl. Janin ... contre Fr. Bergeron et J. Canson. Lyon,
s. cl., in-fol.
_So l<'olres. Uonser..-atlou. Changes.

1256. Les ordonnances et privilèges des foires de Lyon, Brie et
Champagne. Lyon, 1537, in-8.

1267. Privilèges des foires de Lyon octroyés par les roys très
chrétiens aux marchands français et étrangers y négociants sous
lesdits privilèges ou résidens en ladite ville. I,yon, 1649, in-8.

1268. Le stile de la juridiction royale éta.blie en la ville de Lyon,
et présentement unie au Consulat, pour la conservation des privilèges des foires. Paris, 1(i57, in-.1.
Contient: 1° Le texte de l'tklit du 1·ni de mai .1655, portant union de la juridic•
tion de la conscr,•aLion des prh·ili•gcs royaux des foires de la ,·illc de Lyon, au
corps consulai1·c de ladite ville; - de l'arrèt du Parlement de P111·is, portant vèrification du p1·écédcnt édit, du 25 juin ,855, - 2• Compte rendu de la séance clu
Consulat où fut lue la lettre de cachet du roi (texte de la lettre) nommant deux
juges de la conservation et où furent élus les quatre autres juges, 8 octobre 1655;
- de la séance du Consulat oit les dix Juges de la Conse1•,·ation prêtèrent serment
et.furent installés, 9 octobre 1655. - 3• Le sLilc de ln Conservation, a,·ec une table
des matières.

1269. Création de deux foires franches de chevaux et mulets
dans la ville de Lyon, 18 mai 1 (>61. Lyon 1661, in-8.
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1260. Procès en règlement de jurisdiction entt·e les prévost des
marchans et eschevins, juges conservateurs des privilèges des foires
de là ville de Lyon et lPs officiers ,d<> la sénéchaussée et siège présidial de ladite vill<>, jugé par le roi en p<>rsoùne le 23~ jour de
décembre, 1668. Paris, 16(•~), in-1.
Contient: 1° Le texte de tous les actes de ·p1•oeédm·e, avec un tableau qui en
donne l'énoncé et les résume. - 2° Le texte de l'ar1·èt du Conseil du roi du
23 décembre 1668, réglant la compétence de la Conser,·ation. - 3° Le texte d'un
deuxième arrêt du Conseil du.1•oi du 22 juin 166!), confirmant le premier. - 4° Le
texte de l'édit du roi du 13 août 1669, fixant la co.mpétencc de la Conservalion.

1261. Ilèglen1ens pou1• la discipline, pratique et manière de procéder dans la jurisdiction de la Conservation des privilèges royaux
des foires de Lyon. Lyon, 1 fl88, iu-1.

1262. Recueils d'édits, déclarations, arrêts, etc., pour les officiers de la Conservation de Lyon, contre le Parlement de Grenoble.
Paris, I 7:17, in-fol.
1263. ARMAND, avocat. Mémoire signifié pour cc procureur
général du Parlement de Grenoble ... contre les officiers <le la Conservation de Lyon. Paris, 1737, in-fol.

1264. Réponse de la communauté des procureurs de Lyon

à

la

consultation imprimée des avocats qui ont voulu s'introduire dans
les audiences de la Conservation. Lyon, 1737, in-1.
Cf, n°• :1.:1.9~ à :1.:1.98.

1265. Recueil de pièces et mén1oires concernant le règle1uent à
faire entre la juridiction de la Conservation de Lyon et les juris~ictions consulaires. Paris, I 759, in-1.

1266. Recueil de pièces justificatives pour les officiers de la Conservation de Lyon, contre le projet de règlement donné par MM. les
députés du commerce. 1760, in-4.

1267.

BouTHILLIER.

Le banquier françois. Lyon, 17:J 1, in-8.

Contient ie r«'.•glement de la place des ChaRges et les usages de la place de
Lyon.

1268. Mémoire sur les privilèges des Suisses en France. S. l. s.
d., in-4,

tM
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1269. Notes sur les foires et la Conservation (~4rch. hist. du
Rhône, vxn, 145).
Donne le texte de l'édit de r419, des lettres patentes de 1443, analyse les édits
de 1462 et de 1487.

1270. GonART. Les foires de Lyon (11ev. du Lyonnais, 1899,
5" s.; xxvnr,.454).
Publie un extrait d'un ouvrage du juriconsulte Bretonnier relàUf aux foires de
Lyon ; elles sont, non pas, une réunion extraordinaire des négociants indigènes ou
forains, mais simplement « l!n temps de franchise ». Bretonnier a vécu de 1656 à
1727. Son livre s'appelle: Recueil par ordre alphabétique des principales questions
de droit qui se jugent diversement dans les di/fërents tribunaux du Royaume,
avec des réflexions pour concilier la diversité de la jurisprudence et la rendre uniforme dans tous les tribunaux; ,;e édition, augmentée de nouvelles note.v et additions el d'une liste des provinces, villes et autres lieuœ régis -p,1r le droit écrit pnr
Boucher d'Argis. Paris, 1783, in-,i.

1271. VAESEN. La juridiction commereiale

à L;yon. Etude his-

torique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon
( 1463-1795). Lyon, 1879, in-8.
Cf'. Compte rendus de Bonnnssieux, Bibl. Ec. Chartes, 1879, XL, 55 r, et Fagnicz,
Rev. crit.. 1880, IX, 154. - Vaesen étudie ln conservation depuis le sénéchal, conservateur des foil-es, le juge conservateur, jusqu'â la réunion du Consulat : Donne
un aperçu de sa compétence, de sa législation et de sa procédure. Voir n° :1.:1.87.
'

1272.

Essai historique sur le droit des marchés et des
foires. Paris, 1897, in-8.
HuvELIN.

1273. MOREL. Les juridictions comn1erciales au moyen âge.
Paris, 1897, in-8.
Le chapiti·e sm· ht Conservation de Lyon est fait d'après Vaescn, n° :1.27:1..

1274.

Tractatus de Cambiis. Genova, 1568, in-4.
Suivi de : Dialogo nel quale si ragiona d,e Cambi e altri contratti di
. Genova, 1,>7,
r: .,•.
merci.
FABIANO,

Examine la question de savoii· si la religion permet le change. Détails sur le
change de Lyon,

1275. CLEIRAG (Etienne). Usance du négoce ou commerce de la
banque des lettres de changes. Paris, 165ih în-4.
Décrit le mécanisme du change ù Lyon,

1276. GA1ttE. Dissertatio . de usuraria trium contractuum pravitate. Lyon; 1673, in-t!l.
Celte dissertation fut réfutél' par l'ouvl•agc anonyme cité au no :1.279,
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165

(Bezian). Traité des usures contre certains zélés
qui font courre des écrits sur cette n:iatière qui ne servent qu'à
mettre les consciences en scrupule. Lyon, 167.1, in-12.
ARROY

Pavorable au prêt à intérêt tel qu il se pratique à J,yon sous la forme des trois
0

contrats.

1278.

Règlemens de la place des Changes de la ville de Lyon,
proposés par les principaux négocians de ladite ville et consentis
par Ml\'1. les Prévost des n1archands et eschevins juges gardiensconservateurs des privilèges ro;vaux de ses foires, on1ologués par
S. M. en son conseil de co1nmerce, vérifiés en la Cour de Parlement de Paris et registrés en la juridiction de la Conservation des
privilèges royaux des foires de ladite ville. Lyon, 1678, in-4.
Le règlement el les arrêts du Conseil et du Parlement sont de 1667. On ne les
imprima qu'en 1678 à l'occasion de la publication d'aufres ordonnances consulaires
sur « les longs termes des paycmens des soyes, 14 mat•s, 1678 », sur les « lettt•es de
changes payables à ordre, venant des pays étrangers "• même date, qui furent aussi
imprimées par les soins du.Consulat.

1279. Negotiatio et mutuatio licita pecuniae, sive Tractatus de
aequitate trium contractuum qui exercentur in negotiatione et can1bio
lugdunensis Coloniae, 1678, in-12.

1280. Cours des changes de Lyon, An1sterdan1, Londres, Han1bourg, Madrid, Cadix, Libourne, Gênes (dans les Annonces, affiches et avis divers, feuille hebdomadaire paraissant depuis le
:1 may 1762).

1281. RUELLE.

Opérations des changes des principales places de
l'Europe. Lyon, 2c éd., 177:i, in-8,

1282. RUELLE.

Traité des arbitrages avec les principales places
de l'Europe. Lyon, in-8.

1283. GENEVET.

Compagnie des agents de. change de Lyon;
histoire depuis les origines jusqu'à l'établissement du parquet en
1845. Lyon, 1890, in-4.
Deux chapitres, p. 1-113, vont du moyen àge à 179r. - Ueproduit cinq jetons de
la Compagnie. - Texte de l'édit de 1572 créant offices de courtiers, de l'ordonnance de 1575 sur les courtiers. Texte de l'édit de 1638 sur les courtiers (en pa1>tie):
texte du règlement consulaire 1675 sm• ai;-ents de change; - Texte d'une provision
de .com•tier; - d'une lettre de démission de 1494. Tableau des agents de changc,16gr,
1722, 1780. Texte de l'édit de 1692 sur la propriété des offices; texte de l'arrêt 16g8 rat7 ·
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tachant ces offices au Consulat;- texte de l'édit de 1753 sur les offices; - id. 1771.
- Les règlements des foires ; organisation, droits, devoirs, fonctionnement de la
Compagnie des agents de change.

1284.

Das Zeitalter der Fugger. Geld-Kapital und
Creditverkch1· in 16. Jahrhundert. Iéna, 1896, 2 vol., in-8.
•
EHRENBERG.

Très intéressant pour l'histoire des banquiers flol'entins et allemands à Lyon, Ic
change, etc. Cf. II, chap. 2, 6g-108.

1285. SPONT. Sen1blançay. La bourgeoisie financière au début
du

XVI"

siècle. Paris, 1895, in-8.

Quelques détails Sul' les banquiel's lyonnais.

Ill. ,lRTS E1' MÉTIERS
N. B. Cette liste de métiel's n'est pas compl~te ; d'abol'd, parce qu'il nous a
sans doute échappé quelques brochu1·es ou « règlements »; puis, parce
1i1 pc:;f n1<>nh~hlA nnA +4"\nc no
t111
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manuscrits dans la série B B des Archives municipales, procès-verbaux
des séances du Consulat.

128~.
.111-12.

l\fémorial des anciens corps d'États lyonnais. Lyon, s. d.,
.Apothicaires.

i287. Statuts et réglemens des marchands et n1aistres apoticaires
de la Ville de Lyon réformez en l'année 1660, ensemble les ordonnances et p1·ivilèges à eu~ concédez par les ro,vs Charles IX,
Henr,y III, Henry IV, Louys XIII, Loµys XIV à présent régnant,
et• I~ettres patentes de confirmation desdits statuts, ordonnances et
privilèges accordez par les susdits roys très chrétiens. L~·on, 1660,
in-,1, autre éd. 17:J8.

1288. Les mêmes ... avec Privilèges cl~ Louis XV. Lyon, 1778,
in-,i.
V. n• i8'15.

1289. The1·iaca vera An1h·omachi Senioris illusb'Îssima, consulatus lugdunensis ordini nobilibus viris D. D ..... consulihus VÏ{,"Îlantissin1is D. 1). D ..... anno 1708, a Christophoro de Jussieu,
magistro pharmacopaeo lugdunensi, in~4.
Enumération des quatre-vingt-sept drogues employées poul' la fabrication de ,la
thériaque.
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1290. Réplique des maîtres apothicaires de la Ville dè .Lion
demandeurs et accusateurs, au factum que Jean-Antoine Martin,
maître chirurgien juré à J,yon, tléfendeur et accusé de plusieurs
contraventions aux réglen1ents <lesdits a:pothicaires a fait imprimer
tant pour luy que pour Vian aussi maître chirurgien, et autres
particuliers chirurgiens, leurs adhérails et intervenants. S. d.,
in-4.

1291. Mén1oire signifié pour les 1naîtres gardes jurez <les apothicaires de la Ville de Lyon défendeurs, contre les recteurs et administrateurs du Grand Hôpital de N.-D. de Pitié demandeurs. L~·on,
1771, in-fol.
Bal1111elerH.

1292. Statuts et reglemens des maîtres balanciers de la Ville de
Lyon, homologuez par arrêt de N.-D. de la Cour des Monnaies, du
2 juin 16G8. Lyon, in-{.

1293. Ordonnance de M. le Général provincial des l\fonnaies

à

Lyon concernant les balanciers, fondeurs, marchands-verriers, quincailliers, revendeurs de gages et artisans fabriquant ou faisant corn~
merce de poids de marc, balances, trébuchets, crochets, romaines ...
10 novembre 178(>. Lyon, in-/4.
Obligation de faire marque1• les balances chaque année en jan,•ie1·.

Barbier!!.

1294. Extraict des registres et actes consulaires de Lyon et arrêt
du Conseil portant réglement des chirurgiens-barbiers de Lyon,
1648, in-4.

1295. Acte consulaire servant de règlement pour les barbiers
étuvistes de Lyon du 21 avril 1648, in-4.
Uas {Fabrique tle)

1296. Arrêts et réglements concernant la manufacture et fabrique
des bas et autres ouvrages de soie, laine et coton de Lyon. Lyon,
1762, in-8; - 1772, in-8.
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BAtlers et Bridiers

1297. Réglemens et statuts des maîtres hâtiers et bridiers de la
Ville de Lyon. Lyon, 1744, in-32; autre édit., 1749.
Batteurs d'or.

1298. Statuts et Réglemens ... des batteurs d'or et d'argent en
feuilles de la Ville de Lyon. Lyon, 1716., in-4.

1299. l\1én1oire instructif de l'instance pendante au Conseil du roy
pour Pierre Te1·rasson, juré garde de la Cô1r.munauté des batteurs
d'or et d'argent en feuilles de la Ville de Lyon, tant pour lui que
pour les autre!i maîtres composant ladite communauté, défendeurs,
contre Charles Rigaud, Jean Scity, Jacques et Nicolas Châzelle,
compagnons du même métier, demandeurs ... , et encore contre les
marchands libraires, relieurs de livres, peintres, sculpteurs, doreurs,
fondeurs et fourbisseurs de la même Ville dont lesdits compagnons
batteurs d'or ont mendié l'intervention ... Lyon, 1717, in-fol.
Deniers.

1800. H.églements et statutz proposez par les maîtres beniers de
L,yon et faubourgs ..... Lyon, 1674, in-32.
Bouehers.

,V. B. Cf. n°• 495, 496.

1301. Réglements et statutz des maîtres et n1archands bouchers
de cette ville et fauxhourgs d'icelle concertés entre eux pour les faire
agréer et consentir par ~frvI. les P. des M. et échevins ..... Lyon,
1671, in-32; autres éd, 1688, 1700, 173'?, 1764.
··

1302.

DESVERNAY.

La boucherie de l'hôpital (J.fém. Soc. litt.,

1891-95, ~v1).

1303.

GonART.

La boucherie lyonnaise sous l'ancien régime.

Lyon, 1900, in-8.
Boulaagers.

1304. Tariffe et prix des trois .sortes de pain que doiYent débiter
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les boulangers de Lyon ... , supputé par les 4 notables bout•geois à ce
députez en exécution de l 'arrest de la Coùr du Parlement de Paris
du 7 juin 161./4. donné tt la poursuite desdits boulangers sur le prix.
du bled qui se vend au jour ,de marché à la Grenette. Lyon, 1()36,
in-4.

1305. Tarif provisionnel sur lC' prix des trois sortes de pain que
doivent débiter les boulangers de la Ville clC' Lyon et fauxbourgs
d'icelle. Lyon, r612, in-8; autres éd., 1(i6-i, in-:l2; 1677, in-:l2;
17,11, in-18.

1306. Verbal de l'essay du hled. fait en exécution d'arrest au mois
de décembre 16(i:J pour les maîtres boulangers de Lyon, aYec
l\.'.lM. les Prevost des Marchands et C'schevins ..... L~·on, 16!)9, in-,i.

1307. Statuts et réglemens proposez à l\.1M. les Prevost des Marchands et eschevins... par les maistres boulangers de la Ville et
fauxbourgs ... pour établir dans l'exercice de leur art la perfection C't

fidélité requise ... Lyon, 1699, in-,i; autres éd .. 1717; 172:l, in-12,
in-32 : 1752, in-,i.

1308. Le moyen de faire de bon pain, imprimé par ordre de
Mgr l'intendant de Lyon pour le service des pauvres gens <le sa
généralité. Lyon, 1779, in-18.
B011rrellers.

1309. Statuts et réglements pour les maîtres bourreliers en paille
QEl la ville et fauxbourgs de Lyon. Lyon, 1750, in-18.
Boutonniers.

1310. Statuts et reglemens pour les marchands et maistres boutonniers et enjoliveurs de la Ville de Lyon avec les lettres patentes ...
Lyon, 1721, in-18: autre éd., 1758, in-8.
Carcle11rs de sole.

1311. Articles de réglemens pour les maistres cardeurs de soye
de la Ville de Lyon et lieux circonvoisins. Lyon, s, d., in-18

f.70
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1312. Reglemensetstatuts proposés ... par les maistres cardeurs ...
tirés des anciens reglemens corrigés et augmentés po~r estre exé?utés suivant leur forme et teneur. Lyon, 1719; autre éd. 1758,
1n-12.

Cartiert'I.

1313. Statuts ou reglemens des maistres cartiers et compagnons
de la ville et con1munauté de Lyon. Lyon, 1675, in-4.
Chandelier11.

1314. Reglemens et statuts... pour les 1naistres chandeliers et
fondeurs en suif... tirés des anciens ... Lyon, 1671, in-18.

1315. Observations sommaires pour la Communauté des maistres
bouchers intervenants et appelants contre la Communauté des
n1aistres chandeliers ... 1773, in-.1.
Cltapelier11.

1316. Reglemens et statuts proposez ... par les maistres chape-·
liers ... tirez de leurs anciens reglemens... pour estre observez tt
l'avenir souhz le hon plaisir de Sa Majesté. Lyon, 1675, in-32.

1317. Reglemcns des n1aisti·es chapeliers ... Octroyez par MivL les
Prevost des 1p.archands et esche vins, le 2 1 avril 1676, homologuez
au Conseil d'Etat, avril 1676, enregistrez au Parlement le 10 décembre 1676. Lyon, 1677, in-32; autre éd., 1686, in-32.

1318. Arrest de la Cour <le Parlement qui fixe le prix des façons
et ouvrages des con1pagnons chapeliers de la Ville de Lyon. Lyon,
1 •• sept. 1762, in-,i.
(lluirpentler!l.

1319. lleglement general concernant les œuvres de n1assonnerie,
pierre de taille, charpanterie, e1nploy des matériaux pour la construction des bâtiments et toisages de tous lesdictz ouvrages qui sera
observé dorénavant, tant dans la Ville de Lyon que fauxbourgs
d'icelle. Lyon, 1671, in-4; autre éd., 1689, in-4.
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1320. Heglemens et statuts proposez ... par les maistres charpen.:.
tiers ... Lyon, 17 juin 1(>81, in-4; autres éd., 1706, in-16; 1732,
in-16.
·

1321. lléglemens et statuts proposés. par les maîtres et marchands
charpentiers et entrepreneurs en la Ville de I..yon, inspecteurs et
controlleurs de leur art, auditeurs de leurs comptes. Lyon, 177:J,
in-8.
Charroni;.

1322. Statuts et reglen1ents presentés ... pa1· les maîtres charrons ... Lyon, 170:J, in-32; autre éd., 1750, in-:J2.
Chaudronnleri;.

1323. Reglemens et statutz proposez .... par les maistres chaudronniers ... Lyon, 1703, in-4.
Chirurgiens.

1324. MÉNIÈRE.

Privilèges accordés aux chirurgiens et aux
pharmaciens de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1626 (Gazette ,nédic. de
Lyon, 16 oct. 1859).
Texte des lettres patentes de 1626,

1325. Les statutz, privileges et ordonnances royalles accordez et
confirmez par les Roys à leur premier barbier, ses lieutenans ou
commis et· autres barbiers-chirurgiens du Royaume de France.
Lyon, 163:l, in-4.

1326. llecueil des statuts ... concernant l'art et science de chirurgie tl Lyon. Lyon, 1667, in-4.
1327. Statuts et règlen1ents généraux pour les maîtres en chirurgie des provinces du royaume, donnés à Marly le 24 fév. 17:Jo.
Paris, 1730, in-',..

1328. Mémoire apologétique des 1notifs qui ont provoqué la délibération prise par le Collège de médecine le 24 novembre 17,îo,
par laquelle ils ont déterminé de ne confier à l'avenir l'exécution
de leurs ordonnances qu'aux pharmacies publiques privativement
à tous les chirurgiens. Lyon, in-fol.
·

17:2
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1329. lléponse de la Communauté des chirurgiens

à un libelle

intitulé : Mémoire apologétique... in-4.

1330. Les prétextes frivoles des chirurgiens de Lyon pour s'arroge1· l'exercice de la médecine, combattus dans leurs principes et
dans leurs conséquences. Lyon, 1749, in-4.

1331. Précis pour les mêmes ... chirurgiens-jurés

à Lyon contre

lC's médecins de la même ville. Lyon, 1749, in-4.

1332. .-\.nal.,·sc et réfutation du Précis des chirurgiens, in-fol.
ClrlerH.

1333. Statutz et lleglemens proposez et présentez... par les
maistres ciriers et confituriers, réunis en seul corps et communauté ... Lyon, 1750, in-18.

1334. l\.Iémoire à consulter et consultation pour les sieurs Pérignon, !vlillerand; de Mont-1\.fabon, Blein et Pelosse, tous cinq marchands confituriers it Lyon contre les sieurs Perret et Bertucat
prenant la qualité de maîtres gardes de la prétendue communauté
des confiseurs de Lyon. Lyon, 11 nov. 177)1, in-/J.
Intél'cssant pour la question de savoir si à Lyon les arts et métiers libres peuvent
C•h'C constitués en jul'ande avec droits de maitrise.•

Coffrt-tlen.

1335. Statuts et reglen1ens presentés et proposés ... par les maistres
coffretiers et 1naletiers de . . . I~yon. Lyon, 1750, in-18 ; autre
éd., 1760, in-8.
Cordler11.

1336. Statuts C't reglemens proposés ... par les maistres et marchands cordiers de ... Lyon. Lyon, 1732, in-32.
Clordonnlers.

1337. Reglemens et statutz proposés par les maistres cordonniers
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de la Ville de Lyon ... Lyon, 1(h 1, in-32 ; autre éd., 1708, in-:32;
1710, in-32; 1728, in-8; 17(>~), in-8 .
.Corro;yeurei.

1338. Reglemt~nt et statutz pout· les 1naistres corroyeurs et maroquiniers ... de Lyon. Lyon, 168:J, in-32; autre éd., 175(i, in-18.

1339. Mémoire pour les n1anufactures et le comn1erce des corroyeurs, maroquiniers, mégissiers, hongroyeurs, tanneurs, gantièrs,
culottiers et 1narchands peaussiers de L~·on sur le préjudice ruineux
résultant de l'exercice du droit de marque prescrit par les lettres
patentes du 29 mai 17(HL Lyon, 1771, in-fol.
Couteliers.

1340. H.eglen1ens et statutz pour les maistres coutelie1·s de Lyon ...
Lyon, 1720, in-32.
Cuisiniers.

1341. H.eglements et statuts concernant les cuisiniers, traiteurs
·et aubergistes de Lyon. Lyon, 174:î, in-12.
Dore11rs.

1342. Reglemens pour les maistres doreur•s, argenteurs et damas•
q_uineurs de Lion. Lyon, 1712, in-1(i; autre éd., 1752, in-8.
D1•aplers.

1343. Instruction aux maistres et gardes jurez ou ex-gardes des
communautez des marchands drapiers, maistres drapans, sergers
ouvriers et façonniers, et maistres teinturiers ... du H.oyaume, de ce
qu'ils doivent faire en exécution des statuts et reglements généraux ... , et pour la juridiction des procez et différends qui les concerneront. Lyon, 1670, in-4.

1344. Héglen1ents et statuts généraux pour les longueurs, lar-
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geurs, qualités et teintures des draps, serges, etc. Lyon,
in-4.

1 (i70,

1345. H.églements et statuts proposés par les maistres drappiers
drappants, fabricans draps, serges, cordillats, sardis, etc. Lyon,
1 (i71, in-4.

1346. Requeste des n1archands drapiers pour servir de réponse
au dernier mémoire des fermiers généraux du 19 oct. 1729. Paris
1 7 :Jo, in-fol.

1347.

'!'ARTEL,

1348.

VACHEllON.

avocat. l\.:lén1oire pour les marchands drapiers de
Lyon contre les fermiers généraux. Paris, 1730, in-fol.
Les anciens drapiers de Lyon (Rev. du Lyon11a.is, 187(,, 4" s., n, 258).
Historique, règlements et privilèges,

Drap11 tl"or, argent et 1,;ole.

;x.

B. Cf.

n•• 2:150, 2:15:1, 2:152; 26:13 à 2630.

1349. l\ioyen pour monstrer que dès maintenant les Français se
peuvent passer des n1anufactures d'or, d'argent et de soye estrangeres et de leurs soyes crues et grèzes au bout de douze ou quinze
ans, et par ce moyen einpescher le transport de plus de douze millions de livres hors du royaume et attirer en iceluy la plus liquide
richesse de l'Italie, partie de celle de l'Espagne et du Levant, s. l.
s. d., in-8.
Probablement de Lnfl'emns de Humont. Cf. Godart, l'llrll'rier en soie, pp. 33 cl
suiv.

1850. Ordonnances et règlement touchant l'art et les manufactures
des draps d'or, d'argent et de soye ... Lyon, 1619, in-8.

1361. Règlemens et statuts concernans le co1nn1erce, art et fabrique des draps, or, argent et soye et autres étoffes mélangées qui
se font dans les villes de Lyon et fauxhourgs d'icelle e>t dans tout le
pays de Lyonnois. Lyon, 1667, in-4; autres éd., 1679, in-12;
1693, in-8; 1708, in-8.
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1352. Confession d'André Rollin, défunt maître-garde par force
de la communauté des maîtres ouvriers en bas de soie de Lyon, faite
à un Père missionnaire de Saint-Joseph, le 16 déc. 171:l. Genève,
1713, in-8.

1353. llèglemens et statuts concernant le con1merce, art et
fabrique des draps d'or, d'argent et de soye et autres étoffes mélangées qui se font dans la ville et dans tout le païs de Lyonnois. Lyon,
172.0, in-8.

1354. Arrêts,. statuts et règlements pour la communauté des
maîtres 1narchands et maîtres ouvriers à façon en étoffes d'or, d'argent et de soie et antres métiers de soie ... Lyon, 17,i!'i, in-8.

1355. Extrait des registres de l'Académie des sciences de Paris,
llu ~H juillet 1775, suivi du rapport des maîtres gardes de Lyon,
sur un métier propre à construire les étoffes à fleurs, dé.couvert et
proposé par Lassalle. Lyon, 1802., in-8.

1356. Prospectus pour une souscription proposée par les syndics
jurés gardes de la communauté de la fabrique des étoffes d'or,
argent et soie de L;von, en faveur des ouvriers privés de travail,
8 août 1787. Lyon, in-1.

1357. 1\fémoire des électeurs fabricants d'étoffes de soie et tarif
dressé en exécution de l'arrêt du 8 août 1789. Lyon, 1790, in-8.

1358. TERRET.

Précis historique sur la manufacture d'étoffes de
soie cle la Ville cle Lyon, lu à la séance générale de la Société des
a1nis ,lu commerce et des arts, le 18 juillet 1-806. Lyon, 1806, in-8.

1359. GROGNIER. Notes pour servir à l'histoire de lasoierieà Lyon
(A.rch. hist. du Rhône, n1, :t81 ).
Donne ou analyse quelques pièces ; lettres patentes de 1466; de 1536, concernant
le privilège des étrangers s'installant à Lyon; de 1540, concernant la douane; l'édit
de 1724 sm· l'interdiction d'exporter la soie. - Les lettres patentes de ,466 sont
publiées dans le tome VIII, p. 129 du même recueil,

1360. ÜROGNIER.

Notice historique sur lemùrier, les vers à soie
et la soierie dans le Lyonnais et à Lyon (.·lrch. hisl. du Rhône, 11,
29/4 et 4o5).
Résumé historique, bref et médiocre.
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1361. KAUFFlIANN. De la fabrique lyonnaise. Lyon, 1846, in-8.
1362. SArNT-ÛLlVE. La Communauté delaGrande fabrique à Lyon
(Rev. du Lyonnais, 1869, 3° s., vnr, 26).
Historique de la Confrérie des membres de la Co1•poration de la Grande Fabrique.

1363. PARISET. Histoire de la soie. Paris, 1862,

2

v., in-8.

1364. VITAL DE VAtous. Etienne Turquet et les origines de la
fabrique lyonnaise. Lyon, 1868, in-8.

1365. T1ssEUR (Jean).

La fabrique lyonnaise de soieries, son
passé, son présent. Lyon, 1873, in-12.

1366. CHARMETTANT. Les anciennes corporations de la soierie
Lyon et l'avenir du mouvement corporatif (Réfor,ne sociale,
1889).

1367. H.oNDOT.

1er

à

nov.

L'industrie de la soie en France. Lyon, 1894,

in-4.
Cf. de Rondot « L'Industt·ie de la soie à Lyon » dans Lyon et fa région lyonnaise
p. 62, cité au n• 329.

1368. BtETON. L'ancienne fabrique <le soierie. Lyon, 1897,
in-8.

1369. GoDART. L'ouvrier en soie, monographie du tisseur lyonnais. Etude historique, économique et sociale. 1•• partie : la Réglementation du travail (1466-1791). L~·on et Paris, 1899, in 8.
Excellent travail qui dispense de 1-ccourir aux aut!'es. L'auteur a utilisé les travaux
antérieurs et dépouillé les archives de la Grande _Fabrique. Voir : Pariset, JJullètin
des soie., el .,oieries, 10 juin 1899. - M. J., Lyon répnblica.in, 27 août, 3 sept. 1899.
- Vie moderne, 8 oct. 1899. - Schwiedlancl, J11hrb11ch fiir Gesel:geb11ng ... , 1900,
p. 444. - Hause1·, Ret•11e d'hi.,t. mod. et cont., nov.-déc. 1899. - 1'idsskrifl for
industri, 1901, p. 173. - Bouet, Journal des Économistes, 15 février 1900. -A. V!,
Rer,ue d'Éconornie politil[ue, 1900, n° 12 - Farges, Ret•ue historique, mai-juin 1901,
p. 159.

1370.

Histoire de la Fahriqùe lyonnaise. Etude sur le
régime social et économique de l'industrie de la soie à Lyon, depuis
le xv1e siècle. LJ·on, 1901, in-8.
PARISET.
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Travail critique fait d'après les archives de la Ville et de la Chambre de commerce, L'auteur a utilisé les travaux antérieurs.
Es,;ullletlers.

1371. H.èglement des maistres esguilletiers de la ville de Lyon,
ordonné par 1\1.l\L les Sénéchal et gens tenant le siège présidial, en
1588. Lyon, 1()58, in-16.
E1nballe111•s.

1372. llèglemens et statutz <les maîtres e1nballeurs <le la ville de
Lyon. Lyon, 1(>72, in-4; autres éd., 1679, in-1<i·; 1708, in-8; 1728,
in-1(;; 17:Hi, in-16.
Éplelers.

1373. Statuts et règle1nens des marchands espiciers, droguistes
et revendeurs de la ville de I,yon. Lyon, 1682, in-4; autre éd.,
I 726, Ïn-.'J,

137 4. Mémoire pour les syndics du corps des marchands espiciers
de Lyon, interveneurs et de1nan<leurs de convocation de saisie faite
au préjudice du sieur Grabit ... contre les sieurs Prevost des marchands et eschevins cie ladite ville au nom desquels cette saisie a
procédé ... Lyon, 1 774, in-/4.

1375. VACHERON. Médaillier lyonnais. Apothicaires épiciers (Rev.
dzz Lyonnais, 186ey, 2° s., xxxr, 244).
Épingliers.

1376. llèglemens et statuts des maistres épingliers de Lyon ....
Lyon, 1724, in-4; autre éd., 1729, in-16.
Fallenclers.

Cf. n°• 67:1., 673, 2329. 2340, 234:1.

1377. NoELAS,

1378. LA

Histoires des faïenceries roanno•lyonnaises, 1883.

Une fabrique de faïence à Lyon. (Rev.
du Lyonnais, 1865, 2" s., xxx, :J10).
FERRIÈRE (DE).
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1379. STEYERT. Lettre au sujet des faïences lyonnaises (Rev. du
Lyonna.is, 1865,

2c

1880. RoNDOT.

s., xxxr, 258).
La Céramique lyonnaise du x1vc au xvnte 1-1iècle.

Paris, 1889, in-./4.
Fondeurs.

1381. Statuts et reglen1ens des maîtres fondeurs, racheveurs,
enjoliveurs et bossetiers. Lyon, I 754, in-8.
Forgeurs.

1382. Statuts et règlemens proposés par les maistres forgeurs
taillandiers, et tailleurs de limes de la ville et faux bourgs de Lyon ...
du 26 sept. 1(i98, avec la requête présentée à MlVL les Prevost des
marchands et échevins, contenant six articles du 4 août 1710. Lyon
I 72./4, În-8.
Futalnlers.

1383. llèglement pour le trafic et manufacture des futaines au
royaume de France, etc ... , publié à Lyon les dernier mars et
11:r avril 1626. Lyon, 16.18, in-16.

1384. Règlen1ents et statuts concernant le con1meree, art et
fabrique de futaines qui se font dans la ville de Lyon et fauxbourgs
d'icelle, et dans tous les pays de Lyonnois, Forest et Beaujolais,
Bresse, Bugey, Valromey et Gex ... , 1671, in-4.
Horlogers.

1385. llèglements des maistres horlogiers de Lyon. Lyon, 1660,
in-8.
Imprimeur•. Libraires.

N. B. Cf.

n•• :f.229, :l962 à :f.976, 2228 à 2238, 2464, 2485 à 2487, 2764.

1386. Règlements et statuts pour la comn1unauté des maîtres
libraites-relieurs-doreurs de livres. Lyon, 1742, in-8.

1387.

BAUDRIER.

Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les
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imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au
xvr0 siècle, publiées par le président Baudrier, publiées et continuèes
par J. Baudrier. Lyon, 1895-1901, 5 v., in-8.
Le premier volume comprend : la liste f(énérale et alphabétique des imprimeurs et
des libraires de Lyon aux xv• et xv1° siècles; chaque nom est accompagné des indications de pièces d'archives où il se trouve cité et des ouvrages imprimés ou édités
sous ce nom; les noms simplement cités san~ n1ention spéciale sont repris ·dans les
volumes suivants. Ces volumes eux-mêmes contiennent des noms nouveaux qui ne se
trouvent pas dans la liste générale du premier ,·olume. Le quatrième volume a une
« Table générale des maîtres imprimeurs et libraires », dont les notices sont contenues dans les quatre précédents. L'ouvrage n'est pas achevé. II contient 750 reproductions et fac, similés de ma1•ques, titres, signatures, elc.

1888. RONDOT.

Les relieurs de livres à Lyon, du x1v0 au xvn°
siècle, Paris, 1896, in-4.

.
.
1889. MORIN (L.). Essai sur la police des compagnons 1mpr1meurs sous l'ancien régime. Paris, 1828, in-8.
Étudie le conflit de , 439 à Lyon. Cf. n° i229.

1890. MoRIN (1,.). Les apprentis imprimeurs au temps pp.ssé.
Lyon, 1828, in-8.
Luthiers,

1891. SEYNEs(Th.nE). La maison de Sylvestre le Luthier. Quel_.
ques mots sur la lutherie. Lyon, 18/41, in-8.

1892. CouTAGNE. Gaspard Duiffoproucart et les luthiers 1vonnais du xv1° siècle. Paris, 1893, in-8.
u

1898. Tn1cou. Documents sur la musique

à Lyon au XVI" siècle,

d'après les notes de IvL le Dr Coutagne. Lyon, 189~), in-8.
Les deux Layolle et les organistes lyonnais du xv1• siècle avec des recherches sur
les facteurs et les orgues de Lyon. - Claude Rafi,, fleustier. Cf. n• 283i.

1394. R1<:BATEL.

Les Instruments de musique; xv1°, xvn• et
XVIII" siècle. (L'Economie sociale et l'Histoire da travail .i Lyon,
Rapport présenté par le Comité départemental du llhône à l'Exposition de 1900, Lyon:, 1900, in-8, p. 568).

1896. Tableau de la corporation des luthiers de Lyon. Lyon,
s. d., in-fol.
Ma\'ons.

1396. Règlement général concernant les œuvres de maçonnerie,

i80
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pierre de taille, charpanterie, employ des matériaux ... Lyon, 1671,
in-4; autre éd., 1689, in..;.4.

1397. Statuts ·et règlements pour la communauté des maîtresmaçons, tailleurs de pierre et entrepreneurs de la ville de Lyon.
Lyon, 1710, in-18; autres éd., 1736, in-8; 1772, in-8.

1398. Boxssmox. Mémoire

à consulter et consultation pour les

Lyonnais, compagnons et manœuvres maçons, plâtriers et tailleurs
de pierre à Lyon. Lyon, juin 1787, in-4.
Médecins.

N.B. Voir n°• 695 à 704.

1899. LENEL n'Yvo1nY.

l\ianuel des enragés ou collection des
remèdes publiés et employés avec succès contre la rage, depuis
1578 jusqu'en 1780. Lyon, 1782, in-12.

1400. Statuts et règlements du collège des médecins de Lyon,
avec lettres-patentes, arrèts et ordonnances rendus sur iceux. Lyon,
1756, in..:4.

1401. DuBREUIL. Le procès intenté par le traitant de .la recherche des faux nobles contre les avocats et les médecins de
Lyon. (Discours de réception à l'Académie de Lyon) Lyon, 1901,
iri-8.
Historique du procès devant l'intendant d'Herbigny, puis de,·ant le Conseil du
roi (arrêt 4 janvier 16g9 déboutant le traitant). - (16g7-1699),
Analyse des pièces de procédure et notamment des deux requêtes des avocats et
des médecins dressées par M' Laurent Gillet, avocat à la sénéchaussée et présidial
de Lyon.
·
'dentionne : Le recueil des pièces du procès qüi se trou,·e à la Bibliothèque de la
Ville de Lyon, et ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale, publié à Lyon, 1700,
in-41 chez Plaignard c nu Grand Hercule », m•ticle de Brouchoud, dans Gazette
médicale de Lyon (1860).
Cf, Correspondance entre n. l\:lénière et Brouchoud au sujet de la noblesse dtJs
médecins et des aYocnts en France. Paris, 186o, in-8 (Extrait de la Gazette médicale
de Paris).
Menuisiers.

1402. Statuts et règlemens des maistres menuisiers et ébénistes
de Lyon. Lyon, 1757, in-8.
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Monna:,eur•.

1403. DELEVALLÉE. Requête présentée au Roi par les magistrats
de Lille, en faveur des monnayeurs de cette ville (Bibl. na.t., cote
F. 3, n° 9901).
Cf. Engel et Serrure, Répert .. n° 1987. Pai·mi les pièces à l'appui de la requête se
trouye la reproduction en gravure sur cuivre du jeton do passe des monnayeurs de
. I.yon sous François I•r, La pièce originale se tl'ouvc à la Bibliothèque nationale,
cabinet des Médailles.

1404. FOULQUES. Essai historique sur l'art monétaire et sur l'origine des hôtels des monnaies de Lyon, Mâcon et Vienne. Lyon,
in-8.
Cf. Collombet, Historiens du Lyonnais, II, 239.

1405. LONGPÉRIER (DE). Sceaux des monnayeurs(Rev. fr. num.,
1839, pp. 215, 216).
Cf. Engel et Serrure, Répert., t. II, n° 4159,

1406. RoNDOT.

Les graveurs du nom de Mouterde et le monnayage du métal de cloche pur à Lyon, Lyon, 1880, in-8.

1407. RoNDOT. Les graveurs de monnaies à Lyon. Mâcon, 1 897,
in-8.
Après un historique concis et exact de l'atelier monétafre de Lyon, l'auteur
aborde, 'd'après des documents puisés aux archives, l'énumération des graveurs des
Archevêques ( 14), des rois (44), des essais, en métal de cloche, de la monnaie du
siège de Ll·on et d_e celle qui a été frappée à Vimy, il indique les dates de leur
séjour à Lyon et des renseignements relatifs à leur origine, à leur famille et parfois
à leurs œuvres. - Cf. Mazerolles, compte rendu, Gazette fr. num., 1897, p. 363,

1408. RoNDOT. Les Artistes et :tv[aîtres de métiers
x1v0 siècle. Lyon,

1

à Lyon au

882, in-8.

Compte rendu par Guifîrey, Répert. des trav, hist,, Il, n° 681; Engel et Se1•rure.
Répert., II, no 5584, L'auteur relève les noms de dix-huit graveurs de monnaies.

Moulinier•.

1409. Statuts et reglemens des maîtres moliniers et teinturiers
de fil, toile et coton de Lyon. Lyon, 1734, in-16.

14:10,

Lettres patentes du Roy pour la confirmation, ratification.
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et approbation du règlement, articles et statutz du mestier des
maistres fileurs et mouliniers de soye des villes de Lyon, Sainct
Chaumont et lieux circonvoisins, ensemble l' extraict des registres
du Parlement et seneschaussée dudit Lyon concernant ce faict et
d'autres actes. Lyon, 1601, in-16.

1411. lleglemens, articles et statutz du n1estier des maistres fileurs
et mouliniers de soye ... , ensemble les lettres patentes du Roy pour
la confirmation, ratification et approbation dudit règlement et articles en l'année 1619 ... Lyon, 1631, in-16; autres éd., 1711, in-16;
1721, in-16.
Orf'èwres.

1412. Livres d'allois ~n or et argent pour les maistres orfèvres de
Lyon. Lyon, 1708, in-8.
Passementiers.

1413. Règlementi;, et statuts des maîtres passementiers, tissotiers
et rubaniers de Lyon. Lyon, 171:-J, in-8; autres éd., 1731, in-12;
1744,, in-8; 1 763, in-8.
Pelletiers.

1414. Privilège honorifique des pelletiers de Lyon, 13 juin 1208
(Ohituarillm de Guigue cité au n° 823, et Fagniez Documents, I, 138,
cité au n° 1217).

1415. Confrérie des pelletiers de Lyon sous l'invocation de saint
Jean-Baptiste, août 1469, 1,117 (Fagniez, Documents, II, 153, cité
au n° 12.17.

1416. GuIGUE (M.-C. et G.). Les Pelletiers de Lyon (Bihl. hist.
dll Lyonnais, 52 ).
Texte : ratification par le Conseil de l'.arche\'êque des statuts présentés par la
corporation des pelletie1·s, 17 août J469.
Plieurs de so1e,

1417. Règlements de la communauté des plieurs de soye; fleurets, poils de chèvre et cordonnets de la ville et faubourgs de Lyon,
ait en 1761. Lyon, 1763, in-8.
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Selliers.

1418. Statuts et règlemens des maîtres s~lliers, cormièrs et
carrossiers ... Lyon, 1752, in-8.
Serruriers.

1419. Statuts, règlements et ordonnances des maîtres serruriers
jurés de la ville, faubourgs et banlieue de Lyon. Lyon, s. d.,
in-4.

1420.

Inventaire des biens d'un serrurier
lyonnais en 1372. Lyon, 1880, in-8.
VITAL

DE VALous.

· 1421. Précis pour la communauté des maitres serruriers de la
ville et faubourgs de Lyon, contre Jacques Boulon, ouvrier serrurier à la Croix-Rousse et contre les habitants, corps et communauté du Franc-Lyonnais. Lyon, 1783, in-4.
Tailleurs..

1422. Règlements des maistres tailleurs d'habits de la ville et
desfaubourgs de Lyon. Lyon, 1729, in-12.

1423. Mémoire pour les doyen, chanoines ... de Lyon, contre la
Société des frères tailleurs. Lyon, 1762, in-4.
Cf. n° i230.

1424. SAINT-ÜLIVE. I,cs frères tailleurs de Lyon au xv111c siècle
(Mém. Soc. litt. de Lyon, 1868, VI).
Tapissier■ .

1.25. Statuts et règlements pour les maîtres marchands tapissiers et courte-pointiers de la ville et faubourgs de Lyon, homologués
au Parlement en l'année 1769. Lyon, 1769, in-8.
Teinturiers.

1426. Statuts et règlements proposés par les maîtres teinturiers
de soye. Lyon, 1716, in-8.
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Tireurs d'or.

1427. Eclaircissement sommaire pour les anciens affineurs de
Lyon accusés contre le sieur de Fronde. Lyon, 1657, in-4.

1428. Très humble remontrance que les affineurs de la ville de
LYon donnent au roy touchant les faits dont les arrêts du Conseil
d~ 29 octobre 1689 ~t du 18 juillet ordonnent qu'il sera inforn1é.
S. 1. s. d., in-1.

1429. Mémoire à consulter et consultation pour les directeurs des
affinages et les représentants de la communauté des tireurs d'or de
Lyon.. Lyon et Paris, 1769, in-4.

1430. Iv[émoire pour la communauté des maîtres et marchands
tireurs, écacheurs, et fileurs d'or et d'argent de la ville de Lyon
contre les sieurs Spolina et Brintani Cimarolli, banquiers de la ville
'
L.
I. 1n-4.
• t.
d e Genes.
yon, 177,l,

1431. lvfén1oire et représentations des tireurs d'or chargés à Lyon
des fonctions d'affineurs. Lyon,

1er

mai 1776, in-4.

14:32. Mémoire sur les înventions de Philibert Charmy, marchand
tireur, écacheur et fileur d'or à Lyon, relatives à la perfection des
traictz et des filés, avec des gravures pour l'explication des machines
anciennes et nouvelles. L;ron, 1785, in-1, 6 pl.

1433. Copie de la réponse remise par les syndics de la conununauté des ti1·eurs d'or de Lyon, ·au n1émoire du sieur Charmy. S. 1.
s. d., in-4,

1434. Réplique du sieur Charmy à un ·imprimé distribué en 1786,
qui a pour titre: Copie de la réponse. etc. Lyon, 1786, in-4.
Tontle11rK de tlrap .

•

1435. H.èglements et statuts des 1naistres tondeurs de draps,
presseurs, retendeurs et lustreurs de toutes sortes d'étoffes, tissus
de laine, de la ville de Lyon. Lyon, 1754, in-8.
Cf. Fagniez, II, 1641 cité au n• :1.2:1.'7,

INSTITUTIONS ÉCONOMIQUES

1&5

Tonneliers.

· 1436. Statµts et règlements proposés par les maîtres tonneliers de
Lyon. Lyon, 1761, in-8.
Tourneurs.

1437. Nouveaux règlements et statuts pour les maîtres tourneurs
et tablettiers de Lyon. Lyon, 17:J3, in-8.
We1•rler11.

1438. Statuts et règlements des maîtres vitriers, peintres sur
verre. Lyon, 1753, in-8.
Of. Fagnfoz, II, 51, cité au n° i2i'1.

1439. PELLETIER, maître de verreries.
nais et le Forez. Paris, 1887, in-8.

Les verriers dans le Lyon-

1/'inaqp:-iers.

1440. Statuts et règlements des maîtres vinaigriers, moutardiers
et distillateurs en eaux-de-vie et esprit de vin. Lyon, 1756, in-8.

'

DEUXIÈME PARTIE

HISTOIRE GÉNÉRALE PAR ÉPOQUES

CHAPITRE PRE~lJER
LYON ROMAIN
(1~r -

yc SIÈCLE)

l. LYON A VA.NT LA C01VQUH1'E ROMAINE

1441.

Dispater, le père de la nation Gauloise (Lyon. Revzze, 1886, x, 196).
ALLMER.

Importance exagé1·ée attribuée à Dispatcr, dieu des Gaulois.

(Aug.). Description du pays des Ségusiaves
pour servir d'introduction à l'histoire du Lyonnais. Lyon, 1858,
in-8, pl.

1442.

BERNARD

Of. Observa.tians de l'abbé Houx sui• l'ouvrage de M. Aug. Bernard, Lyon, 1858,
n-8; la Réponse d'A. Bernard et la Réplique de Roux. Lyon, 185g, in-8.

1443.

(Aug.). Une famille Ségusiave établie à Lugdunum dans les trois premiers siècles de notre ère. Les Ulattii
d'après les inscriptions (Rev du Lyonnais, 1867, 3° s., 1v, 101).
BERNARD
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1444. DEB03IBOURG. Les 1\.mbarres (Rrv. du Lyonnais,
;Je s., 1).

18(_i6,

Prccise les limites du territoire (la Bresse) occupé par les Ambarres.

1445. DEnOMBOURG. Les Allobroges (Rev. du Lyonnais, 1866,
3 s., r, u).
Cl'itique la carte de !'Histoire de Jules César, précise les limites du pays des Allobroges, étudie les variantes de leur nom et résume leur histoire.

1446. DEnoMnounG. Les Allobroges d'outre Rhône et l'évêché de
Belley (Rev. dll Lyonnais, 1867, 3• s., 1v).
L'auteur les place dans le bassin du Pm•.an, au nord de Cordon.

1447.

Le Médiolanun1 des Ségusiens, (Rev. dll Lyons., XXVI, 11 6) .

JoL11101s.

. l 81.,.7,
nazs,

1 Cl'

Son emplacement; l'étendue du domaine des St!gusiens.

1448. LAnBÉ.

Dissertatio de itinere Annibalis cum epistola historica de Lugduno. Lugduni, 1664, in-4; autre éd., 1846, in-12.

1449. MAussIER,. Etude sur le pays des Ségusiaves (Bull. soc.
Dia.na, sept. 1886).

1450. l\{ENESTIUER. Dissertation sur les grands chemins de Lyon.
Dissertation sur le partage d'.A.nnibal dans les Gaules (dans l'Hisfoire consulaire, citée au n° 215).
Cf. Lettre du mème, Journal des S,iumits, sept. 1697.

1461. MENESTIHER. Dissertation sur la double fondation de Lyon
et sur son nom (dans l' Histoire co,unzlaire, citée au n• 21 5).
Cf. Lettre du môme sur la situation de l'ancien Lyon : Journal des Sat'ants, aoî,t

1607. Voir n• 2ii.

1462. l\i!ENESTRIER.

Lettre sur les Ségusiens, anciens habitants
du Lyonnais et du Forez et non de la Bresse (Jollrnal des .,avants,
juillet 1697).
Cf. La Héplique de Philibert Collet dans I'E.rplication des Statuts de Bresse, Lyon,

1698, in-fol.

1463.

Origine de Lugdunurn: Divinités Ségusiaves (Rev.
du Lyonnais, 1861-1865, 2e s., xx1n, 23:J et 276: xx1v, 1,41 ; xx1x,

"405;

PÉAN.

XXX,

36).
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1454. VALENTIN-S:u1TH. Les Insubres sur les bords de la ·Saône
(Rev. du Lyonnais, 1850, 2e s., 1, 185).
Leur établissement, quatorze siècles avant Jésus-Christ.

II. DOCUMENTS Sl;"R LYON ROJIAI1V

N. B. Les textes grecs et latins relatifs à l'histoire de Lyon n'ont pas encore
été réunis. II. Favier en a donné quelques extraits dans le Bull. hist.
dioc. Lyon, I, passim, de la p. 27 à la p. 3o5.
I • Inscriptions.

1455. Corpus inscriptionum latinarum, t. xn1: lnscriptiones trium
Galliarum et Germaniarum latinae ediderunt Otto Ilirschfeld et
Carolus Zangemeisler. Partis primae fasciculus prior; inscriptiones
Aquitaniae et Lugdunensis edidit Otto Hirschfeld. Berolini, 1899,
in-fol.
. Donne le texte de toutes les inscriptions connues, avec l'indication dt's publications où elles ont été prises; remplace tous les travaux de détail, tous les catalogues
antérieurs dont les noms suivent.

1456. ARTAUD.

Notice des inscription du ~fusée de Lyon. Lyon,

1816, in-8.

1457. Bo1ss1Eu (DE). Les Inscriptions antiques de Lyon reproduites d'après les monuments ou recueillies dans les auteurs. Lyon,
I

846-t 854, in-4:

Cf. Le post-scriptum du catalogue de Comma1•mond, cité au numéro suivant ;
Boissieu aurait utilisé sans le dire un manuscrit d'Artaud.

1458. CoMMARMOND. Description du Musée lapidaire de la ville
de Lyon. Lyon, 184<i-1854, in-,i.
Cf. n° i48.

1459. ALLMER et D1ssARD. Musée de Lyon. Inscriptions anti~
ques. Lyon, 1888, 5 vol., in-8.
Excellent; catalogue compl~t, lllélh<:>dique et critique, Le tome 11 contient (p. 135
à 334) en guise d'introduction aux inscriptions municipales et sous le titre
d' « Exposé préliminaire », un précis de l'histoire et de la topographie de Lyon Il
l'époque romaine. Cf. Corpus inscr., XIII, 263, et voir le n• i522,

1460. ALLMER

Revue .épigraphique du midi de la France,
2-15 j 25-32, 47-48 j 63 j 108-1 I 1 j 226-230; 289-30,i.

1,

iOO

HISTOIRE PAR .ÉPOQUES

1461. AIGUEPERSE. Découverte d'une inscription dans le lit de
la Saône (Méni. Acad. de Lyon, 1857-1858, vr, 3o5.)

1462. ALLMER. Sur quelques inscriptions antiques. Vienne, 1858,
in-8.

1463. ALLMER. Sur une inscription de Lyon regàrdée comme
perdue; épitaphe de Stefanus (Rev. dll IJyonna,is, 1858,
:J37).

2e

s., xvu,

1464. ALLMER. Sur quelques inscriptions alléguées de part et
d'autres dans une récente poléniique au sujet d'un ouvrage intitulé :
« Description du pays des Ségusiaves ». Vienne, 1859, in-8.

1465. ALLMEn. Notice sur plusieurs inscriptions de Lyon et
~

sur quelques noms de céramistes. Vienne, 1864, in-8.

1466. ALLMEil. Inscription romaine dans l'église Saint-Jean (Rev.
du IJyonnais, 1853,

2•

s., vu. 8,1).

Statue élevée à un municipal devenu chevalier romain.

1467. ALL!IJÈR. Sur quelques inscriptions de l'église SaintMartin-d'Ainay (France littéraire,

21

nov. 1857).

1468. Ar,LMEII. Notes sur plusieurs monuments épigraphiques
(JJ.fém. ~4cad. Lyon, 1860-1861, 1x, 147).
Inscription ou l'empereur Tacite est appelé
Luxeuil, à Albign~·.

«

Gothique »; aut.res reti-ouvées à

1469. Ar.LMER. Une inscription antique trouvée

à Genay (Ain)

(JJ.férn ..Aca.d. Lyon, 186,i-1865, xn, 6:l).
llarchand syrien, commerçant à Lyon.

1470. Ar.LMEH. Note sur un fragment d'une inscription chrétienne du vr. siècle (l{ev. du IJ;,;onnais, 1866,

:i~ s., 1, 500).

1471. ALLMER. Deux inscriptions antiques (Rev. du Lyonnais,
1868, Je s., V, 358).
Trouvées rue Lanterne : 1• fragment d'un autel des Césa1•s·
ve siècle sur les cnlaphractaires juniores.
'

20
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1472. ALLMER. Rapport

à

S. Exc. le Ministre de l'instruction

publique sur les nouvelles fouilles exécutées pendant les mois d'octobre, novexnbre et décembre 186/4., dans l'église Saint-Pierre de
"tl'
• 8.
, 1enne. \''1enne, 1<86r-:.,>, 111-

1473. ALLJIIER. Notes sur des inscriptions romaines (Rev.
lyonnaise, 1884, v111).
1 ° Piédestal de la staLue d'un fonctionnah•e de l'Association des Trois Gaules, au
:Musée de Lyon; renseignements sur ces fonctionnaires; 2° notice sur Ahenobarbus.
- Cf. Reu. lyonnaise, VI, nov. 1883, article d'Allmer paru dans Re1•ue épigraphique,
sur des inscriptions de Nîmes où il est question des Nautes de Lyon.

1474. t\LLMER.

Epitaphe d'un Trevir, membre et préfet de« la
splendidissime Corporation des négociants cisalpins et transalpins », 1nembre également de la Corporation lyonnaise des entrepreneurs de constructions ( Rev. lyonnaise, 1885, 1x).
Trouvés dans le lit du Rhône; antcricur à 19i•

1475. ALLMER et D1ssA11D.

Trion. Antiquités découvertes en
t 885, 1886 et antérieurement, au quartier de Lyon, dit Trion. I,j·on.
1887-1888, in-8.
Reproduit en partie dans Musée de Lyon, inscriptions antiques, II, V. n° 1459.

1476. ARTAUD.

Mémoire sur quelques découvertes d'antiquités
faites à Lyon pendant l'été de 1811 (.ffagasin encyclopédique, déc.
1811).

1477. ARTAUD. Lettre à M. l\,Iillin sur trois inscriptions de navigateurs du Rhône et de la Saône, trouvées dans les arènes de
Nîmes ... (,,1nnales encyclopédiques, juin 1818).

1478. ARTAUD. Deux inscriptions

à la mén1oire de deux mar-

chands de vin ( Arch. hist. du Rh6ne, xr, 225).
Deux chefs de corporation habitant in Kanahi, quartier de L,ron au bas de la
colline Saint-Sébastien ; Cf. sur les mots« in Kanab », ,lféfanges de Breghot du Lut, li,
271 et ~97·

1479. ARt'AUD.

Inscription taurobolique trouvée
soc. antiquaires de France).

1480.

à

Lyon (Jlént.

DU Lu1·. Des incriptions latines trouvées à SaintIrénée (Arch. hist. du Rhône, 1,470; u, 1(13; 111,455).
BREGHOT
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1481. BREGHOT nu LUT. Sur une inscription déterrée près de
Saint-Irénée (:A-félanges, n, 386).
Epitaphe de Claudius l\{aturinus, vingt-huit ans, banquier.

1482. BREGHOT ou LuT. Inscriptions antiques inédites (Rev. du
/Jyonnais, 1836, 1•r s., 1v, 168).
Trouvées rue de !'Archevêché; épitaphes d'Atticus Urbicus, Acutia Amatrix,
Caïus ,Tüliu~ Cell,ius Maximianus.

1483. Bo1ss1Eu (DE). Inscriptions antiques. Temple votif en
l'honneur de Mercure et de l\faïa, Saint-Just-lès Lyon (Rev. du
Lyonnais, 18.48, 1er s., XXVII, 409).
Cf. n° i525.

1484. CHELLE. De l'inscription suh ascia (Rev. du Lyonnais,
1841, 1er s., XIV, 213).
1485. D1ssARD. Inscriptions funéraires de la rue de Trion ( Lyonl~evue, 1882, nr).

1486. Gouu~. Note sur des inscriptions et pierres antiques
découvertes dans le lit du Rhône. Lyon, 1864, in-8.

1487. (ruEPPo. Lettre

à M. le Dr Labus sur une inscription du

Musée de Lyon. Lyon, 1838, in-8.

1488. ÜHEPPO.

Notice sur une inscription antique qui servait
d'enseigne à une hôtellerie (Rev. d11 IJyonnais, 1839, 1cr s., 1x,
281 ).

1489. GREPPO. Sur deux inscriptions trouvées
(l~ev. dll Lvonnais, 1839,

l •r

s.'

IX:,

à Pierre-Seize

326).

1490. GnEPPO.

Exa1nen d'une inscription antique relative à une
femme lyonnaise qui exerçait la médecine (Rev. du Lyonnais, 1839,
l rr S,, IX,

,109).

Cf. Cochard, .4rch. hist. du Rhône, I, 4;o; commentaires.

1491. GREPPo. Une inscription chrétienne du quartier Saint•
Irénée (liev, du Lyonnais, 18.40,

1er

s,, x1, 5t),
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1492. GREPPO.
1er

s.,

XII,

Une inscription latine (Rev. du Lyonnais, 1840,

168).

D'un chartarius.

1493. GREPPO.

Notice sur le n1onument funèbre d'un esclave
librarius (Rev. du. Lyonnais, 1841, 1 cr s., XIV, 102 ).

1494. GREPPO.

Note sur le monutnent funèbre qui porte le nom
d'un vascularius lyonnais (Rev. du /Jyonnais, 1841, 1re s., x1v,
497).

1495. GRos DE BozE. Explication d'une inscription antique trou-·
vée depuis peu à I,yon où sont décrites les particularités que les
anciens appelaient tauroboles. Paris, 1705, in-8.

1496. Gu1t,UE (M.-C.):

Inscriptions romaines trouvées récemment à Lyon (Bull. soc. antiquaires de France, 1880, p. i99).

1497. GuIGGE (M.-C. ).

Note sur une inscription bilingue retrouvée it Genay, Ain (1vlé1n. A.cad. Lyon, 1862-r863, x1, 185).

1498. HEDDE.

Inscription funéraire édilicienne (Rev. du Lyon· 1 894, at:::o s., xvn, 469).
nais,
De Quintus Acceptius Venustus; commentaires,

1499. Une inscription chrétienne(l1ev. du Lyonnais, 1841,
Xlll,

1N'

s.,

184).

l\,fontionne une école pour les lecteurs de l'Eglise de Lyon en 579.

1500. Inscriptions
nais, 1840,

1°r

i1 Saint-Ran1bert-l'lle-Barbe (Rev. du Lyon-

s., xn, 485).

1501. Inscriptions antiques découvertes
(Rev. du Lyonnais, 1866, 3°

s.,

1,

à Lyon en l'an 1865

31).

1502. Inscriptions relatives aux empereurs. Supplément au
H.ecueil des Inscriptions antiques de lvI. de Boissieu (Rev. Lyonnaise, 1, n, v).

1503. LAISNÉ. Travaux divers concernant les inscriptions (JJéJ
,noires de Trévozzx, n1ai,juin, 1715; nov. 1728; sept, oct. 1731),

i~
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1504:. MAR'l'!N•DAuss1GNY. Notice sur l'inscription de Sabinîus
Aquila (ll.ev. dll Lyonnais,

2°

s., xv, 1f>5 et 350).

Cf. Mém. ,4.cad. de Lyon, 1857-58, IV, 89.

1505. l\iART!N-DAussIGNY. Notice sur les découvertes faites en
1859, lors de la démolition de l'ancien hôpital des filles SainteCatherine et de l'.A.umône générale, devenus plus tard l'hôtel du
Parc (1lfé1n ..Aca.d. Lyon, 1859, 1860, vrn, 129).
Inscriptions latines : plan à la page 283.

1506. l\lARTIN-DAuss1GNY. Documents archéologiques trouvés
dans le lit du Rhône à Lyon (lf.fém. Aca.d. Lyon, 1864-1865, x11,
153).

1507. l\1ARTJN-DAUSSIGNY. Etude sur la dédicace de quelques
tombeaux gallo-romains (lf.fém. Soc. litt. de Lyon, 1871, p. 61).

1508. l\,{oNGEZ. l\Iémoire sur une inscription trouvée

à Lyon,

gravée par Philippianus en mémoire de la soumission de cette ville
il l'empereur Septime-Sévère (.Arch. liist. dll Rhône, u, 81 ).

1509. lVIoNGEZ. Inscriptions antiques trouvées
Lyonnais, 1845,

1~r

à Lyon (Rev. du

s., xxr, 358).

Trouyées à ln Commanderie Saint-Georges.

1610. NOLHAC. De la hache sculptée au haut de plusieurs monuments funèbres, et des mots : sub ascia dedicavit ou dedicaverunt,
qui terminent les inscriptions gravées sur ces monuments. Lyon,
t 8/io, in-8.

1511. Observations sur le cippe funéraire d'un macellarius lyonnais (]lev. du Lyonnais, 18/io, 1crs., xn, 257).
Des marchés à Lyon.

1512. PÉAN. Quatre inscriptions gréco-latines du Ivfusée de
Lyon (Rev. du Lyonnais, 1874, 3° s., xvu, 266).

1513. SPON. Recherches des antiquités et curiosités de la ville
de Lyon, ancienne colonie des Romains et capitale de la Gaule cel-

LYON 11.0MAt~
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tique avec un mémoire des principaux antiquaires et curieux de
l'Europe. Lyon, 1673, in-16.
C'est sui·tout une étude de11 monnaies et des inscriptions romaines de Lyon. La
liste des antiquaires est intéressante. L'ouvrage a été r.!édité par Montfalcon. Voir
sur cette réédition le t•apport de Martin-DaussJgny, ( Jfém. Acad. Lyon, 1859•6o,
VIII, 283),

1514.

SPoN.

1515.

ZELL

H.echerches curieuses d'antiquité, contenues en plusieurs dissertations sur les médailles, bas-reliefs, statues, mosaïques
et inscriptions antiques. Lyon, 1683, in-4,
(Charles).

Claudii imperatoris oratîo. Fribourg,

1833, in-4.
D:ssertation réimpl'Ïmée dans· l'ouvrage suh·ant.

1516.

MoNTFALGON.

1517.

GAUTHIER.

1518.

SAUSSAYE

1519.

HulSGHFELD.

Iv!onographie de la Table de Claude, augmentée de la dissertation de Zell ... Lyon, 1853, in-fol.
Documents inédits sur la table de Claude (llev.
dll /Jyonnais, 1860, 2° s., xx1, 33).
(DE). Etude sur les Tables Claudiennes (l{ev.
dll Lyonnais, 1870, 3° s., x, 193).
Discours de Claude (l{ev. lyonnaise, 1882,

IV).
Traduction Allmer.

1520.

Odyssée de la Table de Claude, découverte à
Lyon en 1528 (Rev. dll Lyonnais, 1895, 5e s., x1x, 205).
GRISARD.

Donne aussi une topographie historique de la colline Saint-Sébastien,

•o
1621.

Monnaies.

Etymologie de Lyon (Rev. épigr. du Midi,
n° 35, 1885, p. 143-144; n° 41, 1886, p. 237).
ALLMER.

Note sur la représentation du Génie de Lyon et du Corbeau sur les monnaies,
les tessères, etc.

1622.

et DrssARD. Musée de Lyon, inscriptions antiques.
Lyon, 1888-1893, 5 vol., in-8.
ALLMER

Of. n• i459. Les questions relatives à la numismatiquè lyonnaise durant les premières années de la colonie ont étê fraitées avec autorité par M. Dissard, t, II
pp. 148, 150, 176, 187, 194, 199, 201, 295.
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1523. ARTAUD.

Discours sur les médailles d'Auguste et de
Tibère au revers de rautel de Lyon. Lyon, 1820, in-4.
Discute les textes des auteurs anciens, relatifs à l'autel; cherche à donnei• l'explicaLion des divers objets figurés sui· les médailles et accompagne son discours de
nombreuses notes explicatives; donne à la fin la bibliographie recueillie par Rasch
(11• i54i). Les planches reproduisent deux restitutions de l'autel, des médailles, des
euntremarques et une g1•ande variété d'accessoires, trépieds, globes, couronnes, etc.
Les médailles de Claude ne sont pas indiquées. A remettre au point avec les travaux plus modernes. Cf. Engcl et Serrure, Répert., I, n• 217.

1524.

Description historique et. chronologique des
monnaies de la République romaine. Paris, 1885, 2 vol., in-8.
BABELON.

De cet ouvrage classique, nous n'avons à retenir que les deux quinaires émis par
:l'.Iarc-Antoinc, à Lyon, 43 et 42 avant Jésus-Christ, p. 169.

1525. Bo1ss1Eu (DE). Inscriptions antiques de Lyon reproduites
d'après les monuments ou recueillis dans les auteurs. Lyon, 1846,
gr. in-4 avec fig.
Cf. n° i483. Engel et Serrure, Râper., t. I, n• 666. L'auteur s'occupe à plusieurs
reprises de l'atelier n1onétaire de Lyon sous l'empire romain et donne la figure de
quelques-unes des pièces qui y ont été frappées.

1526. CoHEN. Description historique des monnaies frappées sous
l'empire rqmain communément appelées médailles impériales. Paris,
1868, (i vol. et I supplément, in- 8.
Of. En!{el et Sel'rure, Répert., I, n°• 166r, 1662. Une seconde édition a été publiée
par M. Feuardent, 1880, 8 Yol., în-8. En cc qui concerne Lyon, cc grand ou v1·age
c!assique décrit des monnaies vraisemblablement frappées dans l'atelier de cette
Yillc, notamment les pièces au revers de l'autel, at1 nom d'Auguste, de Tibère, de
Claude et même de Né1·on; quelques monnaies d'Albin.
A partit· d'Aurélien, il indique il chaque règne s'il y a lieu, les signes indicateurs
de l'hôtel des monnaies de Lyon; pom· plusieurs d'entre elles, 'il signale les caractères distinctifs, notamment sur des bronzes à la légende OENIO l'OPULO ROMANO,

1527. CoLSON. !\{édaillon d'argent du César Constantius Gallus,
frappé à Lyon (Rev. fr. de num., 1857, pp. 407-414, vignette). ·
Cf. Engel et Serrure, Réperl • t. I, n• 1678,

1528. DESCIIODT. Iv!édailles ron1aines inédites (Rev. helr,e de
nu,n., 1879, pp. 1i9-172, pl. và vin).
Gf.

Engel et Serrure, Répert., I, n• 2142, Monnaies de Victorin, de Tetricus, de
Carausiu~, d'Allectus; quelques pièces d'autres empereu1•s, frappées â Trèves· et
Lyon •.

1529. DucHAiiAIS. Description des médailles gauloises de la
Bibliothèque nationale. Paris, 1846, in-S,

4 pl., 927 pièces décrites._

LYON ROMAIN
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Cet ouvrage, déjà ancien, est remarquable par la précision des descriptions. Du
n• 377 au n• 431, l'autem• passe en revue les monnaies des Ségusiaves, celles tle
Copia, les bronzes au type du navire, ceux au reve1·s de l'autel de. Lyon, les imitations barbares de ce dernier type et des monnaies de coin romain frappées dans les
Gaules, soit à Lyon, soit dans les. cités voisines, Très intéressante dissertation sur
la monnaie SEGUSIAV [s] ARUS,.
.

1530. LAISNÉ.

Explication d'une médaille singulière de Domitien
présentée à l'Académie de Lyon. Paris, 17:15, in-12.
Cf. n• 276'1.

1531. LA TouR (DE). Notes sur la colonie de Lyon, sa fondation, le nom de son fondateur et de son premier nom, d'après sa
première monnaie (Comptes rendu.,; de l'Acad. des inscript., janv.fév., 1901, p. 82).
Il s'agit d'une monnaie découverte à Gergovia; l'effigie gravée au côté droit
donne la seule représentation certaine de la déesse Copia.; le nom de Copia, en
l'absence de toute appellation relative à J. César, aux triumvirs et aux. empereurs,
démontre que la fondation de Lyon est antérieure au trumvirat; le mot Munatfo
établit l'intervention de Munatius Plancus et permet de reporte1• la fondation à la
colonie entre juin et septembre 43 avant Jésus-Christ.

1532. LÉPAULLE. Etude sur l\f. Aur. Probus, d'après la numismatique. Lyon, 1884, in-4.
A la page 26 l'auteur donne le tàbleau synoptique des marques des différents ateliers : Rome, Siscia, Lyon, Tarragone, Cerda, Cyzique.

1533. LÉPAULLE. Note sur l'atelier monétaire de Lyon. A l'époque de la réforme monétaire de Dioclétien; à propos d'une trouvaille
faite à Lancié, en 1880. Lyon, 1883, in-8.
Publie 14 petits bronzes inédits. Sur un total de 1806 piècês, 900 ont été frappées
pendant la tétrarchie et, sur ce nombre, 767 ont des reve1·s appartenant exclusivement à l'atelier de Lyon. Sur les 13:l autres, 4o ont été émises à Lyon, mais les
revers leur sont communs avec cl'autres·ateliers,

1534. MAHUDEL.

Observations sur l'usage de quelques moules
antiques, de monnoyes romaines, découvertes à Lyon (Histoire de
l'Académie royale des inscriptions, 1746, III, pp. 200, 206.
Cf. Engel et Serrure, Répert., n° 4379.

1535. M10NNET. Description des médailles antiques. Paris, 18061813, 7 vol., in-8; autre éd., Paris, 1819-1837, 9 vol., in-8.
Citons : :Monnaies frappées à Lyon au nom d'Arcadius, II, 313, 344, 345. l\l?nnaies frappées à Lyon au nom du maitre des milices Constantiùs, associé à l'empire
· par Honorius : Il, 351.
.
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1586. MURET. Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale. Paris, 1889,

2

v., in-4,

Rédigé par Muret, publié pat• Chabouillet; le 2• vol. est un atlas. Cf. à l'index :
Lugdunum, Lyon et ~onsécration de l'autel de Lyon; fondation de l'atelier de Lyon;
monnaies de la colonie. Les n°• 4622 à 4797 se rappol'tent à l'histofre monétail'c de
Lyon et décrivent les monnaies des Ségusiaves, les quinaires de Marc-Antoine, les
grands bronzes de col'IA, les bronzes au revers de l'autel et les pièces à lecture incertaine qui rappellent le nom de l\lunatius Plancus. Quelques-unes de ces monnaies
sont gravées, pl. VII. Cette partie du travail de !\furet est à remanier.

1587.

(pseud. ). l\Iédailles romaines. Notes sur l'atelier lyonnais pendant l'e1npire .à propos de médailles au type de
!'Autel de Lyon (Rev. fr. de num., 1842, pp. 171-174, pl. VII.)
NoMOPHILE

Cf, Engel et Serrure, Répert., II, n• 4788,

.1538.

Dissertation sur une médaille d'Auguste frappée
à Lyon, S. 1. s. d., in-4.
PANEL.

Cf. Engel et Serrure, Répert., II, n° 483t>. Il s'agit d'un petit bronze au revers du
taureau cornu pète et avec la légende COPIA, pièce rarissime.

1539~

lviémoire sur des moules de médailles
romaines trouvées à I,yon (Rev. fr. de .num., 1837, pp. 165-170,
POEY n'A.VANT.

. pl. v1).
Cf. Engel·et Serrure, Répert., t. II, n• 5236. :Moules nux types de Julia Soemias
et de Cnrncalla, trouvés sur la colline de Fourvièreg,

1540.

(E). Note sur un grand bronze gallo-romain au
R du navire (Rev. fr ..de nu,n., 1899, p. 173).
PONCE1'

Variété des monnaies de Copia.

1541.

RASCH.

1542.

SENCKLER.

Bibliographie des n1onnaies à l'autel de Lyon
(/Jexicon universa<' rei num. vet., 1v, 12.55 et suiv.).
Die Darstellung auf romischen Münzen zur
Zeit und unter den1 Einflusse der Einführung des Christenthums
(Ja.hrhücher de., Vereins von ~ilterthunis freunden im Rheinlande,
1851, XVII, pp. 75-102, pl. Ill).
Cf. Engel et Serrure, Réperl., II, n° 59,t6, Monnaies romaines à types cht•étiens
(ateliers d'Arles, de Lyon et de 'frù,•cg).

1543.

Moyen bronze d'Auguste au type de l'autel de
·Lyon (Rev. fr. de num., 1860, pp. 335..:338).
VALLIER.

Cf• .Engel et Sen'UI'e, Ripert., Il, n° 6385, Lecture d une légende rétrograde mal
interprétée par M. de P.inil,
0
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1544. vV1TTE (DE). Note sur une légende monétaire de Constantin le Grand (Rev. fr. de nllm., 1868, pp. 337-344).
Deux vignettes. Cf. Engel et Serrure, Réperl., I, n• 2196, 'Monnaies frappées à
Lyon. Explication de la légende o. R, P. ~AT,

III. TRA. V Al'.Y
1 ° OuTrages généraux.

1V. B. Voir les ouvrages généraux sur la Gaule romaine, en particulier: Desjardins, Géographie historique et administrative de la Gaule romaine. Paris,
1876-1893, 4 vol. in-8. - Jullian, Gallia, Paris, 1892, in-12. - Guiraud,
les Assemblées provinciales da.ns ["Empire ro11ia.in. Pai·is, 1887 1 in-8. Carette, les Assemblées provinciales de la. Gaule romaine, Paris, 1895,
in-8.

1545. DullIAS (Théophraste). Traité de l'antiquité, origine et
noblesse de l'antique cité de Lyon. Lyon, 1519, in-8.

1546. SPON. Voir n° 1513 et 1514,
5

1547. CoLO~IA (P. DE). Antiquitez profanes et sacrées de la Ville
de Lyon, avec quelques singularitez re1narquables recueillies et présentées à Mgr le duc de Bourgogne ... Lyon, 1701, in-4.
Brèves notices sur divers monuments de Lyon, mêlées de quelques faits d'histoire;
rédigé sur la demande du Consulat à l'occasion du passage des ducs de Bourgogne
et de Berry, 1701; çà et là des ve1·s à la louange des princes. Voir n• 649.

1548.

LABBÉ.

Voir n° •448.

1549. SYMEONI (Gabriel).

Origine e antichità di Lione. Lyon,

lq46, in-12.
Publié par Montfalcon, d'après un ms. de Turin, du xv1• siècle, Cf. Cafot, des ms.
bibl. de Lyon, I, 607.

1550. Mélanges sur l'histoire ancienne de Lyon. Gabriel Sin1eoni.
Pierre l'abbé, Jacques Pcrnetti, etc. Lyon, 1846, in-12.
Edité pa1• Montfalcon dans la collection des Bibliophiles,

1551. DELANDINE. Dissertations historiques sur les antiquités de
Lyon et de Bresse. Lyon, 1780, in-8.
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1652. GREPPO. Essai sur le commerce des vins

à Lugdunum et

dans les Gaules (llev. àu Lyonnaîs, 1841, 1" s., x1n, 419). D'après des inscriptions.

1553. PtRICAUD. Biographie de Licinius, receveur général des
Gaules (1W.ém. Soc. litt. de Lyon, 1847, r, 82,).

1554. ARTAUD et CHENAVARD.

Lyon antique restauré. Paris et

Lyon, 1850, in-fol.
Donne un précis de Lyon, sous la domination romaine; et 5 planches : 1• plan
pénéral de Lyon romain; z• vue géométrale prise du sud au nord; 3° la même
prise de l'Est à l'Ouest; 4• et 5° divers mo~uments reconstitués ou reproduits
d'après l'état actuel.

1555. SYAGRIUS. (France littéraire, 1856-1857, p. 479).
Né â Lyon, préfet du prétoire, enterré â l'église des Macchabées.

1556. V1NGTRINIER (A.).

Le nouveau Spon. Manuel du bibliophile
et de l'archéologue lyonnais. Lyon, 1856, in-8.

1557. JoL1no1s (Abbé). Dissertation sur l'importance de l'ancienne colonie de Lugdunum et l'étendue de son territoire (lvfém.
Acad. de Lyon, 1857-1858, vr).

1558. HIRSCHFELD .. Lyon in der Rôn1erzeit. \Vien, 1877.
Traduit pa1· Allmcr, Rev. épigr. du ,llidi, I, 81; étudie la fondation de Lyon et son
histuire d'abord, d'apl·ès les textes qui donnent peu de chose, puis d'après les inscrip- ·
tions qui• renseignent : 1° sm· Lyon capitale, son administ1•ation, ses privilèges;
z• sur Lyon commer\,ant; 3• •sur Lyon, centre religieux, ses temples, ses fêtes;
4• sui.' le peuple lyonnais. - S'arrête à la fin du n• siècle. Cf. Rev. critique, n• 28,
1

879•

1559. HIRSCHFELD. Gallische Studien,

1,

u,

HI.

Wien, 1883

et

r884, in-8.
Cf. Rev. épigr. du Midi, II, 3° fascic.

1560. VA.CHEZ.

L'amphithéâtre de Lugdunum et les martyrs
d'Ainay. Lyon, 1887, in-8.
Les fouilles de M. Lafon ont établi que l'amphithéâtre romain se trouvait sur la
colline ile Fourvière à l'angle de la rue du Juge-de-Paix et de la rue Cléberg, qu'il
avait 135 mètres de long sur 108 de large, â peu près. les dimensions de celui de
Nlmes. Quant aux martyrs de 177, les uns pé1•irent dans l'amphithéâtre, les autœs,
citoyens romains, furent décapités â Ainay.
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1561. RAVERAT,

20f,

Encore Lugdunum. Lyon, 1890,in-8.

Cf. Ali mer : Comme quoi cette brochure est un tissu d'inepties depuis le commen..
cernent jusqu'à, l1i fin. Lyon, 1890, in-8.

1562. BAZIN.

Villes antiques, Vienne et Lyon gallo-romains.

Paris, 1891, in-8.

1563. ALLMER.

L'insigne ~es bénéficiaires ( Lyon-Revue, 1886,

x).
D'après une pierre retrouvée sous la porte de Trion.

1564. FABIA. La querelle des Lyonnais et des Viennois en 6869 après Jésus-Christ (Rev. d'hist. de Lyon, 1902, p. 106).
~• Et,.mologle de Lugdunum, etc.

1565. BACHET DE MEZIRIAC. Remarques sur l'origine du mot
Lugdunum (dans le tome 1er des Commenta.ires Sllr les épUres
d'Ovide, 1016, in-8), réimprimé. Lyon, 1846, in-12.

1566. JoLIBOIS.

Sur la colonie grecque de Lyon. Sur l'étymologie des n_oms de Lugdunum et de Lyon. Lyon, 1847, in-8.

1567. RAVERAT.

Lugdunum-Lyon (Lyon-Revue, nr, juil. 1882).

:Même opinion que le précédent.

1568. RAVERAT.

Sur l'étymologie de Lyon (Mém. Soc. litt. de
Lyon, 1873, pp .. 82, 95, et Rev. dll Lyonnais, 1873, 3e s., ~v,
465).
Lug, marais; du~, colline. Colline au milieu des marais.

1569. VACHEZ.

Nouvelle interprétation de Lugdunum. Lyon,

1886, in-8 .
Ville du Mercure gaulois.

1570. ALLMER. Etymologie de Lyon (Rev. épigr. du Jfidi, 1885,
p. 143 et 1886, p. 237).
Note sur la représentation de génie de Lyon et du co1·beau sur les monnaies. .

1571. ALLMER. Une nouvelle étymologie de Lyon (Lyon-Revue~
1886, x, 94 et 196).
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1672. PHILIPON. Etymologie de Ly_on (Lyon-Revue, 1886, x,
26:J).
Lug, corbeau, et non pas Mercm·e.

1673. ARBOIS

JUBAINVILLE.
Lug. (Rev. du Lyonnais, 1886,
DE

La nationalité celtique et le dieu
~• s., I 166)

V

'

•

Réponse à Alln1er.

1574. STEYERT.

Défense de l'étymologie de Lugdunum, où l'on
examine qui a pu le mieux savoir la langue des Celtes : des gens
qui ont vécu de leur temps et avec eux, ou des savants de nos
jours qui n'en ont jamais traduit quatre mots suivis, par un Lyonnais
partisan de la logique et du sens commun. Lyon, 1886, in-8.

1675. T1ssEUR (Clair) [Puitspelu]. Une vieille étymologie de
Lugdunum(Rev. du Lyonnais, 1887, 5• s., nr, 107).
C1•itique de l'interprétation

fl

colline des corbeaux ».

1576. VERCOUTRE. A propos de Lugdunum (Rev. du Lyonnais,
1890, 5• s., x, 1).
:\Iontagne du dieu Lug; dieu celtique qui a\'ait pour emblème un corbeau.

1577.

Etudes étymologiques. Trion (A-fém. Soc. litt.
de Lyon, 1875, p. 475). Fourvières (Rev. du Lyonnais, 1873, 3• s.,
XVI, 1:J7).
RAVEliAT.

1578. DunAND (V.).
li:J).

Lugdunu1n (Bull. Soc. Diana,

1901,

xn,

Etymologie.

1679. SAI~T-ÛLlVE. Les Etymologies d' .Ainay ( Rev. du Lyonnais,
1866, 3e

S., I,

217).

1580. PBILIPON.
188(,, x, 334).

Ainay. Etymologie lyonnaise (Lyon-Revue,

1581. T1ssEUR (Clair). Sur l'origine du nom d'Ainay (Monde
Lyonn{J.Ü,

2

avril 1881 ).

1682. DEVAUX (Abbé). Les noms de lieux dans la région lyonnaise aux époques celtique et gallo-romaine. Lyon, 1898, in-8.
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1583.

Note sur l'histoire de Lyon. I. Les noms de lieux
dans la région lyonnaise aux époques celtique et gallo-romaine par
l'abbé Devaux. Réplique et observations illustrées de cartes et de
figures. Lyon, 1899, in-8.
STEYERT.

Combat l"opinion de Devaux: au sujet des étymologies de noms de lieux dans la
région lyonnaise, et, en pa1·ticulier, de Lugdunum; il maintient que Lugdunum
signifie colline de corbeaux et non du dieu Lug, Me1•cm·e. gaulois.

1584. DEVAUX. Etymologies lyonnaises, réponse
Lyon,

1900,

à M. Steyert.

in-8.

Cf. Steyert, Nouvelle Histoire de Lyon, appendice; et Allme1•, Ret•. épigr. du
Midi, 1900, p. 87 et J.-B. l\Ia1·tin, Rei•. du Lyonnais, 1900, 5• s., XXX, 1.,i4.

3° Eondatlon de L1oa,

N. B. Cf. n° :1.53:l.

1585. MARET (Alain). Condate et la fondation de Lyon ( Rev. du
Lyonnais, 1860,

1586.

2e

s., xxr, 258).

(Alain). Lettre au sujet de la fondation de Lyon
(Rev. du Lyonnais, 1860, 2• s., xx.r, 66).
MAllET

1587. l\ioRIN. Munatius Plancus et Lyon (l1fém .•4cad. /.,yon,
1853, III, 33).
Discours de réception ; la fondation de Lyon serait l'œuvre de Jules César,MarcAntoine, Auguste, Plancus n'aurait eu qu'une part faible et contestable,

1588. PHILIPON. La naissance de Lugdunun1. Le can1p de MarcAntoine(Lyon-Revue, 1886, x, 212).
La fondation de Lyon ne serait pas due à un décret enjoignant à Lépide et à
Plancus d'employer les légions à bâtir une ville.

1589.

La légende de 1fon1orus et Atepomàrus ; le Grec
Clitophon, premier historien de Lyon (Rev. dll Luonnais, 1886,
STEYERT.

~
,le
S., II, l ) .

'

Critique du texte de l!litophon; étymologie de Lyon, colline des corbeaux.

1590. JuLLIEN.

Le Fondateur de Lyon. Histoire de Munatius
Plancus. Paris, 1892, in-8.
Fait partie des Annnles de l'Unit>ersité de Lyon, v. 1•• fascicule, dispense de
recourit· à tous les travaux antérieurs; étude complète et scientifique. Le chapitre 4
est consacré à l'histoire de la fondation de Lyon.
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4° lneendle de L,'on.

1591. PERNETU.

Conjectures sur l'incendie de Lyon sous Néron.

Lyon, 1760, in-8.
Réimprimé en 1846 dans la collection des bibliophiles lyonnais.

1592.

Coup d'œil sur l'histoire du Lyonnais à l'époque
de Néron et de ses premiers successeurs (Rev. du Lyonnais, 1891, ,
rre s., XI, 467).
GREPPO.

1593. H1RSCHFELD.
Lyon,

1,

L'incendie de Lugdunum. (Bull. hist. dioc.

62). ·

Tradnclion de l'article paru dans la Historische Zeitschrift, 1899, p. 294.

G• Bataille de L:ron ( 191'}.

1594. ÛZANAM.

Notice sur le champ de bataille où Septime
Sévère et Albin se disputèrent l'Empire romain ( ~4rch. hist. du
Rhûn•e,1v, 107).
Albin à Caluire, Sévere à Sathonay. Cf. le Bulletin de Lyon, 23 et 26 septembre
1826.

1595. Bo RD ES DE PARFONDRY.

Recherches historiques sur l' emplacement où s'est livrée la bataille entre Albin et Sévère, l'an 197
(/lev. du Lyonnais, 1838, 1"'·s., vin, 433).

1596. JoLIBOIS. Sur le seuil de la bataille entre Sévère et Albin
(Rev. du Lyonnais, 1846, 1er s., xx1n).
1897. SAINT-ÛLIVE.

Emplacement du champ de bataille entre
Albin et Sévère (A,fém. Soc. litt. de' Lyon, 1861-62, p. 81 ).

1598. RÉVÉREND nu MESNIL. Bataille de Septime Sévère et
d'Albin au camp de la Valbonne(Rev. du Lyonnais, 1871, 3° s., xn,
186).
Discussion de quelques hypothèses,

1599. JuLLIAN. L'avénement de Septime Sévère et la bataille de
Lyon (Rev. hist.; 1881, xvr, 285).

LYON l\OM:AtN
Go Population.

1600. JoL1no1s. Sur la colonie grecque de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1847, 1•r s., xxv, 487).
Cf. du mème, Nouveaux arguments, ibid. 1851,

2•

s., H, 136.

1601. MOLLIÈRE (Humbert). Note sur la population primitive de
Lugdunum et sur sa prétendue destruction totale sous Septime
Sévère (Rev. du Lyonnais, 1892, 5• s., xnr, 256).

1602. T1ssEUR (Clair) [René Delorme]. La population de Lyon
sous les Romains ; la durée de la vie chez les Lyonnais de ce temps
(Rev. du Siècle, vr, 625).
'3' 0 Le <Jhrlstianlso;ae à Lyon.

1603. Bo1ss1Eu (DE). Ainay, son autel, son amphithéâtre et ses
martyrs. Lyon, 1865, in-8.
La tentath·e de Boissieu pour justifier l'assertion de Grégoire de Tours (suivant
laquelle le martyre de 177 aurait eu lieu à Ainay) est resté vainc (Hirschfeld).

16,04. CoLLOMBET. Vie des Saints du diocèse de Lyon .. Lyon,
1832, in-8.
Cf. du même. Les ,ltfartyrs de Lyon, épisode historique. Lyon, 1832, in,-8. Roman
historique sur la persécution de 177.

1605. Co111TE (Abbé). La prison de l'Antiquaille, Saint-Pothin
et ses compagnons. Lyon, 1877, in-8.

1606. CoMTE (Abbé).

La larnpe de Saint-Pothin au caveau de
!'Antiquaille. Lyon. 1881, in-8.

1607. FREPPEL. Une scène de martyrs dans les Gaules au ne siècle
(11ev. du Monde cathol., 1862, u, 238).
.

. 1608. GAZZERA. Ricerche intorno ad _alcuni punti della topogra~·
fia lionese del

1°

secolo (l1J.ém . .ticad.
Sc. Torino,
1834,
.
.

XXVIII,

349).

1609. GouILLOUD (Le P.). Saint Pothin et $eS compagnons mar•
tyrs. Origine de l'Eglise de Lyon, 1868, in-8.

tusrotr.n.
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1610. GcÉRtN. Abrégé de l'histoire des ~lartyrs et des Saints de
la ,Tille de Lyon. Lyon, 1668, in-16.

1611. H1RSCHF.ELD.

Zur Geschichte des Christenthums in Lugdunum vor Constantin (Sit.zungslJ. .Aka.d. l,Viss. Berlin, 1895,

p. :181).
A <ttê traduit dans la Revue épigr. du ,llidi, III, 382, 397, 4o4, 422, 441.

1612. LE BLAJST. Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1855-65
(1, :J8; n, 549) et Sarcophages chrétiens de la Gaule (1886), 4-5.
1613. LE~THÉRIC. l)ébuts du christianisme dans Lyon (11fém .
..:lcad. Nîmes, 1886-1887, p. 94).
1614. ~IARTIGNY.

Explication d'un sarcophage chrétien du ~!usée
lapidaire de Lyon. ( ..Annales .Aca.d. bfâcon, 1867, v1, 5, pl.).

1615. ~IARTIJS (Henri). I}Jtglise de Lyon (Rev. de Paris, 1855,
XXIV, p. 522).

1616.

~IEYNIS.

La montagne Sainte, mén1orial de la Confrérie

<les Saints-Martyrs. Lyon, 1880, in-8.

1617.

~fé1noire statistique pour servir à l'histoire de
l'établissement du Christianisme i1 Lyon. Lyon, 1829, in-8.
ÛZANAM.

1618. PÉLAGAUD. Lieu précis du martyre de Saint-Pothin et de
ses compagnons: le plateau des Minimes (Lyon-Revue, 1880, 1).

1619. PotDEBAHD (Ar,.). L'an1phithéâtre et les martyrs de Lugdunum (Controverses cnnlempor,'lines, 1888, x1v, 249).

5620. PoIDEBARD (Ar..). Indices de Christianisn1e dans les inscrip•
tions trouvées à Trion en 1885, d'après des travaux récents (Compte
rendu du /l 7° Conr,rès scientifique international des Catholiques
tenus à Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Fribourg, 1897).

1621. QuILIBET. Archéologie. A propos du livre du baron Raverat
(Jfonclc Lyonnais, 13 nov. 1880).
Critique de l'ouvrage suivant.

tfON l.\ôl-fAfH

1G22.

llAvERA1'. Fourvière, Ainay et Saîni-SébasHen sous la
don1ination romaine, recherches archéologiques sur l'emplacement
où les pre1niers chrétiens lyonnais souffrirent le martyre. Lyon, 1880,
in-8.

1623. RICHARD (Chanoine).

Le premier évêque de I,ugdunum.

Hommages rendus ü la mémoire de saint Pothin par une Société
d'ecclésiastiques. Lyon, 1900, in-8.

1624:. H.ENAN (E.).

'
L'Eglise
chrétienne. Paris, 1879, in-8.

Cf. Le Ch1•istianisme dans les Gaules; l'Eglise de Lyon, p. 467.

1625. RENAN (E.). Marc-Aurèle. Paris, 1882, in-8.
Cf. Les Gnostiques et les Montanistes à Lyon, p. 289; les Martyrs de Lyon,
p. 302; la Reconstitution de l'Eglise de Lyon, p. 336,

1626. RENAN (E. ). Topographie chrétienne de Lyon (LyonRevue, u, juin 1881).
Détermination de l'emplacement du martyre, examen des hypothèses; pas de
conclusion définitive,

1627. VACIIEZ, L'amphithéâtre de Lugdunum et les martYrs
~

d'Ainay (Rev. du Lyonnais, 1887, 5° s., 1v, 1).

1628. A. P. F. Venue de Saint-Paul à Lyon (France littéraire,
1861-62, p. 608).
L'auteur attribue l'incendie de Lyon à la colère de Dieu qui se serait vengé sur
les Lyonnais d'avoir chassé saint Paul.

1629. Du prétendu passage de saint Paul à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1858,

2°

s.,

XXVI,

315, 4o3, 460).

Discussion entre Steyert et Péladan,

1680. SAINT-IRÉNÉE. ()Euvres : 1°; édition Massuet. Paris, 1712,
et Venise, 1735, in-fol.; 2•; éd. Stieren; Leipsig, 1853, 2 v.; 3°; éd.
Migne, Patrolog·ie, série grecque, vn; 4°; éd. Moehle1·, Patrologie,
Ratisbonne, 1840.
Cf. Les trois dissertations de Massuet en tête de son édition, les prolégomènes
de Stieren, sur les éditions de saint Irénée. Sur saint Irénée, voir la bio-bibliographie d'Ul. Chevalier, p. 1 n8.

,!o8
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1631. ALzOG. Bibliothèque théologique. du x1x.• siècle rédigée .
par les principaux docteurs des Universités catholiques (traduction
Belet), Patrologie. Paris, 1877, in-8.
Elude sur saint Irénée, p. 139.

1632.

Histoire de l'Église en biographies. Zurich,

BœHRINGER.

1842, 2 vol. in-8.

1633. FREPPEL. Saint Irénée (Rev. des sciences ecclés. vr).
Sans valeur.

1634. GouILLOUD (Le P.) Saint Irénée et son temps. Lyon,
1876, in-8.

1635. GERVAISE (Dom). Vie de saint Irénée, second évêque de
Lyon. Paris, 1723,

2

v., in-12.

1636. LENAlN DE TILLE.MONT. Vie de saint Irénée (dans les Jfé,n.
pour l'Hist. de l'Eglise, nr, 77).

1687. PRAT {Abbé). Histoire de saint Irénée. Lyon, 18,{3, in-8.
Cf. Collornbet, Reu. du Lyonnais, 1844, 1 •r s., XIX, 145.

1638. RÉVILLE. Rapports de saint Irénée avec les gnostiques
(1-lev. des Deuœ Mondes, 1865).

1639.

H.LVET (Dom).

Histoire de la vie et des écrits de saint.
Irénée (His. litt. de la France, I, 28 part., p. 324).

.

1640. RIVET (Dom). Histoire de la vie et des écrits de saint
Just (Hist. l(tt. de la, France,

1, 2 8

partie, p. 254-547 et x, 12).

1641. LENA.IN DE T1LLEMONT. Vie de saint Just(lfém.pour l'Hist.
de l'Eglise, vru, 346.. et 798).
.

1642. GuIGUE (l\f.-C. et G.). Voir n° 881.
1643.

G6uitLOUD

(Le P.).

Lyon. Lyon, 1886, in-8~

Saint Just et saint Niiier, évêques de ·

LYON l\OMAIN

1644.

(Abbé). Les reliques et le reliquaire de saint Just,
à Château-Chalon. Lons-le-Saulnier, 1900, in-8.
BRUNE

'
1645. CHA!IIOUTON
(Chanoine). Château-Chalon et sa relique q.e

saint Just, évêque de Lyon. Lons-le-Saulnier, 1901, in-32.

1646.

Assertio pro unico S. Eucherio lugdunensi
episcopo. Paris, r826, in-8.
A.NTELME.

1647. DUMAS (Abbé). Saint Eucher II, évêque de Lyon ({{ev. du
Lyonnais, 1886, 5° s., n, 365).
Discussion sur l'existence des deux Eucher. Le second a été évêque vers 532.

1648. LENAIN DE T1tLEMONT. Vie de saint Eucher (Mérn. pour
l'Hist. de l'Eglise, xrn, 120 et 848).

1649. R1vE1' (Dom).• Histoire de la vie et des ouvrages de saint
Eucher (llùtt. litt. de la France, n, 273.

1650. P. R. Saint Rucher, évêque de Lyon (Rev. du Lyonnais,
1897, !> 8

s.,

XXIV,

225).

Y a-t-il eu deux Eucher '? Pièces justificatives.

1651. GourLLOUD (Le P.). Saint Eucher, Lerins et l'Eglise de
Lyon au v 0 siècle. Lyon, 1881, in-8.
IV. TOPOGRA.PHLB
t 0 Voles romaines,

1652.

Histoire des grands chemins de l'Empire romain.
Bruxelles, 1728, in-1.
BERGIER.

1653. AIGUEPERSE (D'). Recherches sur l'emplacement de Lunna
et de deux voies romaines traversant la partie nord du département
du 1-lhûne. Lyon, 1844, in-8.
Lunna serait de Belleville actuel.

1654. A1GUEPERS1i: (D'). Nouvelles et dernières recherches· sur
l'emplacement de Lunna, station rornaine entre Lyon et Màc~n
(Jlé,n .• icad. Lyon; i857-58, vt, 1).

l:IISTOlRE
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1655 ..A.1GtEPERSE (D'). Recherches sur les quatre grandes voies
ro1naines de Lugdunum (Rev. du Lyonnais, 1873, 3° s., xv, 325).
Etude 1·ctroun!e dans les papiers d'Aigueperse, publiée et annotée par Vachez.

1656. ~IARTIN-DAussIGNY. Description de la voie romaine découverte à Lyon en 1854 (Rev. du Lyonnais, 1856, 2° s., xnr, 360).
Dans le quartier du jardin des plantes,

1657.

Sur deux colonnes milliaires de Maximin (Rev.
du Lyo,;inais, 1859, 2° s., xvnr, 28).
ALLMER.

L'une à Usson, l'autre à Ampuis.

1658. GurGUE ,~L-C.). Les voies antiques du Lyonnais, Forez,
Bresse, Dombes, Beaujolais, Bugey et Dauphiné, déterminées par
les hôpitaux du moyen âge (1ifém. Soc. litt. de Lyon, 1876, p. 127).
Etudie les hôpitaux, leur position sur les routes, donne leur nomenclature; et le
parcours des routes romaines citées pa1· les textes anciens.

1659. A.LLMER. Note sur un fragment de colonne itinéraire
(Jfém. ~1cad. de Lyon, 1879-80, x1x, 195).
T1·ouYée à la Valbonne.

1660. Bnoucaoun. Des voies de communication entre Vienne et
Lyon <lans l'antiquité (Comptes rendus du Congrès tenu à Vienne
par la Société fr. d'archéologie, 1879).

1661. VAcIIEZ. La voied'Aquitaineetlalégende de Saint-Bonnet
(Jféni. Soc. litt. de Lyon, 1882, p. 215).
Pai·com·s <le la voie d'Aquitaine en Lyonnais ; histoire de saint Bonnet, évêque
de Clermont, au xn• siècle.

1662. Les voies romaines des Ségusiaves (Rev. du Lyonnais,
1877, 4r s., IV, 20.,i).
D'après la table de Peutinger.
lto .Aqueducs.

1663. DELORME. Recherches sur les aqueducs de Lyon construits
par les llomains. Lyon, 1760, in-12.

1664. PENHOUET (DE), colonel de la

21e

légion de gendarmerie

2ii

LYON RO::\IAIN

royale. Lettres sur l'histoire ancienne de Lyon, dans lesquelles on
traite des différentes origines de cette ville, de son agrandissement
extraordinaire sous Auguste; de son embrasement sous Néron, ainsi
que de ses aqueducs et de la conduite des eaux par les siphons renversés. Besançon, 1818, in-,1.
L'étude consacrée aux aqueducs a seule <1nelquc ,·aleur.

1665. C. Notice sur les vol'l.tes souterraines improprement appe•
lées aqueducs du Rhône (Arch. hist. du Rhône,

1, 2/41 ).

Elles longent la rive droite du Rhône; t•emontent probablement à la période
féodale.

1666.

},,fémoire sur trois anciens aqueducs qui amenaient auti·efois à Lyon les eaux du mont d'Or ..... Lyon, 18,fo, in-8.
FLACHÉBON.

Six planches lithographiées.

1667. LEYllIARIE.
I

Aqueducs de Lyon (l.yon ancien et moderne,

1,

3fi).

Etudie: 1° l'aqueduc du mont d'Or ou d'Ecully;
de Craponne; 3° l'aqueduc du Pilat.

2°

l'aqueduc de l'vionlroman ou

1668. Des historiens qui ont donné la description des aqueducs
(11ev. du Lyonnais, 1840,

1er

s., xr, 1 et 89).

Description des aqueducs: planches. Cf. Aqueducs gallo-romains (Bulletin monumental, VII, 606; VIII, 563, XXVIII, 775.

1669. Découverte à Chagnon, en 1887, d'une inscription antique
relative à l'aqueduc amenant les eaux du Gier à Lyon (Bull. Soc.
Diana, IV, 172).
Reproduit, p. 313, la note de Hëron de Villefosse sur le même sujet, parue dans le
Bulletin du Comité dei trau. hist.

1670.

Carte indiquant la route des aqueducs antiques
qui alimentaient la Ville de Lyon, dressée d'après le dessin n1anusceit d'Artnud, 1896, in-fol.
GRISAUD.

1671. GABU1'. Archéologie romaine.Les aqueducs lyonnais(l~ev.
du 1.-yonnais, 1889, 5c s., vin,

1 ).

Etudie le ti•acé et les procédés de construction.

2:f.2

HISTOIRE PA l\ ÉPOQUES

1672. GABUT. La question des aqueducs gallo-romains lyonnais
(Rev. du Lyonnais, 1896, 5° s., xxn, 99).
Discute les opinions émises par Steyert au tome Ier de son histoire d'après la carte
d'Art.and reproduite par Grisard; voir n° :1.670.
S• Monuments.

!\', B. Voir un résumé des questions relatives à l'autel de Rome et d'Auguste,
Hirschfeld, dans Corpus inscript. latin., XIII, 227.

1673.

Chagnon, son inscription antique et ses anciens
seigneurs(Bull. Soc. des se., lettres et arts de Rive-de-Gier, 1900).
VACHEZ.

1674. ALLMER. Sur la question de l'emplacement de l'autel de
Rome et d'Auguste (Rev. du Lyonnais,

2c

s., 1864, xxvrn).

Etait sur la colline Saint Sébastien. Cf.ibid,, p.461, réponse d'Auguste Bernard.

1675. ARTAUD. Restes d'un théâtre antique dans l'enclos des cidevant Minimes, à Lyon (1liém. Soc. antiquaires de France).

1676 .•\RTAUD. Sur les vestiges d'un théâtre naumachique à Lyon
(;_lfé,n. Soc. antiqua.ires de France).

1677. BERNARD (Aug.). Le temple d'.i\.uguste et la nationalité
gauloise. Lyon, 1863, in-4.

1678. Note sur l'autel d'Auguste (Bulletin nionumental, xxvu,
105).
,

1679. Bo1ss1Eu (DE). Taurobole découvert
de pierre (Rev. du Lyonnais, 1846,

1•r

à Lyon dans

le pont

s., xx1v, 73).

Reproduction.

1680. CoLONIA (Le P.). Dissertation sur un monument antique
découvert sùr la montagne de Fourvière en décembre 1704, Lyon,
1705, in-16, pl.
li s'agit du taurobole célébré à Lyon sous Antonin le Pieux, en tOo.

1681. Co11n1ARMOND, Notice sur les ruines d'un monument gallo~
romain sur l'emplacement du jardin des plantes pris jusqu'ici pour
une naumachie (Rev. du Lyonnais, 1873, 2° s., xv1, 21).
Pense, contrairem11nt à l'opinion d'Artaud que c'est un théâtre, Cf., ibid, 165, ree•
tification de Martin•Daussigny,
.

!t3:
1682. FIÈRE. Monument romain · découvert à Lyon en 1870.
Viel)ne, 1878, in-8.
LYON ROMAIN

1683. GREPPO.

Observations sur un autel votif à Jupiter Depulsor (Musée Saint-Pierre) (Rev. du Lyonnais, 1839, 1er s., 1x, 126).

1684. LAFON. L'amphithéâtre de Fourvière (Rev. du Lyonnais,
1897, 5e S., XXIII, 353).
A propos de l'importante découverte faite par Lafon des vestiges de cet amphi- .
théâtre. Cf. n• i560.

1685. MARTIN-DAussIGNY.

Notice sur la découverte de l'amphithéâtre antique et des restes de l'autel d'Auguste à Lugdunum.
Caen, 1863, in-8.
Amphithéâtre gaulois de la ville du confluent. Plans,

1686. MARTIN-DAussIGNY. . Sur la découverte des Testes de l'autel
d'Auguste à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1858, 2~ s., xxvr, 170).
Prouve .qu'il était situé non à Ainay, mais sur la colline Saint-Séba.stien. Cf. même
étude avec plans et planches dans Mém. Acad. Lyon,, XI, 111.

1687. P1ERROT-DESEILLIGNY.

L'amphithéâtre de Lyon (Bulletin

monumental, 1887, IX, 600).

1688. PomEBARD.

Voir n° 1619.

1689. RENIER.

Découverte d'un monument dépendant du temple ·
de Rome et d'Auguste à Lyon. Paris, 1859, in-8.

1690. SAINT-ÛLIVE.

Visite au théâtre romain du quartier des
}linimes (Rev. du Lyonnais, 1871, 3" s., xr, 160).

1691. STEYERT.

Le théâtre antique des Minimes (.il-fonde Lyon-

nais, 10 féy. 1881).

1692. TouRNIER (Le P.). Notes sur les temples païens de Fourvière à l'époque romaine. Lyon, 1899, in-8.

1693. VACHEZ.

Des echea ou vases acoustiques dans les théâtres
antiques et les églises du moyen âge (Mém. Soc. fr. d'archéologie.
Caen, 1886).
Cf. Vachez, n° :1.627.
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-1• Tombeaux et objets diTers.

1694. ALLMER et DrsSARD.

Voir n° 1475.

1695. ALL.'.IIER. Découverte de colonnes et tombeaux antiques
dans l'ltglise de Saint-Pierre à Vienne (lt,fém ..Acad. Lyon, 1860-61,
IX, 299).

1696. ALLMER.

Découverte de monuments funéraires et d'objets
antiques au quartier de Trian (Ji.é,n. acad. de Lyon, 1885-86, xxnr,
28 I ).

1697. ARTAUD.

Description d'une mosaïque représentant les jeux
du cirque, découverte à Lyon le 18 février 1806. Lyon, 1806, infol.
Cf. Bulletin J{onumental, XXVII,

1

r5.

1698. A1tTAUD. Histoire abrégée de la peinture en mosaïque
suivie de la description des mosaïques de Lyon et du ~lidi de la
France. Lyon, 1835, in-4,

1699. BnEGHOT

nu LuT.

Renseignements sur le tombeau des
Deux Amants à Lyon (1Yélanges, n, 166).
Hisloh·e d'Aranthès et d'AspJsie tirée de !',innée littér,1ire, li[, 332.

1700. CoLLOMBET. Le tombeau des Deux Amants, près Lyon
(Rcv. du f,,]/Onnais, 1845, 1°' s., xxir, 470).

1701. CoM!IIAR.MOND.

Description de l'écrin d'une dame romaine,
trouvé à Lyon en 18,i1. Lyon, in-4.

1702. CllOCHET. La toilette chez les Ron1ains [à Lyon] du temps
des empereurs. Lyon, 1888, in-fol.

17.03. GIRAUD.

Note sur une bague du Musée de Lyon (Blllletin
archéol. commis. tra.v., 1889, p. 319).

1704. GuILLARD.

Note sur une petite lyre antique trouvée dans
la Saône (tlfé,n. a.cad. Lyon, 1866-68, x111).
Gravm·e.

2i5

LYON ROMAIN

1705. LoCABD, Note sùr une to1nbe romaine trouvée

à Lyon et

renfermant le masque d'un enfant (Mé,n. aca.d. Lyon, 1884, xxu,
21 ).

1706. MARTIN-DAussIGNï. Mémoire pour servir

à une nouvelle

recherche de la statue équestre antique à laquelle appartient la
jambe du cheval en bronze trouvée en 17(H, dans la Saône, près du
Couvent de Sainte-Claire à Ainay(Méni. aca.d. Lyon, 1859-60, v1u,

82).
Cf. Sm· le même sujet: Arch. ltist. du Rhône, IV, 2 et 465 et Lettres d'Adamoli
au marquis de Migieu, , 706, in-8.

1707.

(Humbert). Un coin du vieux Lugdunum (~ev.
dzz Lyonnais, 1899, 5° s., xxvn, 42).
MOLLIÈRE

Fouilles faites lors de la const1·uction d'une maison, rue de T1•ion: lampes, amphores, inscl'iptions,

1708. Po1nEBARD (AL.). La nécropole de Trion et les dernières
fouilles (Controversesconteniporaines, 1887, 1x,

600 ).

t709. RoGNIAT. Chapiteau trouvé dans les fouilles du quartier
de Trion en 1885 (44nn. Soc. architecture, IX, 1887-88).
Comparaison avec le monument de saint Remy.

1710. "\VITTE (DE). Buste de chef gaulois en bronze trouvé tt
Lyon (Bulletin Soc. antiquaires de France, 1880, p. 199).

V. LETTRES ET A.RTS

1711. SAUSSAYE (DE LA). Les six premiers siècles littéraires de
la ville de Lyon. Lyon, 187(), in-8.
A 'paru dans la Rev. du Lyonn,1is, 1874 et 1875,

2•

s., XVII, XXII, XXV.

1712. GREPPO. Souvenirs de quelques artistes lyonnais à l'époque
romaine (Rev. du Lyonnais, 1840,

t re

s., xn, 336).

D'après les inscriptions.

, 1718. B. La librairie
RhtJne, 1, 1).
D'après Pline et Martial.

ît Lyon sous les Romains (..:1rch. hist. du
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1714. Remarques sur une lettre de Pline le Jeune à Geminius où
il est question des bibliophiles lyonnais (Rev. du Lyonnais, 1840,
s.,

1re

XI,

3).

1715. BREGHOT nu LuT. Valerius Caton (~Mélanges,

1,

466).

Pol'te du temps de Sylla. Etait-il Lyonnais comme l'affirment Pierre Labbé,
Champier, Pernetti,

1716. SIDOINE APOLLINAIRE. OEuvres : Sidonii opera Sirmondi
cura et studio. Paris, 1652, in-4; - _'fl,figne, Patrologie, t. 58;Baret, Paris, 18y9; - Lütjohann, Berlin, 1887, dans Monum.
Germ. hist., t. VIII; - 1J,fohr, dans coll. Teubner; - une traduction
française a été faite par Grégoire et Collomhet, Lyon et Paris, 1836,
3 vol. in-8.
L'édition Lütjohann est la meilleure.

1717. TEUFFEL.
1

88(i,

2

Geschichte der roemischen Literatur (5 8 éd.),

vol. in-8.

Etude sur Sidoine au parag., 467; Cf. au renvoi

10,

la liste des études sur Sidoine.

1718. EBERT. Allgemeine Geschichte der Literaturdes Mittelaltcrs im Abendlande. Leipzig, 1874-1887, 3 vol. in-8.
Tome I, p. 401, étude et bibliographie. II y a une traduction française de cet
OU\'rage par Ayme1·ic et Condamin. Paris, 1884, 3 v ., in-8.

1719. CHASLES (Philarète). Sidoine Apollinaire (Journal des
Débats, 25 mai, 24 août, 1 o septen1bre 1830 ).

1720. PÉRICAUD. Notice sur Sidoine Apollinaire (~4rch. hist. du
f!hûne, u, 169).

1721. BouGENOT. Sidoine Apollinai1·e (11ev. du Lyonnais, 1836,
1re

s., IV, 245).

1722. GERMAIN. Essai sur Sidoine Apollinaire. Montpellier,
18.{o, in-8.
Cf. Collombet, Historiens du Lyonnnis, II, 90.

1723. CHAIX. Sidoine Apollinaire et son siècle. Clermont, 1867,

·'
1n-8.

1724. TeoMAZET. Saint Sidoine Apollinaire et son siècle. Clermont-Ferrand, 1867, in-8. ·

CHAPITRE II
LE MOYEN AGE
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SIÈCLE -
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1.V.-B. Voir pour la Bibliographie générale des sources et des travaux: historiques : Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. 2• éd. Berlin, 189G, 2 v.,
in-8. U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age, I,
Biobibliographie, Paris, 1876-1886-1888, , v. et supplé1nent, in-8; II.
Topobihliographie, Paris, 1894-1902, 2 v., in-8. Monod, Bibliographie de
l'llistoire de France, Paris, 1888, in-8. Dahlmann, Quellenkunde zur
deutschen Geschichte, 6° éd. Gottingen, 1893, in-8.

I. LYON SOUS LES ROIS BURGONDE'S ET JlÉ'ROVINGIE'NS

1725. Alcimi Ecdicii Aviti opera, éd. R. Peiper (.4fonumenfa
Germaniae, Auctores Antiquissimi, t.

v1, 2.

Berlin, 1883, in-4).

1726. Scriptores rerum merovingicarum (t.

J,

11, 1n, Monumenta

Germaniae, Hanovre, 1885-1898, in-4).
T. I. Gregorii Turonensis opéra, éd. Arndt, t. II et III; F1·edegai•ii et aliorum
Chronica; Vitae Sanctorum, éd. Br. Krusch.

1727. Acta S. Lupi, episcopi Lugdunensis (Acta SS. Bolland,
25 sept., vn, 84).

17.28. Acta S. Annemundi episcopi Lugdunensis, Translatio S.
A. ( Acta SS. Bolland, 28 sept., vu, 744-747 ).
Ces deux vies sont précédées de commentaires pa1· le P. Péric,•.

17 29. Vita S. Lamberti episcopi Lugdunensis auctore (Aigrado ).
(Acta SS. Bolland, 14 avril, u, p. 216).

1730. La loi Gon1bette, reproduction intégrale de tous les manu-·
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scrits connus, recueillis, publiés, annotés par Valentin-Smith, trac;l.
de Gaupp et de Bluhn1e, 1889-1890, 14 fasc.
13 fasc. sont de format in-8; le 6', in-4, rcnfc1•me la reproduction photo-lithoi;raphique tlu ms. d'lvrée.

1731. Leges Burgundionum, éd. R. de Sales (1lfonu1nenla Ger1nnniae, Lcgun1 sectio I, t. u, 1.' partie, Hanovre, 1893, in-4),
8

1732. LoNGNON. Géographie de la Gaule au

Vl8

siècle. Paris,

1878, in-8.
Cf. A l'index, Lyon, Lyonnaise, Lugdunum.

1733.

BINDING.

Das Burgundîsch-Ron1anische Konigreich .. Leip-

zig, 1868, in-8.

1734. ,ÎAHN. Geschichtc der Burgundionen. Halle, 1874,

2

vol.

in-8.

1735. GACOGNE. Histoire des Bourguignons et de leur établissement dans le Lyonnais (Rev. du Lyonnais, 1859, 2• s., xv1n, x1x).
1736. \ 7ALËNTIN-Sru11·n. Etablissement dela monarchie tempérée
ît Lyon, ît la fin dù v 0 siècle (Jfé,noires lus à la Sorbonne, 1861).

1737.

VALENTIN-SMITIJ.

1738.

CAlLLEMEn.

1739.

SALEILLES.

De la famille chez les Burgondes (Jfé1noire,'I lu.'I à la, Sorl1onne, 186:J).
L'établissen1ent des Burgondes dans le Lyonnais (Jléni . .ticad. de Lyon, 1878-1879, xvnr, 1).
De l'établissement des Burgundes sur les
don1aines des Gallo-Romains (Rev. hour[!uignone de l'ensei[!n. slip.,
1891, 1, .,13, 345).
Ouvrage essentiel sm· le sujet.

1740. GnEPPO. Détails historiques sur les inondations qui désolbrcnt Lyon et les Gaules au v1° siècle (Rev. du Lyonnais, 184,,
Jrp S,, XIII),

1741.

l\lén1oires pour servir à l'histoire
ecclésiastique des six premiers siècles. Paris, 1663-1712, 16 vol.
in-4.
LE NAIN DE TtLLEIIIONT.
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1742. DucHESNE (L.). Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule,
t. u, l'Aquitaine et les Lyonnaises. Paris, 18~)9, in-8.

1743. i\.cta Sanctorurn, édités par les Bollandistes: de S. Patiente
episcopo Lugdunensi in Gallia (+ cca 480) Suyskenii co1nment.
histor., 11 sept., t. 111, p. 7!)• ; - de S. Sa(·enlotc, cpiscopo Lugdunensi in Gallia (+ 5 11) Suyskenii comnH'IÜ. histor., 12 sept.,
t. 1v, p. 31 ; - de S. Prisco cpiscopo Lugduncnsi in (}allia (+ cca
ri86) Janningi comn1cnt hist., 1 :J juin, t. v1, 1, p. 120; - de
S. Arcdio vel Arigio, archiepiscopo Lug<luncnsi in Gallia (+ 611)
Pinii Sylloge apol.-histor., 10 août, t. 11. p. !î/4:l; - de S. Genesio
archiepiscopo Lugdunensi in Gallia (+ cca 680) C. d. Smcdtii Con1ment .• 1er nov. t. r. p. 3:i2. Bruxelles, 1717-1887, in-fol.

1744. Gu1GUE (M.-C.). Procès-verbal de 1 :Jo8 énun1érant les
épitaphes des archevêques de Lyon inhumés h Saint-Nizier aux
Vl0

et

Vll6

SÎècles (Bullet. Soc ...:lntiquairesdeFrance, 1876,p.p. 1:J1

et 145).

1745. LYONNE1'{Abbé). Monographie de saint Patient(L'lnstilul
catholique, 1v, 28).

1746. TAS1'U (Abbé). Saint Patient, évêquedeLyon. Lyon, 1877,
in-8.

1747. HAVET (J. ).

Questions mérovingiennes, t.
de J. II. Paris, 1896, in-8.

1

des œuvres

Démontre la fausseté de la Relation du Colloque de Lyon de septembre 490
(d'Achery, Spicilegium, in-4°, t. V, p. 110). Cette démonstration réduit beaucoup
l'it.nportance des travaux: antérieurs sur S. Avit pour l'histoire ecclésiastique de·
Lyon; on trouvera la bibliographie de ces travaux: dans U. Che\•alier. Bîobibliogr.,
p. 202.; Teulîel. Gesch. der riimischen Literatur, 5• éd., p. 12.19, n° 5; Potthast. Bibl.
histor. medii aevi : pp. 129 et , 190; Ebert, I, 376.

1748. Note sur Saint Ennemond, dit Saint-Chamond (Rev. du
/Jyonna.is, 1837,

1re

s., v, 285).

1749. CoNDA!>IIN (Abbé). Etude historique sur Saint-Ennen1ond,
Lyon, 1876, in-8.

1750. Gu1GUE (M.-C.). Note sur la sépulture de saint Ennemond
(Prucès-verhallx Soc. Antiqlla.ires de France, ri jui_n 187({).
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1751. PÉRICAUD. Notice sur Saint-Nizier ( Arch. hit1t. dll Rhône,
XI,

224).

1752. Gou1LLOUD (Le P.). Saint Just et saint Nizier, évêques de
Lyon. Lyon, 1886, in-8.

1753. Revue française de numismatique Voir n° 287.
1754. AMÉCOURT (D'). Note sur les monnaies au type de la
boucle perdue (len1nisques séparés du diad!!rne) (.4nnuaire Soc. fr.
nzunis,n. et arch., 1877-r878, v, 34-,i5, 19 vignettes).
Cf. Engel et Serrure, Répert., I, n• 86. L'auteur reconnait cette disposition sur
des tricns de T1·èves, Lyon, etc. Les monnaies mérovingiennes les plus remarquables de l'énorme collection d'Amécourt sont entrées au Cabinet de France ,(Bibliothl-que nationale). Les travaux de ce savant ont été pour la plupart publiés dans
l'A.nnu,1ire de ln. Société fra.nçnise de numismatique qu'il avait fondée et dans
lequel on trouve (principalement, t. l") les articles qui intéressent la numismatique
lyonnaise.

1755. AMÉCOURT (D'). Excursion numismatique dans la Bourgogne du vn• siècle sur les frontières de l'Austrasie. Paris, 1866,
in-8, 6 pl. et nombreuses .vignettes.
On ,y trouve des monnaies attribuées â Lyon, Cf. Engel et Serrure. Répert., I,
11• 70.

1756. AMÉCOURT (D'). Recherches sur l'origine et la filiation des
types des premières monnaies carlovingiennes (.4nnuaire Soc. fr.
nzun., 1868-1872, III, 306-:12:i).
Types épigraphiques de Lyon, etc. C/: Engel et Serrure, Répert,, I, n• 78.

1757. BARTHÉLEMY (DE). Un trieus inédit frappé à Lyon, au nom
de Justin Irr (vignette).(Rev. fr. nzun., 1899).

1758. BHLFORT (DE).

Description générale des monnaies méroYingiennes par ordre alphabétique des ateliers. Paris, 1892, 5 vol.
in-8.
L'énm·me quantité de pièces décrites et dessinées, rend cet ouvrage indispensable.
Pour Lyon (t. Il, n• 2.2.38-2362) on peut regrette1· l'absence de critique et quelques
attributions discutables notamment concernant Gondemar et des monnaies qui
auraient été frappées â Lyon ou auprès de cette ville pendant l'occupation sarra:r.ine.

1759. CARTIER. Notice sur des monnaies mérovingiennes trouvées en Angleterre (Rev. fr. nuni., 1847, p. 17-21, pl. 1).
Cf, Engel et Serrure. Répert., I, no 1018. Il s'y est trouvé un triens attribué â
Lyon V1c:TOI\I.\ AcccA.v (tv] Lyonf
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1760. CARTIER. Catalogue des légendes des monnaies mér.ôvingiennes suivant l'ordre alphabétique des monétaires (11ev. fr. nunz.,
1840, p. 21.1-242, pl. XUI et XlY).
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Sans valeur aujourd'hui, Cf. Engcl et Serrure, Répert., 1, n• !)89,

1761. CHABOUILLA'r.

Catalog·ue raisonné de la collection de deniers mérovingiens des vu" et v111" siècles de la trouvaille de Ciiniez
donnée au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale par
l\,L Arnold Morel-Fatio. Paris, 1890, in-8, 11 pl.
Les monnaies lyonnaises soni. ch\criles sous les no• 133 à 145 et suivies de
l'explication des légendes. Elles appartiennent à la fois à la période mérovingienne
et à la période carolingienne.

1762. CoMBROUSE. Monétaires des rois mérovingiens. Paris, 1843,
in-4.
Sans valeur aujourd'hui. Cf. Engel et Serrure. Répert, 1, n° 1690.

1763. CRAZANNES (DE}.

Lettre à M. R. Chalon, directeur de la
H.evue de nu1nis1natique belge (Rev. helge de niun., 1859, pp. 522527).
Cf. Engel et Serrure. Répert., t. I, n° 1788. Observations sur des triens mérovingiens de Lyon et de Trè,·cs.

1764. CRAZANNES (DE). Sur les noms et les œuvres de deux
monétaires ou monnayers mérovingiens de Lyon (llev. l,Jelye de
num., 1860, p. roi).
Cf. Engcl et Serrure, Répert., I. n° 1791. Il s'agit des monétaires Gufrius et
Petrus.

1765. DIRKS. Monnaies anciennes trouvées en Frise ([lev. helge
de nizm., 1859, pp. 362-368, pl. xu).
Parmi elles se trouve le triens aux noms de Guirius et Petrus.

1766. DIRKS, Médaillons et monnaies anciennes en or trouvées
en Frise (llev. belge de num., 1865, pp. 4,13-445, pl. XVI, fig, 1 à 5).
Cf. Engel et Serrure, Répert. I. n••
un t1•iens attribué à Lyon.

2225

et

2227,

Pa1·mi les monnaies se trouve

1767. DucHALAIS. Observations sur quelques monnaies n1érovin~
gienncs (llev.f'r. nu,n., 1847, pp. 95-116, pl. v).
Cf'. Engel et Serrure, Répert. I. n• 2296, Entre autres, sur celle â la légende
G\'U\VS l,ETH.VS 1'10.NH'l'AH-LVUOVNO t'lBT1
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1768. DucHALAIS. Triens de Lyon(Rev. fr. num., 1850, pp. 322327, pl.

XII, fig.

1).

Cf. Engel et Serrure, Répert. l. n• 2306. Il s'agit du triens aux légendes

LVGDVNO

FIITGVIRYS 310NETTR1YS,

1769.

Description de quelques monnaies se rattachant
à la numismatique française (.Annuaire Soc. fr. numism. et arch.,
1867, pp. 139-145, pl. x).
GARIEJ..

Cf, Engcl et Se1•rure, Répert. I., n• 2686. Entre auti•es, monnaies de Gondebaud,
roi de Bourgogne, et monnaies carolingiennes frappées à Lyon, Vienne, etc.

1770.

GARIEL.

1771.

LAGRANGE (DE).

Catalogue des n1onnaîes de Bourgogne léguées
par l\f. Ernest Gariel au musée de la ville d'Auxerre. Paris, 1885,
in-8.
Monnaies 1nérovingiennes d'argent (ll.ev.
fr. nuni., 1851, pp. 19-26).
Cf. Engcl et Se1·rure. Rêpert,,n• 3586. Description sommaire d'une trouvaille faite
à Plassou (Gironde), Parmi ces monnaies, il s'en trouve d'attribuables aux évêques
de Lyon.

1772.

LENORMAND.

1773.•

l\foREL-FATIO.

Articles relatifs à Gondebaud et à Sigismond
(Rev. fr. nzun., 1848,p. 11(i, pl.vnr, 8; -p. 128, pl.vin, 4, 6;P· 189, note; - 18!'>3, p. 120, pl. vnr, 3; - p. 126, pl. vn, 2).

I

Catalogue dela trouvaille de Cimiez. Paris,

870.

U s'agit de la lrou\'aillc de deniers d'argent déc1•its par M, Chabouillat, Voir
no i'760.

1774. Pnou.

Inventaire som1naire des monnaies mérovingiennes
de la collection d'~.\.mécourt acquises par la Bibliothèque nationale. Paris, 1890, 2 pl.

1776. Pnou.

Catalogue des n1onnaies mérovingiennes de la
Bibliothèque nationale. Paris, 1892, in-1.
Les descriptions sont accompagnées de notes bibliographiques très complètes.
Voir n•• 42-48; 86-114. - Les Solicli et les T1·icns de Gondebaud et de Sigismond
au nom d'Anastase, ne sont pas compris clans l'ou\'rage et peuvent être étudiés
dans les cartons de la Dib!, nat., n•• 68, 1119, n69, 207,i, 2157-2170, 2173-2180.

1776.

l\fonnaies de Gondebaud et de Sigismond (.lnnuaire Soc, fr. de nuniis,n., vr, 169, n° :l, et 170, n° 4; vu, "i69,
pl. 1v, 2, et 170, pl. 1v, :l).
·
RonERT.
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1777:

S111Tn.

Coins found in Kent((Jollect. a.ntiq., 1848,

1,

63-

64, pl. xxn et xx111).
Cf. Engcl et Serru1·e, Répert. II, n' 6166. Monnaies mérovingiennes et anglosaxonneg; entre autres un triens de Théodebert avec LV dans le champ du
revers.

177 8. Von,LEMIER.

Des premières nionnaies d'or mérovingiennes
et spécialement de quelques-unes de Théodebert l''" (llev. fr. num.,
1841, pp. 121-123, pl. 1v et v).
Cf. Engcl et Serrure, Réper/, III, n' 6521?,

II. LYON SOUS Ll!,'S CARVLINGJl!,'1VS

1779. Annales Lugdunenses ab anno, 769-841 (Perlz, Jfonurnenta Gernianiae, Scriptores, t. 1, Hanovre, 182G, in-fol).

178-0. PAPIRR-MAssoN.

SanctiAgobardi, episcopi ecclesiœ Lugdunensis, quae octogintos annos in tenebris delituerant, nunc e Papiri
l\,lassoni jurisconsulti bibliotheca proferuntur. .A.ccesserunt binae
epistolae Leidradi non anteâ excussae ... Parisiis, 1605,in-12.
Cf. Catalogue des ms. Bibl. de Lyon, I, 16!1,

1781. BALUZE. Sancti Agobardi, archiepiscopi Lugdunensis
opera, item epistolae et opuscula Leidradi et Amulonis archiepiscoporu1n- Lugdunensium ... Parisiis, 166G, 2 vol. in-8.
Héédité dans ~ligne, Patrologie latine, t. CXXIV.

1782. PÉRICAUD. De la grêle et du tonnerre, par S. A.gobard,
traduction. Lyon, 1841, in-8.

1783.

Bibliotheca rerum Gcrmanicarum, t.
menta Carolina. Berlin, 1867, in-8.
,ÎAFFÉ.

IY:

Monu-

Donne le texte des lettres de Lcydracle.

1784. DfulMLER. Epistolae Karolini aevi, t.

II

et

111 :

Monumenta

Germaniae. Berlin, 1886-1892., 3 vol. in-,1.
T. II, Lettres de Lcidrade. T. III, Lettres d'Agohard et cl'Amulon.

1785. FLORUS. Epistola seu carmen ad Mo<luinum Augustodunensem episcopum de injusta vexatione ecclesiae Lugdunensis ( dans
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224,

l\fabillon, Vétera .Analecta.,

1,

p. 398 et l\figne, Patrologie latine

t. CXIX).

1786. DiiMMLER,

Poetae aevi Carolini, (t. u : Monumenta Gernianiae. Berlin, 1886-1892, 3 vol. in-4).
Poésies de Florus.

1787. REMIGII (S.) Episcopi lugdunensis opera (Migne, Patrologie latine, t. cxx1).

1788. Vitae S. Remigii episcopi lugdunensis summarium (...Jeta
SS. Bolland, 28 oct. t. xu, p. 699).

1789. l\{ABILLON.

Voir

11°

1812.

1790. t\oo.

Breviarium chronicarum de sex mundi aetatibus
(Bibl. veterum Patrum, t. xv:c. Lyon, 1877, in-fol. et Migne, Patrologie latine, t. cxx111).
Adon ét.ait archevêque de Vienne. Lµ. compilation, qui s'étend jusqu'à 869, con•
tient un certain nombre de renseignements sur l'histoire de l'Eglise de Lyon.

1791. CHEVALIER .(U.). Bulle inédite du pape Sergius III, en
faveur de l'Eglise de Lyon, mai 910 (Rev. du Lyonnais, 3° s.,
1867, 111, ,i.14).

1792. BOUQUET. Recueil des historiens de la Gaule et de la
France, t. VIII et

1x,

Paris, 1752, 1757, in-fol.

Diplômes de Charles le Chauve, de Lothaire I et Lothah•e II, des rois .de Provence
et de Bourgogne pour l'Eglise de Lyon.

1793. BoEIIMER-MÜHLBACHER.

Die regesten des I{aiserreichs
unterden Karolingern, 751-918. Innsbruck, 1889, 2e éd., 1'epartie,
1899.
Mentionne avec inclica.tions bibliographiques la plupa1·t des actes carolingiens
concernant Lyon.

1794. Libri confraternitatum S. Galli, Augiensis, Fabariensis,
ed. Piper (Jf,onutnenta Germania.e, Berlin, 188,i, in-4),
P. 257, liste des membres du clergé cies pl'incipales églises de Lyon ,•ers Silo

-

1795. LoNGNON, Atlas historique de la France depuis César
jusqu'à nos jours. Paris, depuis 1885, in-fol.
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1796. V1NGT111:s1ER (A.. ). Note sur l'invasion des Sarrazins dans
le Lyonnais (l{ev. dzz Lyonnais, 18(l2; 2° s., xxv, 379).

1797. TERREBASSE (DE).

OEuvres posthumes. Vienne, 1875, in -8.

Histoire de Boson et de ses successeurs.

1798. PHILIPON. Le second ro~·aume de Bourgogne (..Jnn. de la
Soc. d'E,nzzlation de l'alin, xxvur-xxxu, 1895-1899).

1799. PouPARDIN. Le rovaume
de Provence sous les Carolin•'

giens (855-933'?) Paris, 1901, in-8.

Cf. à l'index; Lyon, comté de Lyon, diocèse de Lyon, duché de Lyon, province
ecclésiastique de Lyon, Lyonnais.
·

1800. EBERT. 1\.llgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abenlande, t. u, Leipzig, 1874, in-8.
Au tome II, p. 268, étude sur Florus.

1801. H.rvET (D.).

La vie et les ouvrages de Leidrade (Hist.
litt. cle la l 1rance, t. 1v, p. 433).

1802. PÉHICAUD.

Notices sur Leydrade, Agobard et An1ulon
(.t1rch. hist. dzz l{hône, 1, 341).

1803. CoLLOMBET. Les Ecoles de Lyon sous Charlemagne et
Louis le Débonnaire (Rev. dzz Lyonnais, 1837, 1°' s., v, 276).

1804. POURRAT (~i\.bbé). L'antique école de Leidrade, onzième
centenaire de sa fondation, Lyon, 1809, in-8.
Déjà cité au n° 843; résumé du livre de l'abbé Forest, n° 842, avec quelques_ additions. A la suite:Lettre de Leidrade à Charlemagne, publiée par Des,·ernay d'après
un_ ms. de la Bibliothèque de Lyon; traduction de la même lettre par l'abbé H. l<'avier; - ouvrages ayant appartenu à Leidrade, décrits par Dcsvernay; - extrait du
Liber confraternitatum Augiensis, Cf. n• :1.794; - bibliographie de Leidrat (très complète) par l'abbé J.-B. Martin, - La lettre de Leidrade par Desvernay, sa traduction par Favier, la bibliographie de Martin, la liste des ouvrages ayant appartenu
à Leydrade par Desvernay, la liste des chanoines de Saint-Etienne vers 830 ont été
publiés à part avt•c deux fac-similés de l'écriture de Leydrade. Lyon, 18gg 1 in-8.

1805. DELISLE.

Notice sur un 1nanuscrit de l'Eglise de Lyon du
temps de Charlemagne, voir n• 109.

1806. CHEVALARD. S. Agobard, archevêque de Lyon. Lyon, 1869,
in-8.
Pour la bibliographie d'Agobard, voii· t.:. Chevalie1· 1 Bio-Bibliogr11phie, p. 39 et
PoUhast, Bibl. hist, medii aevi, p. 27 et u44.
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1807. l\lARTIN (Abbé J.-B.). Une manifestation théologique de
rEglise de Lyon, l'adoptianisme et les archevêques Leidrat et
Agobard (Université catholique, 1898, xxrx, 594).

1808. CAILLEMER.

Florus et l\foduin, épisode de l'histoire de
Lyon au rxe siècle (.iHém ..Acad. de Lyon, 1885, xxr, 367).

1809. CAILLEMER.

Un synode à Saint-Laurent-lès-Mâcon en
855 (Jfé,n. Acad. de Lyon, 1884, xxn, 185).

1810. REURE (Abbé). Un collège à Lyon au1x siècle.Lyon, 1881,
.lD-12.
0

Étude sur l'école du diacre Florus.

1811. BREGHOT DU LUT. Anecdote du temps• d'Agobard (ilfélan-

[ff!S, II,

98).

1812. De S. .A. ureliano episcopo Lugdunensi (895) elogium
historicum (Mabillon, Acta SS. O. s. Ben. saec., rv, 2, p. 490, et
.Acta SS. Bolland.,

22

mai, v,

122).

1813. BENOÎT (D.-P.).

Histoire de l'abbaye et de la terre de
Saint-Claude, t. r, l\'1ontréal-sur-l\'1er, 1890, in-8.
Elude de quelques diplômes intéressant l'Eglise de Lyon.

1V. B. Tous les travaux relatifs aux monnaies Carolingiennes et épiscopales
sont résumés dans les ouvrages de Garicl (n° i8:f.?), de Poey d'Avent
(n° 1.888) et de Caron (n° 1.882). Cf. Rei•. fr. de numismatique, 1~01.
p. 417, pour les monnaies Carolingiennes; 1859, p. 402, 1 884, p. 308,
1885, p. :i56, pou!'· }es monnaies épiscopales.

1814. BERSTETT (DE).

Auffindung einer seltenen ~fünze (1"\'uniis.
Zeitung., 1836, col. 57-58, pl. II, fig. 4).
Kngel et Serru1·e, Répert., I, n• 553. Denier de Conrad frappé à Lyon.

1815. FOUGÈRES.

Description complète et raisonnée des mon..:
naies de la deuxième race ro,yale de France. Paris, 1837, in-4,
27 planches et 4 cartes.
Ouvrage que celui -de Gariel rend inutile.
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1816. FOUGÈRES. Monnaies inédites de la seconde race des rois
cle France (Rev. fr. num., 1839, pp. !)-1-103, pl.
19).

Ill

et

lV,

fig.

à

I

, Cf. Engel et Serrure, Répert., I, n• 2604. Cf. Cartier. Supplément à la notice de
M. Fougères sur des monnaies inédites de la seconde race (Engel et Serrure
Répert., 1, n• 979). Parmi celles-ci une obole de Pépin le Bref frappée à Lyon.

1817. GARIEL, Les monnaies royales de France sous les Carolingiens. Strasbourg, 1883, :J vol. in-4, pl.
Deux parties ; la première comprend: 1° Chartes et ordonnances de la période caro·
lingienne relatives aux monnaies de 752 à 987; ce travail est de M. de Barthélemy;
2• description et analyse des découvertes de monnaies, 24 planches. - La deuxième
donne la liste des cités, abbayes et monastères de la Gaule de 752 à 987 ; la description raisonnée de toutes les monnaies pat' règne et par atelier dans l'ordre alphabétique, 68 planches. - Pour Lyon voit• Pépin, p. 5o ; Charlemagne, p. go, 116;
Louis le Débonnaire, p. 177; Charles le Chauve, p. 232; Raoul, p. 304; Conrad le
Pacifique. p. 348; Rodolphe III, p. 349 ; Conrad le Salique, p. 350; Henri le Noir,
p. 350.

1818. HoFFMANN. Les oboles de Conrad (Le Nuniisnia.te, 1862,
p. 87).
Pièces apocryphes.

1819. GurGUE (l\f.-C). Note sur des deniers du xe siècle aux
noms de Sabon, archevêque de Vienne, de Conr~d le Pacifique et de
llugues, comte de Lyon, trouvés à Villette-d'Anthon. Lyon, 1866,
in-8.
Compte rendu par A. de Ba1·thélemy Rev. archéol., nouv. série 1866, XIV,
Ji.ngel et Serrure, Répert., I, n° 2908. Trouvaille importante très bien étudiée.

161.

1820. GROTE. Münzen des Mittelalters (1l-funzstzzdien, 1862, u,
925-934, pl.

XXXVI).
E_ngel et Serrure, Répert., I, n• 2859. Obole de Rodolphe U, 1•oi de Bourgogne.

1821. LAGOY (DE). Pièce de plaisir en bronze aux noms de
Rodolphe et de Hugues (Rev. belge de nuni., 1758, p. 1-7).
Attribuée à Rodolphe II de Bourgogne et Hugues cle Pro\·encc. Cf, Engel et
Serrure. Répert., II, n° 3582,

1822. LoNGPÉRIER (DE). Deniers du comte Hugues frappés à
Lyon au milieu du x• siècle (Rev. fr. nzzm, 1867, pp. 446-451,
2 vignettes).
Cf. Engel et Serrure. Répert., II, n• 4236.

1828. LoNGPÉRÏER (DE). Cent deniers de Carloman et de Char-
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le1nagne trouvés près d'In1phy en Nivernais (Rev. fr. num., 1858,
pp. 202-263, pl. xr-xn).
Cf. Engel et Serrure. Répert., II, n° 4193 et 4199. Description raisonnée de cette
célèbre trouvaill6 dans laquelle se sont rencontrés des deniers de ·Charlemagne
frappés à Lyon.

1824. LoNGPÉRIER (DE).

Quelques deniers de Pépin, de Carlo1nan et de Charlemagne (Rev. fr. nuni., 1856, pp. 180-189, pl. v).
Parmi eux se trouve le denier de Carloman frappé à Lyon.

1825. P1NA (DE). Notice sur un denier d'argent frappé

Lyon
au nom de Conrad, roi de Bourgogne (Rev. fr. nu1n., 1836, pp. 107111, vignette).
à

C/: Engel et Se1·rure. Répert,, H, no 5066.

1826. SPoN.

Recherches des antiquités. Voir n° 1513.

Cf. p. 2.0, fig, 9 et p. 2.1, pl. n, fig. 9 de l'édition de 1857. Il s'agit d'un denier
attribué à Conrad le Salique.

1827. STEYERT. Notes sur l'histoire de .Lyon. Un denier faussement attribué à Conrad le Pacifique. Etude historique et numismatique, illustrée de 14 figures et d'une carte. Lyon, 1901, in-8.
III. LYON SO[IS LES ROIS DE BOURGOG1VE

ET LES EJfPEREURS. -

LA Fb'ODALITÉ

1828. l\lARION. Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble,
dits cartulaires de Saint-Hugues, 1869, in-1-.
1829. llunuBs DE FLA.VIGNY. Chronicon virdunense a Chr. n. 1102 (~ligne, Patrologie latine t. CLIV, et Pertz, 1lfonu11zenta Ger1na.niae, Scriptores t. VIII. Hanovre, 1848 in-fol.)
L'auteur a été secrétaire de l'archevêque Iluguc;; de Lyon. Voir U. Chevalier,

Bio-Bibliographie, p. 1087.

1830. GrNGINS

LASSA.RAZ. Essai historique sur la souveraineté de Lyon et du Lyonnais et la prétendue cession de cette cité
comme dot de ~iathilde, fille de Louis d'Outremer (Rev. du Lyonnais, 1835, 1r s., rr, 353).
·
DE

Combat l'opinion suivant laquelle Lyon et le Lyonnais ont été donnés en dot par
Lothaire II à ?.iathilde, sa sœur, fille de Louis d'Outremer, lors de son mariage avec
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le roi des deux Boul'gognes, Conrad le Pacifique, vers 963. En réalité, Lyon n)avait
pas cessé de faire partie intégrante des divers royaumes de Bourgogne et de Provence qui se sont succédé depuis Louis le Débonnaire. Il y am·ait eu, tout au plus,
cession de droits illusoires, sans valeur pratique. Textes pris dans Dom Bouquet,
dans les Cartulaires de Savigny et de Cluny.

1831. G1NGINS DE LASSA.RAZ.

Essai sur la division et l'adnünistration politique du Lyonnais au x 0 siècle (/lev. du L~1onnais, 1837,
1•0 S., V, 130}.

1832. GINGINS DE LAsSARAZ.

Mémoires pour servir à l'histoire
des royaumes de Provence et de· Bourgogne jurane. Lausanne,
1851, in-8.

1833. BERNARD (Aug.). Les divisions administratives du Lyonnais au xp Aiècle. (llev. du Lyonnais, 18/ifi,

1rP

s., xxr, 289).

1834. BERNARD (Aug.). Mémoire sur les origines du Lyonnais.
Paris, 1846, in-8.

1835. GrNGINS

LASSA.RAZ. Les trois Burchard, archevêques de
Lyon aux x 0 et x1° siècles (Rev. du ]Jyonnais, 1852, 2° s., v, 97).
DE

Burchard I•r, 954-963, fonde la puissance politique des archevêques de Lyon;
Burchard II le Grand, vers 978, lutte contre Arthaud II, comte de Forez; Burchard III le Superbe, 979-1032; généalogie des Burchard; cf. ibid., VI, 93, diseuse
sion de Gingins aveè Aug. Bernard.

1836. BERNARD (Aug.).

Des armo1r1es des comtes de Lyon et
de Forez et des sires de Beaujeu (Rev. du Lyonnais, 1867, 3° s.,
IV, 85).

· 1837. VACHEZ. L'agergofiacensis ou le canton de Mornant(Mém.
Soc. litt. de Lyon, 1867, p. 211).
Mornant aux x• et x1• siècles, avec carte.

1838. VACHEZ.

Les familles chevaleresques du Lyonnais, Forez
et Beaujolais aux croisades (Rev. du Lyonnais, 1875, 3n s., XIX, 324).

1839. BoNNASSIEUX.

Observations sur cette question : le Lyonnais faisait-il partie de la France en 1259? ( Bibl. Ecole des Chartes,
XXXV, 7).

1840. BoNNASSIEUX.

Voir n° 1903.
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Die Stadt Lyon und die VVestphaifte des Erbizthun1s in ihrem politischen Beziehungen zum deutschen Reiche und
zur franzôsichen Krone, von der Gründung des zweiten burgundischen Kônigreiches 879, bis zur Vereinigung mit Frankreich 1312..
l\fünster, 1878, in-8.
HüFFER.

Cf. Appendice : 1• Etude sm· la bulle d'or de n57; 2° étude sur la régale de Lyon
et d'Autun; 3• étude sur les relations des comtes de Forez et de l'Empire.

1842.

Origine du Lyonnais-Roannais, avec une carte
du t1·aité de 1173 entre le comte de Forez et l'Eglise de Lyon (Bull.
Soc. Diana., vr, 237, 3o3).
DURAND.

Ex:pliqne l'origine de l'enclave lyonnaise située dans le Roannais.
I':
1843. Gu1GuE (G.). Le Carcabeau du péage de Givors de 122,).

Lyon, 1882, in-8.

1844. GuIGUE (I\-f.-C. et G. ). Trois chartes du XIIIe siècle. (Bihl.
hist. da Lyonnais, /i.51).
Engagement pris par Isnard de Bron, damoiseau, de payer pour la dot de sa
fille diverses sommes à 1\Iathieu de !'Aubépin, son fiancé, janvier-février 1280;
2• testament de Girard Acier de Saint-Symphorien, 7 août 1291; 3• décharge donnée
ù Jean Girard et Jean Astier de leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires de
Grosse, femme de Pons Giraud de Saint-Symphorien, 14 avril 1298.
, 0

1845. GurGuE (~f.-C. et G.).
hist. du Lyonnais, 28).

La dot de Sibille de Beaujeu (Bihl.

Reproduit l'acte de constitution de dot, janvier 1229. Sibille était fille de Guichard IV le Grand.

1846. FouRNIER. Le royaume d'•.\rles et de Vienne (1138-1378).
Paris, 1891, in-8.
A consulter pour l'hil<toire des relations de F1•édéric Barberousse et de l'archevêque Héraclius; des compétitions à l'archevêché après la mort d'Héraclius; du
concile de 1245; de l'échec de la politique de Frédéric II à Lyon; du r6le de Philippe le Hardi à Lyon; de Benoît XI; de l'augmentation graduelle du pouvoir royal
ù mesure que diminue l'autorité impé1•iale. - Of. aussi Leroux. Recherehes critiques
sur les relations politiques de la Jlr1mce et de l'Allemagne de -1292 1i 18i8. - Hüfl'er,
Da.s Verhiiltniss des Konigreichs Burgund zu Kaiser und Reich, besonders ::u Friedrich I, Paderborn, 1873, in-8. - Sternfeld, Das Verlutltniss des Arelat., ::u Kaiser
und Reich von Tode Friedriehs Ibis z11m I,iterregnum, Berlin 1881, in-8.

184:_7. BERNARD ( •.\ug.). Excommunication de l'abbaye de Savigny au xuc siècle (Rev. du Lyonnais, 1853, 2" s., v1, 176).
Bulle de Pascal II, 1116 ou 1u7.
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1848.

BEYSSAC.

1849.

BEYSSAC.

1850.

BtYSSAC.

Saint Ismidon de Sassenage, chanoine de l'Église
de Lyon, évêque de Die. l,yon, 1900, in-8.
·
Seguin d'Escotay, chanoine de l'Église de Lyon
et troisième ab~é de la Chaise-Dieu. Lyon, 1898, in-8.
Les seigneurs de Villars, chanoines d'honneur
de l'Eglise de Lyon. LJ·on, 189~), in-8.

1851. CA1LLEMER.

L'officialité de la Cour de Lvon au xu1" siècle
(Lyon-Revue, 1886, x, (i8).
V

1214-12.68.

1852. DuRAND.

Notice sur saint Jubin, archevêque de Lyon.

Lyon, 182G, in-12.

1858. PÉRTCAUD. Notice sur saint Jubin, archevêque de Lyon
(.Arch. hi.~t. dzz Rhône. 1v, 86).
1076-1086.

1854.

FOURNIER

hist. dioc. J.,yon,

(P.).

1900, 1,

Un missel lyonnais du
253).

x1n"

siè>cle (Bullet.

1855. Gu1GuE (M.-C. et G.). Un archevêque de Lyon inédit,
1287 ( Bihl. hist. du J.,yonnais, 1).
Pierre d'Aoste: pièces justificatives : lettre de Picr1·c d'Aoste au Chapitre SaintJ ean, t 4 juil. 1287; - traité entre Raoul de la Tourette, archevêque de Lyon et son
Chapitre au sujet de la juridiction séculière, 24 mars 1287; - testament cle Pierre
d'Aoste, 15 nov. 1287; - accord entre Hugues, évêque d'Autun et le ·Chapitre
métropolitain de Lyon, au sujet de la régale après la mort de l'a1'Che,·êque Pie1•re
d'Aoste, 15 déc. 1287; •- remise par Guichard de Saint-Symphorien, priem· de Fourvière, à Letaud de Chaumont, chevalier, courrior de Lyon, pour Hugues, évêque
d'Autun, du fort de la Tourelle, situé entre Pierre-Seize et Saint-Jrst, II mars 1288.

1856. LüHE.

Hugo von Die und Lyon, Legat von Gallien.
Breslau, 1898, in-8.

1857. MEvs.

Zur Legation des Bischofs Hugo von Die unter
Gregor VII. Greifswald, 1887, in-8.

1858. PAVY (Abbé). Anselme et Thomas de Cantorbéry
(Ilet'. du Lyonna.is, 1836, 1Te s., 1v, 457).

à Lyon
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1859. Étude sur Hugues de Die (Gallia christia"na, 1v, 97}.
1860. Étude sur Hugues de Die (Hist. litt. de la France 1x, :115).
1861. PERICAUD.

Notice sur Louis de Villars, archevêque de
Lyon, 1301-1308 (Rev. dll Lyonnais, 1857, 2e s., xv, 466).

1862. PtRICAUD.

Notice sur llaoul de la Roche-Aymon, arche-vêque de Lyon, 12:15-1236 (11ev. du /Jyonnais, 1859, 2~ s., xv111,
108).

1868. PÉRICAUD.

Notice sur Aymeric de Rives, archevêque de
L~·on, 12.36-124ô (Rev. du Lyonnais, 1859, 2~ s., XIX, 139).

1864.

Une visite archiépiscopale à Jars, en 1 09ô
(Rei•. dll Lyonnais, 1898, 5~ s., xxv, 2.59).
\'ANEL (

A.bhé).

Séjou1· à Jars de Hugues, 1084-II 16, signalé dans le Cartulaire de l'abbaye de
Savigny.

.

1865. VARAX (DE).
. .

Accord entre Raynaud de Forez et Béraud
de Sallemard, 1205 (.Ancien Forez, IY, 2.46).
Sur Raynaud de Forez (II93-1226), fils de Guy II, comte de Forez, frère de Guy III
et oncle de Guy IV, élu a1•chevêque de, Lyon en , 193, mort le 12 oct. 122.6, qui
acheva d'éteind1•e les différends entre l'Eglise de Lyon et les comtes de Forez et
assm·a à l"archevêque et au Chapitre le titre de comte. Voir Ca.rtula.ire du prieuré de
Saint-Sauveur en Rue (Fore-:.) dépendant de l'abb1tye de la Ch1tise-Diea, 1062-1 401,
publié par le comte de Chârpin-Feugerolles et M.-C. Guigue, Lyon, f881, in-4,
pp. 51, 128, 153, 221.

1866. Notice sur l\farguerite de Duyn ou d'Oingt (11ev. dzz Lyonnai3, 1838,

Ir~ S., VIII,

33).

P1·icure des Cha1•h•euses de Poleteins au x111• siècle; écrivit des ouvrages de piété.

1867. Guy d'Albon, chanoine de Lyon, d'après les vitraux de
Saint-.i.\.ndré-d'.i.\.pchon {Bllll. Soc. Dia.na, 1896-97, 1x, 162).

1868.

DE CHIZY. Observations sur quelques chartes concernant l'Eglise de Lyon (li<•z•. du L,1;nn11a.is, 1868, 3~ s., v, 473).
C~N.\T

1• Donation du monastère de Saint-~Iartin ;i l'abbaye de_ Charlieu par Boson, roi
de Pro,·ence, publiée, ibid,, IY, 149; 2• confit•mation des p1•h-ilèges de l'Eglise de
Lyon par Sergius III, publiée, ibid,, III, 414; 3° donation de l'église de Ruffey à
l'ahbayë de Saint-Oyon pat• Guy, archevèque de Vienne, publiée, ibid., V, 78.
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N. B. Pour l'histoire des Conciles œcuméniques de 1245 et de 1274, nous renvoyons à J.-B. Martin. Conciles et Bullaire de Lyon. Cet ouvrage, actuellement sous presse, donnera une bibliographie complète des sourçes et une
chronologie minutieusement dressée des faits.

1869. MARET (A.).

Premier Concile général tenu à Lyon en 1245
(Rev. du Lyonnais, 1837, 1 1•0 s., VI, ,118).
Renseigne sur les préliminaires du Concile et sur l'attitude des Lyonnais vis-à-Yis
du Pape.

1870. KARAJA:S.

Zur Geschichte des Concils von Lvon, 1245
•
(Denkschr. der K. K ..Akad. îviss. in lVien, 18!'i1, p. 67).

1871. THEINER. I due concilii generali di Lione del 12/4/,, e di
Costanza del 1,114. Roma, 1861, in-8.
1872. CHAMBOST.

Le second Concile général de Lyon au xn1r
siècle. Lyon, 1893, in-8.

1873. Gu1GUE (M.-C. et G.). Jacques d'Aragon au Concile de
Lyon, 1274. (Bihl. hist. du Lyonnais, 393) .
. Texte de la chronique de Jacques I•r, roi d'Aragon, d'après le ms. de Barcelone,
du chap. 37, livre IV, au chap. 44; récit du Concile avec la traduction en langue
vulgaire, d'après la Bibliothèque catalane.

1874. CHÉRANCÉ (Le P. DE). Saint-Bonaventure (1221-1274).
Paris, 1899, in-18.
Le Concile et le culte de Saint-Bonaventm·e à Lyon sont étudiés de la page 176 à
la page 214.

1875. PERRIN (Jean-Paul).

Histoire des Vaudois. Genève, 1619,

in-8.
Perrin, pasteur protestant, a écrit cette histoire à la prièr.e du synode provincial
du Dauphiné; il étudie la persécution des Vaudois, la croisade contre les Albigeois.

1876. Chronique des Vaudois depuis l'an 1160 jusqu'en 16:J6.
Genève 1656, in-8.

1877. LEGER (Jean). Histoire générale des églises évangéliques
des vallées de Piémont, ou Vaudoises. Leyde, 1669, in-fol.
Carte des vallées; catalogue des écrits des pasteurs; liste des pasteurs; Pierre
Valdo; donne un ms: Origo Valdensium de Albertus de Capitaneis, Cf. Godefroy,
Histoire de Ch, VIII. Paris, 1684, in-fol., p. 297 des preuves.
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1878. SAINT-l\.11ceEL (Dom Jacques DE). L'histoire etle cours des
hérésies des "Vaudois et des Albigeois. Toulouse, 1676, in-8.

1879. ~iARTENE et DuRANll. Thesaurus novus anecdotorum ...
Paris, 1717, in-fol.
Cf. Tome V, 1759-r7ï6: Summa fratris Rcnerii de ordine frati•um predicatorum, de
cathal'is et leonistis seu paupel'ibus de Lugduno. - pp. 1777-1794 : Tractatus de
hae.!'esi paupcrum de Lugduno, d'un anonyme,

1880. Co)IRA.

Histoire des Vaudois;
.
H.éforme. Paris, I 90 1 , In·-1 2..

1 rc

partie : de Valdo tt la

1881 ..AnuARD. Trouvailles de monnaies à Espaly, Haute-Loire
(llel•. fr. nu,n., 1838, pp. 450-45:-l).
Cf. Rngcl et Scr1·urc, Répert. J, n•• 243 et 244. -Monnaies féodales de la seconde
moitié du xn• et de la première moitié du x111• siècle, Provence, Toulouse, Nevel's.
J.~·on, clc.

1882. CAIION.
în-.1, 27 pl.

l\.lonnaies féodales frani;aises. Paris, 1882.-1884,

Compte rendu par Blancard, Bullet. Soc. d'études de Draguignan, 1886, pp. 1-28;
pai• A. de Barthélemy, Re1•. fr. num., 1885, pp. 356-361; par Scr,·ure, Bullet. 1iumism.
et ,,rch., t. IV, 1884-1885; Engel et Serrure, Répert., I, n• 913. Indispensable à
ceux qui s'occupent de numismatique féodale. A l'article Lyon. pp. 298-309 et 463,
il décrit et commente les dcniel'i; du comte Hugo (trou,·aille Villette d'Anthon) cite
de p1-écicux documents relatifs au ~onnayage épiscopal, dont il donne quclque11
pi&ces nou,·cllcs. - Complète et parfois corrige le lh·rc de Poey d'Avant.

1883.

Lettres sur les monµaies des églises de I,yon et
de Vienn<>(-irrh. hist. du Rh,îne, IV, 14).
CocnARD.

1884. l)cnY. Traité des monnaies des barons ou représentation
et explication de toutes les monnaies d'or, d'argent, de billon et de
cuivre qu'ont fait frapper les possesseurs de grands fiefs, pairs, évêques, abbés, chapitres, villes et autres seigneurs de France, etc.
Paris, 17~)0, 2. v., in-fol. et 2 atlas de 118 pl.
Cf. Engcl et $cl'rure, Répert., I, n• 2273. Dans ce grand ouvrage qui a été longtemps classique, mais qui a considé1•ablcment \"icilli se trouyent déc1·ites les monnaies des archevêques de Lyon.

1885.

Bulletin numismatique. Recueil de documents
sur le Forez (Bulletin Soc. Dia.na, 1875, n, 197-218).
Goi'iNARD.

Cf. Engel et Serrure, Répert. I, n• 28oo. Deniers a1·chiépiscopaux de Lyon, etc.
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1886. LoNGPÉRIER (DE), h-{onnaies inédites de quelques prélats
français (Rev. fr. 11un1., 1837, pp. 360-369, pl. xn).
Of. Engel et Serrure, Répert. II, 11·• '4154. G1•os cle Charles d'Alençon, archev~que
de Lyon; gros lyonnais anonyme~, etc.

1887. LoNGPÉRIER (DE).

Description de diverses monnaies baronales (Rel•. fr. de ,uun., 185!), pp. fia:J-46:J, pl. xx,).
Of. Engel et Serrure, Réperl. li. n•
d'Alençon.

4207.

Pa1·mi elles, monnaie de Charles

1888. POEY n'AVANT.
3 v., in-4 et

1

Monnaies féodales de France. Paris, 1862,
vol. contenant 1G3 pl.

Donne la description de 7000 pièces au lieu do 1930 décrites dans celui de Duby
qu'il a remplacé; il est, à son tom· complété et pa1•fois corrigé par celui de Caron.
Les figures ne sont pas toujours conformes au texte. La numismatique lyonnaise est
traitée dans le 3' volume, pp. 68-86; ap1·ès un court préambule sur le comté de Lyon,
l'auteur traite successivement des monnayages des comtes, des rois de la Bourgogne
transj urane et des ai•ehevêqucs,

1889.

Du sens de la lettre S sur les anciens deniers
lyonnais (Rev. fr. num., 188/i, pp. :Jo8-312).
RÉCA!IUER.

Cf. Engel et Sei·1·ure, Réperl., II, n° 5379.

1890. SOULTRAIT (DE). Notice sur les jetons de plomb des archevêques de Lyon. Lyon, 1869, in-12.
Décrit 21 jetons de plomb; travail d'autant plus intéressant que ces petits monuments sont rares et s'altèrent facilement.

fl HA. P l'f RE II [
LYON VILLE ROYALE.
DE L'ÉMANCIPATION DE LA COMMUNE
A LA FIN DU XV• SIÈCLE

I. I~'TABLlSSh:.11l!,'1VT DE LA COJlfllflliVE

1891. Compron1is du 22 janvier 1269 entre les Chapitres de
Saint-Jean et de Saint-Just, et les citoyens de Lyon, soumettant
leurs différends au cardinal légat Raoul de Chevrière et au roi de
France, saint Louis (.Arch. hist. du Rhône, x1, 365).
Traduit du latin.

1892. BELLIÈVRE (Cl. DE). Tractatus de bellis et induciis que
fue1·unt inter canonicos S. Johannis Lugd. et canonicos sancti Justi,
ex una parte, et cives lugdunenses, ex altera.
Voit• Menesh-icr. Histoire consulaire, n• 2i4.

1893. Cartulaire municipal de la ville de Lyon. Voir n°

1060.

1894 GurGUE (G. ).

Lyon au xrv" siècle. La liste du serment de
1320, et le rôle des aisés de 1:389 (Lyon-Revue, 1883, rv, 323).

1895 ..CHARPIN-Ff:uGEROLLES (DE).

Remontrance des habitants de
Lyon adressée au roi au sujet d'une taxe de 6250 livres tournois
imposée à la ville (Jfé,n. Acad. Lyon, 1890-1891. xxvu, 373).
1410; 01·iginal aux Archives municipales.

1896. GuIGUE (!\.f.-C. ).

H.egistres consulaires de la ville de Lyon,
ou recueil des délibérations du Conseil de la con1n1une de 14 16 à
L{23, publiés d'après les procès-verbaux originaux, Tome 1•r.
Lyon, 1882, in-,1.
Cette publication, d'importance capitale pour l'histoire de Lyon, n'a malheureusement pas été continuée. Cf. sur ce premier volume, Clédat, n• 1.909,

LYON AUX XIV• ET

xv•

SIÈCLES
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1897. Episode de l'entrée du roi Charles VII à Lyon en 1434 (/-lev.
lyonnaise, 1881, n).
Récit d'André Perrier, custode de Sainte-Croix, qui tenait les comptes du Chapitre
Saint-Jean, sur la voracité des gens du roi; traduit du latin par G. Guigne.

1898. V1TAL DE VALous. Note sur la révolte populaire de Lyon
en 1436 (Lyon-Revue, 1882, 1n.).
D'après le Syndicat de 1436.

1899. Gu1GUE (M.-C. et G.). Une erreur historique. Note à propos (des origines de la Commune de Lyon (IJihl. hist. du LJ;onnais.
l 18).
Il n'y a pas eu lutte à la fin du xu• siècle entre les citoyens de Lyon et le Chapitre; le sceau de la commune donné comme étant celui du xn• siècle est le sceau
de 1320; « la Cinquantaine» ne date pas de n95; la« Cinquantaine» n'est autre
chose que la liste des cautions du traité de 12qo.

1900.

PÉRICAUD.

Comté de Lyon
IY,

à

Recherches sur la date précise de la réunion du
la Couronne (Rev. du Lyonnais, 18:16, 1cr s.,

9).

Chronologie.

1901.

(Aug.). De la commune lyonnaise au moyen
âge (Rev. du Lyonnais, 1843, 1•• s., xvu. 349).
BERNARD

Lettres à Angustin Thierry; étude sur l'origine du Consulat ; la charte de 1320.
~

1902.

du Lyonnais, ze s.,

1903.

Etablissement de la commune à Lyon (Rev.
1854, IX, 437).

GRANDPERRET.

BoNNASSIEUX.

De la réunion de Lyon à la France, Paris,

1873, in-8.
Résume l'histoire de Lyon depuis la chute de l'empire romain : Lyon sous les
archevêques; lutte des archevêques contre le Chapitre de Saint-Jean, contre les
comtes de Lyon et de Forez, contre les bourgeois ; intc1·vention des papes et des
rois de France; l'annexion au royaume. Très scientifique. Cf. Bibl. de l'll'c. chartes.
1875, XXXVI, 330, et Rev. des quest. historiques, 1875, XVIlI, 676.

1904.

HüFJ<'ER,

1905.

PÉRICAUD.

Voir

n°

1841.

Réunion du comté de Lyon à la couronne de.
France (Lyon-Revue, 1883, v. 108).
'Ms, inédit d' A. Pé1•icaud, Discussion sur la date du traité conclu entre Picr1'C de
Savoie et Philippe le Bel en 18111 ou 1ih3.
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1906. VITAL DE VALOUS. Lyon au x1ve siècle (Lyon-Revue, 1_883,
323 et

IY 1

V,

14),

Etude sur « la liste du serment de 1320 » ; 20 étude sur « le rôle des aisés de
1389 "· Important pour l'histoire politique et économique. Cf. n° :l.89i.
1°

1907. Capitulation entre les Lyonnais et leur seigneur archevèque en l'an 13'lo (Rev. du Lyonnais, 1835,

1•r

s.,

1,

452).

Extrait de l'histoire de Poullin de Lumina.

1908. PHILtPON. Un Lyonnais

à Paris au

x1v• siècle (Lyon-

l~evue, 1883, 1v).
Jean de Durche envoyé à Paris pour hâter l'établissement de la justice royale;
ses dépenses; texte de son compte en langue vulgaire 1384. Etude philologique du
texte.

1909. CLÉDAT. Lyon au commencement du xv• siècle, 1416d'après les registres consulaires ( ..4nnuaire Fac. des lettres de
L!fon, 1884, II, 45).
1120,

Analyse la publication des Registres consulaires de Guigue; groupe méthodiquement les faits.

1910. CuANTELAUZE(R.DE).Jacquesd'Armagnac, duc de Nemours,
prisonnier à Pierre-Seize (Rev. du Lyonnais, 1866, 3• s., I. 267).
Extrait de « l'histoire· des ducs de Bourbon » de La iiure publiée par Chantelauze,

1911. REY (~iartin). Variations chronologiques du règne de
Charles VIII, à propos d'une 1nédaille lyonnaise (Rev. du Lyonnais,
I 8(j7, 3• S., IV. 246).
'.Médaille offerte par le Consulat à Charles VIII, en 1493.

IL LY01V E'1' LA Gl!ERRA' DE CENT A.NS

1912. PHILIPON.

Lyon pendant la guer1·e de Cent A.ns: Règlement fiscal de 1351 (Lyon-Revue, 1883, Y, 178).
Documents des Archh·es municipales. Le roi autorise la ville à percevoil· deux
deniers par liv1·e sur toutes les marchandises pour la reconstruction des fortifications, II avril 1351 ; règlement pour la perception de l'impôt; sa mise en adjudication. Suit une étude sur le dialectç lyonnais du XIV' si.'.•cle,

1913. Lettre de Jean le Bon aux Lyonnais (Rev. du Lyonnais,
1860,

2e

s., xxr, 334).

Réclamant les deux otages que devait fournir Lyon pour sa délivrance.
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1914.

GtIGCE

239

(lYL-C.). Sauf-conduit donné par Seguin de Bati-

fol, chef de grande Co1npagnie à deux envoyés en mission de l'archevêque de Lyon, Charles d'Alençon (Rev. du /Jyonnais, 1857,

2•

S., XIV,

524).

1915. GAUTHIER. Lettres inédites aux conseillers <le la ville de
Lyon (Rev. du Lyonnais, 1859, 2• s., x1x, 323).
Introduction sur Lyon en 1425; - LeUre du connétable de Richemond, juin '425;
- de Jean VI duc de Bretagne, juin 1425, pour engager à la paix avec le duc de
Bourgogne; - de la reine de Sicile Yolande d'Aragon, même sujet; - de l'urche,•èque de Reims; du connétable de Richemond demandant de l'argent, 1427 ; - délibération des éche,•ins qui envoient l'argent; - Lettre du Consulat au connétable.

1916. l\foREL DE VoLEINE et 1\,foNo.
hist. du Rhône,

v111,

Documents inédits (.lrch.

95).

Lettre de Lahire pour demander l'argent de sa rançon à ses amis de Lyon, I4J2 ;
lettre de Diane de Poitiers au Consulat en favem· de l'abbaye de Saint-Pierre.

1917. VACHEZ. Notice sur la destruction du château de Pevraud
en Vivarais. Lyon, 1877, in-8.

V

1918. VACHEZ.

Notice sur la destruction du château de Nervieu
et de la n1aison forte des Foris, en Forez. Vienne, 1877, in-8.
Récit de la destruction de ces chàteaux (décembre 1350), appartenant à Aymar
de Roussillon, seigneur d'Anjou en Dauphiné, à la suite d'une sentence prononcée
pal' le bailli de Vivarais, confirmée pat• arrêt du Parlement, contre ce seigneur qui
avait exercé des violences contre les bourgeois de Lyon, - Intéressant pour l'étude
des troubles qui suivirent la défaite cle Crécy.

1919. CLAPAssox. Recherches sur la bataille de Brignais (.·lrch.
hi.~t. du Rhône, 1n, 41:3).
Cf. Catalogue des ms. de la Bibl. de Lyon, I, 752.

1920.

Les Routiers au x.rv 0 siècle, les Tard-\renus et
la bataille de Brignais. Lyon, 1859, in-8.
ADLJJT.

u A rapproché et comparé les récits de F1•oissart et de Yillani a,·ec les renseignements fournis par le Petit Thalamus cle :Montpellier, dom Vaissettc, dom Flanchet, Baluze, Courtespée, etc .•. ; a fait un lh-re vraiment remarquable; il ne s'est
attaché ... qu'à un seul point, la Bataille de Brignuis. Il ne paraît a\'OÎr consulté dans
les Archives départementales du Rhône qu'un seul carton, celui de l'annuaireEÎloLh
vol. 20, d'où il a tiré le texte de l'ordonnance du pape au sujet de la reddition
d'Anse, et les indications des quittances relatives à la rançon de cette ,·ille, rançon
stipulée en faveur de Seguin de Badefol "• (Guigue, les Tard~ l'enus, p. xu).

HISTOIRE PAR ÉPOQUES

1921. JACQUET. Epitaphes de Jacques et de Pierre de Bourbon
(Rev. du Lyonnais, 1857, 2° s., x1v, 87).
Blessés moi·tellement à Brignais. Pie1•re retrouvée cours d'Herbouville.

1922. l\fELLŒR. La bataille de Brignais et les Grandes Compagnies (Rei,. du Lyonnais, 1860, 2° s., xx, 152 et 197).
D'après les chroniques.

1923. l\IARET (Alain). Notes pour servir

à l'histoire du Lyon-

nais, du Forez et du Beaujolais pendant les incursions des routiers
au x1vr siècle (Rev. du /.,yonnais, 1863, 2° s., xxv1, 258).
D'ap1·ès La Mure, Froissart, Villain, la chronique de :Montpellier, Cuvclier.

1924. GuIGUE (G.). Les Tard-Venus en Lyonnais, Forez et
Beaujolais, 1356-1369. Lyon, 1886, in-8.
Etude d'ensemble, très scientifique. Cf. n• 605.

1925. l\foLLtÈRE (Humbert).

Guy de Chauliac et la bataille de
Brignais (Rev. du Lyonnais, 189,i., 5° s., xvn, 159).
Etudie la vie du chirurgien Chauliac; à Lyon au moment de l'arrivée des Compagnies en Lyonnais; étude de la bataille de Brignais; cartes.

1926. l\foLLIÈRE (Hu1nbert).

Un dernier mot sur la bataille de
Brignais (Rev. du J.,yonnais, 1899, 5° s., xxvu, 201).
Etude topographique; critique de l'opinion de Steyert.

1927. CHEREST, L'archiprêtre, épisode de la guerre de Cent ans
au xrvc siècle. Paris, 1879, in-8.
Donne un récit de la bataille de Brignais.

1928. I\{ouTERDE. Un épisode lyonnais de la fin de la guerre de
Cent ans (Rev. du Lyonnais, 1891, 5° s., x1, 75).
Différend entre Lyon et le prince d'Orange, 142.7.

1929.

DE CHIZY. I,es Ecorcheurs dans le Lyonnais, 14361415 (l{ev. du /Jyonnais, 1861, 2" s., xxnr, ,io).
CANAT

1930. (iuIGUE (~I.-C. et G.). l,es limites de la France d'après
J.,ouis XI et les consuls de Lyon (Bibl. hist. du Lyonnais, 440).
Textes: délibérations consulah·es des 3 et 4 avril 1483; lettres de Louis XI enjoignant aux Lyonnais de payer 5000 livres à son secrétaire Jean Noel; lettres de commission cha1·geant Jean Noel de traiter avec les Lyonnais d'un paiement de 5000 lin·es
pour parfaire la somme à compter aux Suisses, ~ avril 1483, etc.
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Ill. IIISTO[RJ,,' 1,;cc1,1;•s[.ASTl<JUE.

1931.

Notice sur Guy d'Auvergne, archevêque de
Lyon, 13/40-1:J/42 (Fr{lnce littéraire, 1858-5~), p. 127).
Pli:1nc:.,u1J.

1932. (iuua:i,; (11.-C. et G.). Jean de Saint-Alban, chanoine de
Lyon. Episode inédit des luttes <lu Chapitre de Lyon et des comtes de
Forez (Ribl. hist. du Lyo1111{li,ç, :h:J).
Texte : Procuration pour appeler en Cour de Home de la bulle nommant Jean de
Saint-Alban chanoine de Lyon, 17 décembre 1345.

1933.

PÉ11IcAUD.

1934.

Pli:HICAUD.

~otice sur llaymond Sacchetti, archevêque de
Lyon, 1:J55-1:~!'i8 (l1ev. du Lyonnais, 1858, 2~ s., xvn, 488) ..
Notice sur Guillaume de Thurey, archevèque de
Lyon, 1:Hi8-1:H>:i (11.ev. du Lvonnais, 185(:i, 2e s., xur, ./462).
Ses rapport,; a,·cc le roi, le pape, les Tard-Venus.

1935.

(M.-C. et G.). llommage rendu à Guillau1ne de
Sure, archevêque de Lyon, pour la maison forte de Corcelles, par
1-Ienri de v· arax, chevalier, 1 n juin 13<i 1 ( Bibl. hist. du LJJonnais,
!.('~)
'~
),)

(iu1GUE

.

Document inédit.

1936.

PtRtCAUD,

A.médée de Talaru (France littéraire, 1856-57,

p. 717).
Archevêque de Lyon, 1415-1444.

1937.

Notice sur Charles de Bourbon, cardinal-arche
vèque de Lyon (llcv. du Lyonnais, 1855, 2° s., x, :J.4~), 44(>, x1, :J7,
5o).
Pf:ntcAUD.

'
Isabeau d'Harcourt et l'l~glise
Saint-Jean (Reu,
duLyonnais, 1868, 3° s., Y, 173).

1938.

VACHEZ.

Femme d'Humhcrt VII, comte de Villars, 1383-1443; ses pos!essions, son testament,
son tombeau.

1939.

Le bienheureux Louis Allemand, chanoine et
custode de l'Eglise, comte de L~·on 1 1380-1.149 (11cv. du Lyonnais,
189~), :,e s.,xxvn1, 3o5).
··
BEYSSAC,
J

HISTÔIRE P·°'R .EPOQUES

1940. RrcHARD.

Paul de Chassagny, suffragant du cardinal de
Bourbon, 1447; État des prieurés du diocèse de Lyon vers la fin
du XV 8 siècle (Rev. du Lyonnais, 1898, 5'' s., xxv, 89).

1941. BEYSSAC. Georges de Challant, chanoine de l'Église et
co1nte de Lyon, chanoine et archidiacre de Notre-Dame d'Aoste,
prieur de Saint-Ours (Rev. du Lyonnais, 1898, 5e s., XXVI, 173).
Biographie et généalogie; Chanoine en 1453.

1942. ROLLE. Documents relatifs au passage de saint François
de Paule à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1864,

2c

s., xx1x, 31).

Deux lettres de r.ar.het de Louis XI annonçant l'arrivée de saint Fl'ançois;
dépenses de saint François et de sa suite; notes de l'hôtelier, du postillon, du
;,uet, du batelier, 21 avril 1483; 3° frais <le construction de sa litière. - Tiré des
comptes d'Alardin Varinier.
1•

2•

l\r. l'/k' 1lf.11'l~'RIELLE. lTSAGE'S. 1llŒURS.

1943. RouYER.

Choix de jetons français du moyen âge (Rev. fr.
nz,m., 1884, p. 347).
Le n•·5668 donne le jeton de G. Bernard, rece\"eur du roi à Lyon et Mâcon en 1315.

1944. Gu1GUE (G.). Fragments d'une chronique lyonnaise aux
x1u• et x1v siècles (11ev. lyonnaise, 1882, III,· 293).
0

Deux feuillets arrachés à un manuscrit de l'l~glise Sainte-Croix. Quelques notes
sur les événements historiques et faits dh·<'rs, tels que famines, incendies,
éclipses, etc.

1945. Gu1ouE (G. ). Le livre de raison d'un bourgeois de Lyon au
XIY"

siècle ( Lvon-Revue' J 882'

III).

A paru en volume. Lyon, 1883, in-8; analyse de quatre feuillets, et reproduction :
1314-13 14; relate les principaux événements de sa vie.

1946. GuIGUE (G. ). Poème sur la grande peste de 1348, par Olivier de la Haye. Lyon, 1888, in-12.

1947. Gu1&UE (M.-C. et G.). Le testament d'un peintre lyonnais
du x1v• siècle (Bibl. hist. du Lyonnais, 137 ).
Texte: Testament de Jean Chalard,

21

juin 1361.

1948. Gu1ouE (h,f.-C. et G. ). L'a~solution par les verges (Bihl.
hist. du Lyonnais, 31).
Texte : Pénitence infligée pat• le Chapitre Saint-Just à un de ses chanoines,
19-25 décembre 1369.
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1949.

VITAL DE VA.Lous.

Inventaire des biens d'un serrurier lyonnais en 1372 (Rcv. du Ijyonna,is, 1880, 4c s., 1x, 11).
Texte tiré des al'chives municipales; -en latin yulg-airc, dressé àla suite d'un acte
de tutelle.

1950. VITAL DEVALoi;s.

Inventaire des biens de Jean de Bellona,
curé de Vaise, 10 juillet 1:l7,1 (Rev. dll Lyonnais, 1880, 4° s., v1u,
246).

1951. GuIGUE (l\L-C. et G.). Les n1éfaits d'un bourgeois de
Givors (Bihl. hist. diz Lyonnais, 3(l).
Texte : lettres de rémission accordées à Girin Saunier, de Givors, mai 13;6.

1952. VITAL DE VALOUS. Annoblissement d'un mineur lyonnais
en 1398 (l1cv. diz Lyonnais, 1872, :J• s., XIII, 17).
Lettres d'annoblissement de Charles V p<Jur Hugues Jossart qui découvrit les
mines de plomb de Soucieux.

1953. , 7ITAL
1875, 3e

S., XX,

DE

VALOus.

Lu préconisation (Rev. du Lyonnais,

474).

Annonce publique de certaines volontés des testateurs après l'enter1·ement.

1954. Lyon au x,v~ siècle (~'irch. hist. du llhtJne, rv, 345).
Extrait de « Tl'istan le Voyageur, ou la France au xrv• siècle " par Ma1-changy,
Paris, 1826, in-8, tome V. Cf. Amans-Alexis Monteil, « Histoire des Français des
di\•ers ~;tats aux cinq derniers siècles ». Paris, 1828, in-8; tome II, p. 215.

1955. GuIGUE (M.-C. et G.).

Le médecin de Charles VI, Girard

de la Co1nbe, lyonnais (Bibl. hist. du Lyonnais, 300 ).
Donne le testament de Pierre de Sargues, peintre de Saint-Jean, 13 juin 1407.

1956. GuIGUE (l\J.-C. et G.). La Fête des l\,ferveilles (Bihl. hist.
du Lvonnais, 1i>3).
Étude critique; histoire et descl'iption; textes : 10 La Fête des Merveilles d'après
le Liber incatenatus de Saint-Paul; 2q d'après le rituel manuscrit de Saint-Just ;
3• e;,.:traits des actes capitulaires de SainWean, relatifs à la Fête (1362-1393); 4° extrait
d'un compte produit par Guill. Burlodi, chancelie1• de la Cour séculière de Lyon
(du 25juin 1343 à la Saint-Jean suivante); 5• les délégués de l'arche,·êque Raoul de
la Tourettt', attendu la soumission des chanoines de Saint-Just, annulent le monitoire lancé contre eux à raison de leur refus d'assister à la fête (23 oct. 1285) :
6° extraits des actes càpitulaires de Saint-Jean relatifs à la fête (6-u juin 1383);
7' p1·otestation des chanoines de Lyon contre la cessation de la fête qui résulte non
de lem· fait, mais de celui des citoyens de Lycn (22 juin 1400); 80 prestation de
serment pat· le roi du cloître de Saint-Jean et nomination des coponiers (9juin1400);.
9° lettres du roi Chai·les VIII aux élus sur le fait des aides du LJonnais leur ordonnant de faire enquête sur la franchise du cloître Saint-Jean (14 juil, 1492). Of.
n• 445.

HISTOIRE PAR ÉPOQUES

1957. GuIGUE (1\-f.-C. et G.). Le Banvin de l'archevêque de Lyon
au xv• siècle (Bibl. hist. du Lyonnais, 47).
Texte : Procès-verbal de la publication du banvin, 4 août 1469.

1958. BREUHOT DU LUT.

Anecdotes du xv" siècle (ilfélanges,

I,

260).
Épidémie de suicide chez les jeunes filles de Lyon.

1969. PoMMET. Une exécution

à Lyon au

xvc siècle (Rev. du

Lyonnais, 1838, 1c•s., vu, 356).
Exécution manquée; récit d'après Paradin.

1960. La fête du Cheval fol (Revue du Lyonnais, 1837,

1°r

s., v,

444).
Extrait de l'histoire de Claude Rubys; suivi de poème de Louis Garon sur le
Cheval fol.

1961. Bayartit Lyon 1490-1491. Comment le bon cavalier s'appareilla et s'accoustra au crédit de son oncle l'abbé d'Ainay. Lion--surle-Rosne, 1829, in-8.

V. i,,f0U\lEJfE1VT I1VTELLEC1'UEL

1962. BAUDRIER. V. n° 1387.
1963. GAZZERA (Costanzo). Osservazioni hibliografiche, Torino,
l

823, În-8.

. Cf. Analyse de Breghot du Lut dans ses « Lettres lyonnaises », Lyon, 1827, in-8.
Les marques typographiques des imprimeurs lyonnais du xv• et du xv1• siècles sont
reproduites à la suite du « Catalogue général des livres et estampes au Palais des
Arts •• Lyon, 1847, in-4.
·

1964. Origine et premiers essais de l'imprimerie à Lyon (Arch.
hist. du Rltdne, u, 6).
D'après Gazzera, le premier volume imprimé à Lyon serait un opuscule attribué
à Pétrarque; cf. lettre de Gazzera, ibid., II, 241.

1965-.BREGHOT DU LUT.
451). ,

Imprimerie lyonnaise (Mélanges,

D'aprè11 Henricq, Recherches sur la typographie à Aix,

1,

349,
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1966. BREGHOT DU LUT,

xrv•

~T. xv• SIÈCLES
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Sur deux ouvrages in1primés à Lyon

(A-félanges, u, 53).
1• Le Miroir de la mort d'Olivier de la Marche, 1484;
1485.

2°

le Roman de la Rose,

1967. Note sur l'introduction de l'art typographique

ît Lyon en

1476 (Rev. du Lyonnais, 1835, 1•• s , n, ,196).
Sans intérêt.

1968. Un incunable (Rev. du Lyonnais, 18:18,

1 1•0

s., vn,

112).

L'œuvre de Jean Mereu1•e imprimée à Lyon.

1969. PÉRICAUD.

Bibliographie lyonnaise du xvr siècle, 147:i1 i>oo. Lyon, 1840, in-8 .•'\utre éd. plus complète, r852.

1970. BERNARD (Aug.). Note sur les ouvriers typographes
Lyon au xv• siècle (Rev. du Lyonnais, r866, 3° s., n, 292).

à

Anecdote sur le chef de la corporation, 1493.

1971. BAUDRIER. Analyse du premier volume des « Antiquités
typographiques de la France », par A. Claudin, 1880 (Rev. lyonnaise, 1881, r).
Etablissement de J. Neumeistcr à Lyon, 1485-1507,

1972. VINGTRINIER (A.).

Les incunables de la Ville de Lyon

(Rev. du siècle, 1890, v).

1978. MoLLIÈllE (Humbert).

Coup d'œil sur l'histoire de l'imprimerie à Lyon aux xv et xv1" siècles ( Rev. du Lyonnais, 1891, 5r s.,
xu, 357).
0

1974. VINGTRINIER (A.). Origines de l'imprimerie à Lyon (Rev.
du siècle, 1893, vn, 522).
D'après Claudin : Libraires et imprimeurs de Toulouse, 1480-1530, Paris, 1893.

1975. V1NGTRINIER (.'\. ).

Histoire de l'imprimerie à Lyon, des
origines j"usqu'à nos jours. Lyon, 1894, in-8.

1976. H.ONDOT. Les graveurs sur bois et les imprimeurs
au xvr siècle (Rev. du Lyonnais, 1895, 5° s., x1x, 51 ).
Liste 1mnotée,

à

Lyon

2,6
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1977. SOULTRAIT (DE).

Lai sur la mort de Jean Jcr, comte de
Forez (Rev. du J.:yonnais, 1857, 2° s., x1v. 269 et 375).
Jean (1380-1433) prit part à la guerre; fait prisonnier à Azincourt, il mourut en
captivité, ce qui inspit•a celte poésie.

1978. BREGHOT nu LuT. Le séjour de Pétrarque
langes,

1,

à Lyon (ll{é-

339).

Lettre écrite de Lyon; sonnet sur le Rhône, 9 aoùt 1333.

1979. PÉRICAUD. Remarques sur le VII sonnet de Pétrarque
0

(Mém. Soc. litt. de I.yon, 1862, p. 109).
Justine de Lévis envoya un sonnet à Pétrarque qui lui répondit sur les mêmes
rimes; les deux sonnets furent traduits en latin et en français.

1980. CoLLOMBET. Notices sur François Garin, Guy de la Pape,
}.fathieu Thomassin (Rev. du Lyonnais, 1836, 1'" s., III, 416).
Garin, poète, a écrit : La complainte et régime de Fr. Garin, march,ind de Lyon;
les complaintes et enseignement11 envoyés à, son fils pour soy savoir régir el gouverner par le monde. Paris, 1495, in-4; réédité, Paris 1832, in-4; - La Pape est un
jurisconsuHe; - Thomassin:« Mémoires des droits et prérogatives ,du dauphin de
Viennois. "

1981. PËlllCAUD. Benoît Court (J.lfém. Soc. litt. Lyon,

1,

84).

Auteur d'un commentaire sur les arrêts d'amour de Martial d"Auvergnc.

1982 .. GuIGUE (G.). Chronique de Benoît Maillard, grand prieur
de l'abbaye de Savigny-en-Lyonnais, 1460-1506, publiée pour la
première fois avec une traduction et des notes. Lyon, 1883, in-12.
Cf. Guigue, Extrait de la notice sur B. :Maillard. (Lyon-Revue, 1883, IV. Elude
cl analyse de cette chronique). - Aug. Berna1•d, Notice sm· Benoit Maillard, 14301506, ( Journal de .Uontbrison des 8 et 15 juillet 1849).

1988. Gu1GUE (G.)

Chronique de Benoît I\faillard ... Supplément publié
d'après le texte du ms. des Archives du Rhône. Lyon,
.
1901, 1n-12.

1984:. lloNDOT. La fabrique de tapisserie de haute lisse

à Lyon

./4. s., 1x, 7).
Notice; noms des tapissiers lyonnais de 1358 à 1500.

(Rev. du Lyonnais, 1880,

0

1985. RoNDOT. Les artistes et les gens de métiers de Lyon au
x1v 0 siècle(Rev. lyonnaise, 1882, 111; 1883, 1v). ·
1• Construction des fortifications, 1358-78, de Saint-Jean, des pônts : liste de
64 mattres-maçons; 2° liste de 38 peintres ayant travaillé à Saint-Jean, aux écussons

LYON AUX XIV• ET XV• SIÈCLES
étendards, etc.; 3• liste de ro enlumineurs, 13to-1457; 4• liste de 25 verriers, 13481455; Henri de Nivelle, Pier1•e et Janin Sacquerel, auteurs des verçières de SaintJean; 5o liste de 15 sculptem·s ou imageurs; Jacques Morel, maitre de l'œuvre de
Saint-Jean, auteur de tombeaux; cf. Guigue, Art français, IV, S13; 6° liste de
18 graveurs de monnaies et cartes à jouer; 7• liste de 79 orfèvres, doriera ou émailleurs; 8• liste de 41 armuriers; 9° liste de 9 batteurs de laiton ou potiers d'airain,
dont 4 Allemands. Détails sut• quelques-.uns d'entre eux,

1986.

GuIGUE

(M.-C.) et BÉGULE.

1987. RoNDOT.
1900, in-8.

Voir n° 51'>:L

Un peintre lyonnais it la fin du xv~ siècle. Lyon,

Biographie de Claude Guinot, peintre et ver1•ier. Le Musée de Lyon a acquis un
tableau de Guinet, signé et daté de 1507.

1988. RoNDOT. Jacques Morel, sculpteur lyonnais (1417-141'>7).
Paris, 1889, in-8.
1989. GouIN. Jacques Morel, sculpteur lvonnais du xv 0 siècle
(Rev. du Lyonnais, 1889, 5° s., vnr, 95).
~

D'après Rondot.

CHAPITRE IV
LYON AU XVI 0 SIÈCLE. RENAISSANCE ET RÉFORME
(1.495-1.595).

I. 1//STO/Rl!,' POLITI(JUJ~• ET RELIGIEUSE
'
to De 1495

a

lli80.

1990. Séjours de Charles VIII et Loys XII

à Lyon sur le Rhosne

publiés par P.-~:[. Gonon, jouxte la copie des Faicts, gestes et victoires des H.oys Charles VIII et Loys XII. Lyon, 1841, in-8.
Contient en outre les séjours de François Ier, extraits de l' « Histoire, des faits,
gestes et victoires du roy François I•r "·

1991.

(Le P. DE). Remarques sur une inscription du
temps de Charles VIII ( 11,!ém. de Trévoux, 1707, p. 2164).
CoLONIA

Composée à l'occasion d'un tournoi, 1497,

1992. CHAIIAVAY. Charles VIII ù Lyon en 14!)4 (Rev. du Lyonnais, 1876, 4" s., 1, 3o3).
Texte d'une lettre à Ludovic Sforza, du 9 mars 1494.

1993. La très curieuse histoire de la conquête de Naples par
Charles VIII, de Naples ît Lyon et de Lyon à Naples, publiée par
Gonon. Lyon, 18,i2, in-12.
Tirée du deuxième yoJumc de la .Jfer des Hystuire:;.

1994. SOULTRAIT (DE). Entrée de la reine Anne de Bretagne en
1500 (Rev. du Lyonna.i.8, 1857, 2" s., xv, 105).
Texte des délibél'ations consulafres et des comptes relatifs aux dépenses.

1995. Sot.:LTRAIT (DE). Lettre à M. Cartier sur la médaille offerte
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par la Ville de Lyon iL la reine Anne de Bretagne (Re1•. /r. nuni.,
, 8afi, pp ..1,,-1 9 ).
Gf'. Engel et Serrure, llépel'i., II, n• 6201, Quittance~ délin·ées à Nicolas et Jeân
de Saint-P1•iest et à l'orl'èvre Jean Lepère pour l'exécution de cette médaille.

1996.

\rariations chronolog·iques tlu règne de
Charles VIII ü propos d'une médaille lyonnaise (Rev. fr. Ill/Ill.,
18G7, pp. fi/4-60).
11ARTlN-llEY.

Of. Engel et Serrure, Jléperl., Il, n• H70. Charles VIII et Anne de Bretagne.

à

li s'agit de la médaille offerte à

1997. IIErss l..\.loïs). ~Iédailles de personnages français exécutées
Lyon, en 149/i, par Nicolo Spinelli de Florence (Annuaire Soc. fr.

numism., 1884,

YIII,

81-89,

1

pl).

Décrit les médailles de Charles VIH au R de la Victoire, de ,Jean 1\-Iatharon de
Salignac, comlc du palaig, de Jean du l\fas, chambellan du 1•oi, de Bé1•aud Stuart,
seigneur d'Aubigné, d'Antoine de Bourgogne Je g·rand bâtard, d'Antoine de Gimel,
conseiller du roi. Donne en phototypie l'image des quatres dernières. S'appuyant
sui• les travaux de N. Rondot et sm• l'examen des pièces, ath-ibuc ces dei·njères ti
Nicolas de Florence, fils de Forzorc Spinelli, un des auteurs de la médaille de
Cha1•les VIII et d'Anne de Bretagne.

1998.

La médaille d'Anne de Bretagne et ses auteurs :
Louis Lepère, Nicolas de Florence et Jean Lepère. Paris, 1885,
in-8, I pl.
lloNDOT.

Publication de la Société de !'Art français; médaille offerte à Anne de Bretagne
et à Charles VIII, lors de leur première entrée à Lyon, 1494. Cf. Compte rendu par
Cumont, Reu. belge num., 1885, p. 390. Engel et Serrure, Répert., II, n• 5587.

1999. GurGuE (G.). Entrée de Louis XII

à Lyon, le If) juillet

1507 (Lyon-Revue, 1885, vn, 99).

2000.

Deux lettres de Louis XII sur la Ville de Lyon
•
(Rev. des doc. hist., 1, 117, et Rev. du Lyonnais, 1894, 5e s., xvu,
465).
1 ° 1499. Louis XII demande à la ,·ille de s'app1·ovisionner en blé à l'occasion de
CHARAVAY.

son passage et séjou1· p1·ochain; 2° avant 1512. Les échevins ayant demandé de
compléter les fortifications de Lyon, Louis XII envoie le capitaine Sarron visite1· les
" clôtures » de la ville.

2001. LOCHNER.

Eingrosser Medaillon auf Ludovicun1 XII l{œnig
von Frankreich und dessen Gemahlin Annam von Bretagne (Sa.ni1nlunrr merku•iirdiyer Jfedaillen, 1737, pp. 105-112, avec planche
hors texte).
li s'afl'il de la médailll' de Louis XII et d'Anne de ll1•etagne faite à Lyon,
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2002. BARTHÉLEMY (DE). Médaille inédite frappée

à Lyon, à

l'occasion du passage de Louis XII dans cette ville. Paris, 1843,
in-8.
Cf. Chalais (A. nu), dans Rev. fr. Num., 1844, IX, 234,

2003. GUIGUE (G.). L'entrée de François

roy de France, en
la cité· de Lyon, le 12 juillet 1515, publiée pour la première fois
d·après le ms. de la Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel. Lyon,
1899, in-fol.
{cr,

Cf. E. Picot, article dans le Journal des Sa.t•ants, fé\·. 1901.

2004. VITAL DE VALous. Le domaine du Lyonnais au commencement du XV19 siècle
Analyse dos comptes domaniaux de 1523 à 1526.

2005. CHAMPIER (Symphorien). Rebeine et conjuration du populaire en 1529, publié par };f.-C. Guigue avec deux autres ouvrages
de Champier, !'Antiquité et noblesse de la ... cité de Lyon, et la
Hiérarchie de l'Eglise de Lyon. I~yon, 1 844.
Réimpression. Cf. n•• 205, 306, 7-i3.

2006. Gu1Gu,E (M.-C. et G.). La grande rebeine de Lyon, 1529
(Bibl. hist. du IJyonnais, 273, 358 et 417).
Etude critique, suivie de la Hclnlion des registres consulaires; de ln Déclaration
des personnes qui avaient saccagé le grenier du poids des farines; de l'Information .
secrète prise contre Jean l\lusy, séditieux à cause des blés, lequel a depuis été exécuté; do la liste des prisonniers; des Dépenses des troupes de garde, de l'artillerie,
de la montre des troupes, des potences; du paiement fait aù bourreau; du pain des
prisonniers; de ce1·Uficats de paiements d'honoraires de jnges; de soldes de troupes;
de comptes de dépenses diverses relatives à la rebeine, aux arrestations, etc. ; de la
lettre du châtelain de Hontalon réclamant le paiement des dépenses par lui faites
·pour l'entretien d'un prisonnier; des réclamations de gages et gages de greffiers;
des dépenses de table du Consulat.

2007. HAUSER. Etude critique sur la rebeyne de Lyon, 1529 (Rev.
historique, 1896,

LXT,

265).

2008. BAUllI.

Procès de Baudichon de la maison neuve, accusé
d'hérésie à I,yon ( 1534), publié pour la première fois, d'après le
ms. original. Genève, 187:l, in-12.

2009. l\f.1sso (DE). Oraison ou harangue prononcée dans l'église
de Saint-Nizier à Lyon; à la création des consuls et eschevins d'icelle
ville, Lyon, _1556, in-4.
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2010. PELLISSON. Johannis Pellissonis oratio in laudem Cardinalis Turnonis. Lugduni, 1 562, in-,1.

2011. DECOSTE (Hilarion), Minime. Eloge du Cardinal de Tournon (dans Elogesdes homnies illustres; Paris, 1621, in-fol.)

2012. RouvIER.

Vita Francisci cardinalis a Turnone, auctore
Petro Roverio, Soc. Jesu. (in1primée dans l'Histuire de l'a.hha.ye du
Moutier-Saint-Jean. Paris, 1 (i:J7, in-,i).

2013. ALBI (Henri), jésuite. Eloge du cardinal de Tournon (dans
Eloges des Cardinaux. Lyon, 1639, in-4).

2014. FLEURY (R.-P. ). Histoire du cardinal de Tournon, ministre de France, sous quatre de nos rois. Paris, 1728, in-8.
Panégyrique, quelques documents transcrit exactement; rarement cles réfé1•enccs
exactes.

2015. AUDIGNY (D'). La vie des hommes illustres de la France.
Amsterdam 1739, in-12, n, 141-259.
Biographie médiocre du Cardinal de Tournon ; ,·aut moins encore que le précédent.

2016. Un archevêque de Lyon, ministre d'Etat, Francois de Tournon, diplomate. Lyon, 1877, in-8.
Panégyrique, sans valeur historique.

2017. PICOT.

Les Français qui ont écrit en Italie au xv1~ siècle.
Le cardinal de Tournon (Rev. des Bihliothèques. Paris, 1898,
p. 381 ).
Documenté; détail sur les relations du cardinal avec les lettrés.

2018. Lettres de pr1Jvision de l'office de lieutenant-général en
Lyonnais(16 août 1557) (Rev. Lyonnaise, 1881, n).
Jacques d'Albon, gouve1·nem•, nommé en 1550, remplacé pendant son absence par
e sieur d'Apchon et Adhémar Louis do Monteil.

2019. SCEVE (Jean). La ruyne et trebuchen1ent de ~fars Dieu

des guerres aux enfers et ae discorde; pour la paix entre les princes
chrétiens; avec le discours du grand triomphe fait en la Ville de
Lyon pour icelle paix accordée entre les rois Henri de France et
Philippe d'Espagne. Lyon, 1559, in-8.
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:1° 1580-1564.

2020. l)èscription <les politiques de notre temps. J.,yon, 1561,
in-8.
En vc1•s.

2021. La juste et sainte défense de Lyon, en 1562. Lyon, J563,
in-8.
Rl:imprimé pm· Gonon, 1848, in-12.

2022. Exhortation faite aux conseillers et échevins reçus en la
\Tille de Lyon le 27 décembre 1563, pour retenir entr'eux et tout le
peuple, la paix et tranquillité, et mettre en oubli toute vieille haine
et rancune. Lyon, 1564, in-fol.

2023.

(G. DE). Discours des premiers troubles advenus
à Lyon avec apologie pour la ville de Lyon, contre le libelle faucement intitulé: La juste et sainte défense de la ville de Lyon. Lyon,
1569.
SACONAY

L'autcu1• était préccnteu1· et comte do l'Eglise do Lyon.

2024.

(G.

La généalogie et la fin des Huguenaux,
et découverte du calvinisme où est somn1airen1ent décrite l'histoire
des troubles excités en France par lesdits huguenaux. Lyon, 1572,
SACO:SAY

DE).

in-8.

2025. De tristibus Francine libri quatuor, ex bibl. lugd. codice
nunc prin1um in lucem editi, cura et sumptibus L. Cailhava. Lugduni, 1840, in-8.
Satire en vers latins contre les calvinistes. Cf. Collomhet. Historiens du Lyonnais, II, 121.

2026. La prise de Lyon pa1· les fidèles au nom du roi, le dernier
d'avril 1a62 (.Arch. hist. du llhûne, xrv, 93)1
Extrait du tome II[, p. 339 de l'édition de 1748 des Mémoires de Condé. Lond1·es,
G vol. in-4 ; document protestant.

202']. Histoire des triomphes de l'Eglise lyonnaise avèc la prinse
de Montbrison. Lyon, 1562, in-8.
Réimprimé à L;ron en 1831,
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2028. A. B. Cantique nouveau contenant. le discours <le la
Guerre de Lyon et de l'assistance que Dieu a faicte à son église
aud. lieu durant le temps de son affliction en l'an 1562. I,yon, 1563,
in--8.

2029. Cantique Je Du Plain (.irch. hisl. du lllu1ne, xn1, :J:J9).
Publié à Lyon pendant l'occupation protei<tante; récit de la guerre; actions de
grÎlces.

2030. Verbal et information faite par l'autorité du roy Charles IX.
de la ruine de l'Eglise ... de Saint-,Just de Lyon, démolis par ceux
de la religion prétendue réformée. Lyon, 1 :i(l2, in-4.

2031. Destruction de l'église Saint-Just, du cloître et de la partie
du faubourg, par les protestants en 1562. Enquête et procès-verbaux.
Lyon, 1878, in-12.
Donne les textes suivants: 1° Verbal et information (v. n• 2030); 2° articles pour
informe1• tant de la démolition de l'église, cloistre que maison de nous, de l'église
Saint-Just et estimation du tout; 3° deux rcquètes au roi par les ehano(nes de
Saint-Just; 4• extrait d'un ,·erbal fait par des docteurs nommés par Mgr l'archevèque de Vienne et commis pour visiter les reliques de l'église collégiale de SaintJust de Lyon en l'année r288.

2032. RuBrs (Claude DE).

La Résurrection de la Messe. Lyon,

1563.
Pamphlet catholique en réponse à une brochure protestante : La mo1·t et la résur•
rection de la messe.

2033. Discours des choses advenues en la ville de Lyon pendant
que M. de Soubise y a commandé (Bull. hist. prot. fr., xxv111 et
XXIX).

D'après le ms. Bibl, nat. fonds français, Yol. 20783.

2034. Prières ordinaires des soldats <le l'armée conduite par M. le
prince de Condé, dédiées aux soldats du camp de l'Eglise de Lyon.
Lyon, 1563, in-8.

2085. Lettres du roy à M. le comte <le Sault .. , pour faire iouyr
ceux du clergé de Lyonnais, étant de la religion réformée, du
revenu de leur bénéfice; du 8 septembre 1563. Lyon, 15l>3, in-8.

2036. Pérégrinations en 1562 des reliques de la collégiale de
Saint-Just de Lyon! à travers le Lyonnais, le Forez et l'A.uver-
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gne; moyens de les .soustraire au pillage des protestants (lJull.
:Soc. Dia.na., v111, 259).
Documcnli< tirés des A1·chi\·es du dépa1·tement par P. Hichard.

2037.

(Jules). }.{émoires de la vie de Jean Parthenay
Larchevêque, sieur de Soubise. Paris, 1879.
Bo~XET

Lettres relatives aux guer1•es d'Italie et aux guerres de Lyon, 1562, 1563. Cf, Mémoires de TaYannes dans l\liehaud et Poujoulat, 1•• s., VIII.

2038. Lettres: De Soubise à la reine-mère. Lyon, 8 octobre 1562.
De Tavannes. Des échevins de Lyon. De }.{andelot, 1509-1571
(Rev. du Lyonnais, 1878, 4" s., v, 192).
Documents relatifs aux gue1•res de religion disparus pendant la Révolution,
communiqués pa1• la hihliothèquc de l'empereur de Russie,

2039.

Correspondance des Saulx-Tavannes auxv1• siècle, recueillie et annotée. Paris, I 877, in-8.
P11st.AUD.

Extrait des 11fém. Acad. de Dijon, 3• s., IV.

2040. Histoire ecclésiastique des Eglises réformées au royaume
de France attribuée it Théodore de Bèze; édit Baum et Cunitz.
Paris, 1883,.1889, 3 vol. in-8.
Cf. Aussi ln Correspondance de Calvin aux tomes XVll à XX des Œuv1•es complètes, éd. Daum et Cunib:.

2041. Lettres de M. Perrenot de Chantonnay, ambassadeur d'Espagne en France depuis 1560 jusqu'à 1564 dans les (1lfémoires 'de
Condé, t. u, édit, de Londres, 17/4.:J).

2042.

Pièces manuscrites et imprimées pour servir à
l'histoire de la réformation à Lyon (Bull. hist. protest. franç., 1u,
VEtZAS.

644).
Extraits cle la bibl, de Lyon, fonds Coste.

2048.

ALLARD

2044:.

FAYE

(Guy). François de Beaumont, baron des Adrets
{avec la vie de Charles du Puy de l\Iontbrun et de Saffrey de Calignon). Grenoble, 157a, in-,1.
·
(Clément DE), Histoire de l'Eglise de Lyon depuis
l'évêque Pothin jusqu'au réformateur Viret. Paris, 1859, in-8.
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2045. PuYROCHE. Le protestantisme dans le Lyonnais (Encyclop. des sciences religieuses, vin, 507).
AU

s1tcL11;

Résumé suh-i d'une bibliographie.

2046. PuvnocHE.

Liste des pasteurs de Lyon (Ball. hist. prot.

fr., xn, 180).

2047. FoNTBRUNE-BEnBINAU. Le château de Pierre-Seize ( Bull.
hist. prof. fr., 1898, p. :i1G).
Note sur quelques prisonnie1•~ pl'otestants enCermés à Pie1•1•e-Scizc.

2048. PÉRICAUD. Notice sur J:Iippolyte d'Este, archevêc1ue de
Lyon, 1:i,io-1562 (/lev. du LyonnélÎs, 1860,

2"

s., xxxr, 7).

Biographie; oraison funcbre pai· :Marc-AnLoine i\-iuret.

2049. MARTIN (Henri).

Les cinq étudiants de l'Académie de
Lausanne, brûlés vifs à Lyon. Lausanne, 1863, in-8.

2050.

Les monuments d'art de la Pri1natiale de byon
détruits ou aliénés pendant l'occupation protestante en 1562. Lyon,
1881, in-8.
NIEPCE.

Récit des faits; étude des inYcntaircs.

2051. VIGNE. Soubise
11).

à I,yon ( 1:i62-1563) (/Jyon-Revue, 1881,

2052 .. l\1ouTERDE. Etude historique sur la H.éforn1e à Lyon, ses
débuts, son développement, son apogée (1520-156:J). Genève, 1881,
in-8.

2053. BASTARD (DE).

Vie de.Jean de Ferrières, vidame de Chartres, seigneur de Maligny. 1\uxerre, 1858, în-8.
Cf'. sut· l'affaire rvlaligny, de Ruble, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, II, 324.

30 1504-1588.

2054. VrnE1' (Pierre).

Les cautèles, canon et cérémonies de la
messe; ensemble la messe intitulée: Du corps de Jésus-Christ; le
tout en latin et en français, etc. Lyon, 1564, in-8. Nouvelle édition
Lyon, 1(io5, in-16.
Cf. lEuvres d'Edmond Auger, n• 22i9 ù 2225, sm•tout le n• 2223.
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(Thibault). I~e Pot aux roses de la prestraille
papistiq:ue découvert, mis par dialogues. L~·on, 15(i4, in-8.
JocnDAt;>;

2056. E.-P.-C. Discours de la vermine et prestraille de Lyon
déchassée par le bras fort du seigneur, avec la retraite des 1noines
après la so1nmation à eux faicte, regrets, déploration, . mort et épitaphe du Pape, avec l'épigramme du Dieu des papistes. S. 1. 1562,
in-8.

2057. E. P. C. Le piteux remuernent des moines et nonains
de Lyon, in-8.
Cf. '.Montaiglon, Anciennes poésies françaises, 13 vol. in-12: le tome XIII (1885)
donne cc dernier pamphlet en Yers, avec une notice.

2058. Lyon affligé par sièges et eschallades, lequel néanmoins
Dieu a gardé en son entier, avec observation et maintien de la doctrine apostolique et prédication de son évangile, publié par Gonon
sur l'imprimé de 1564, Lyon, in-12.

2059.

PAPIHE MASSON.

2060.

Fo~TA!NE

2061.

,rl1'A(, DE VALOUS.

2062.

l\,IonEL IJE VoLEINE.

Discours entier des choses qui se sont
passées it la réception de la reine à Lyon, l'an 1564, et au mariage du
roi Charles IX. I,yon, 15ï1, in-8.
(Charles). Salutation au roi Charles IX sur son
entrée en sa noble et antique ville de Lyon, 156.,i.
L'entrée de Charles IX à.Lyon en 1564,
avec pièces justificatives et figures, publiée par Steyert. Lyon, 1~84,
in-1.
Lettre <le l\,L de Birague, lieutenant
du roi au gouvernement du Lyonnais au sieur de I\,fontmelas et au
prévôt de 'Villefranche (Rev. du Lyonnais, 1898, 5r s., xxv, 238).
Leltre du 13 oclohrc 156,!, aprt's la prise de :Miicon par les huguenots.

2063.

H.t:UYS

(Cl.

2064.

VACHEZ.

Harangue prononcée à Lyon à la création
des échevins de la ville. Lyon, t56ï.
DE).

Une œuvre inédite de Saconay (Rev. du Lyon~
nais, 1895, 5° s., x,x, 21'i).
Exhortation aux habitants de Saint-Sympho1•ien-le-Chàtel d'cmpêehe1• que le!!
prêches hérétique11 ne eoient établii; en ladite \·ille, mai 1568.
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2065. Cantique d'oraison poui- le peuple de Lyon. Le tombeau
du calvinisme renay en l'an 1:117, mort et enterré en l'an 1568.
Lyon, 1568, in-8.

2066. Procès-verbal des réjouissances qui eurent lieu

ü Lyon à

l'occasion de la victoire de Jarnac, 1:J mars 15(i9 (11ev. du Lyon. [ s~:J9, 2 • s., XIX, 2;)~s) •
na,is,
Extrait des délibérations consulaires,

2067. Du BouRG (Laurent). Elégie contenant les misères et
calamités advenues à la ville de Lyon durant les guerres civiles.
Paris, 1 569, in-8.

2068.

(Claude). Orationes duae comitiis consulai-ibus
Lugduni habitae, in aede divi Nicetii sacra, 21 decembris, die divi
Thomae, anno, r 570. Lugduni, 1571, in-8.
RICHE

2069. Discours du massacre de ceux de la H.. P. R. fait

à Lyon

par les catholiques romains, le 28 août et jours ensuivant de l'an
1:-i72. Lyon, 1:ï74.
Cf. Péricaud, Arch. hist. du Rhône, IV, 323; l'auteur serait le protestant Jean
Hicaud de Lyon; a été réimprimé par Gonon en 1847, in-12.

2070. PARIS (Paulin).

Correspondance du roi Charles IX et du
sieur de Mandelot, gouverneur de Lyon pendant l'année 1572.
Paris, 1829, in-8.
Reproduite par l\fontfalcon, au tome Il de !'Histoire monumentale, voir n• 239.

2071. BaEGHOT nu Lu1•.

Letti-e du 1"" septembre 1572 de .Jehan
de l\.fasso à son frère Guy de 1\1:asso, échevin de la ville sur un
massacre des huguenots (llféla,nyes, u, 162) .
•
2072. Mémoire pour l'Eglise
de Lyon

à MM. leurs Frères du

synode du Dauphiné, incontinent après les massacres de 1572. in-8.

207 3. Extrait sur Lyon de l'histoire de la Saint-Barthélemy,
d'après les chroniques et mémoires du xv1" siècle. Paris, 1825,
in-8.

2074. Iiistoire lamentable contenant au vray toutes les particularités des cruautés, n1assacres et dévastations exercées par ceux de
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la religion romaine contre ceux-de la religion réformée ... de nouveau mise en lumière par P.-1\f. Gonon. Lyon, 1848, in-12.

2075. Sommaire et vrai discours de la félonie et inhutnanité enragée commise à Lyon par les catholiques romains sur ceux de la religion réformée; publié par Gonon. Lyon, 1847, in-12.
Contient la reproduction de la médaille commémorative du massacre de la SaintBarthélemy.

2076. Première liste des chrétiens mis à mort et égorgés à Lyon
par les catholiques romains à l'époque de la Saint-Ba:rthélemy, août
15j2. Lyon, 1847, in-12.
Publié par P.-M. Gonon Cf. Liste des artistes protestants tués à la SaintBarthélemy dans les villes de Paris, de Troyes, de Lyon et de Rouen, extraite de
l'llistoire des Martyrs <l'A. de Montaiglon (Archives de l'Art fra.n,;a.is, documents
t. V ( 1857-58), p. 363).

2077. l\iARNES (.A.ntoine DE). Sommaire recueil des moyens pour
rétablir en splendeur la république lyonnaise. Lyon, 15j3, in-8.

2078. CHAPPUIS. Heureux présage sur la bienvenue du Roi de
France et de Pologne, Henri III, en la Ville de Lyon. Lyon, 1574.
En ,·ers.

2079. DE

PoRTE (Olivier). Deux harangues ... prononcées le
jour de la Saint-Thomas, 21 décembre 1577. Lyon, 1578, in-8.
LA

Il y est question de l'exemption des tailles dont jouissaient les Lyonnais au
détriment de ceux du plat pays.

2080. Apologie de Lyon et des autres villes franches de la France ...
Lyon, 1578, in-4.

2081. NARDl (Jacopo), cittadîno fiorentino, Le historie della città
di Firenze e nella fine un discorso sopra lo stato della magnifica
città di Lione. Lione, 1582, in-4.
Donne un résumé historique, une description et un tableau des institutions, dans
le dernier chapitre.

2082. La harangue prononcée au sèvre de Saint-Luc

à Lyon, le

mercredi 19 octobre 1583, par César de la H.ochette, dit de Breuse.
Lyon, 1583, in-8.
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2083. PÉRICAUD. Notice sur François de Mandelot ( Ârch. hist.
du Rhône, vu, 348).
Né en 1629, mort en 1588. Gouverneur de la province. Cf. i\ p1·opos du tombeau
de ·Mandelot, ibid., XIII, 26.f.; et Discours de la vie, mort cl det·nier propos de eu
:Mgr de Mandelot, Lyon, 1588, in-8. Panégyrique.

2084. CATTET. Voirn°2135.
2085. V1TAL DE VALOUS et STEYERT. L'entrée de Charles IX ît Lyon
en 1564. Lyon, 1884, in-8.

2086. PuvROCHE.

La Saint-Barthélemy à I,yon et le gouvernement de Mandelot (Bull. hist.prot. fr., xvnr, :lo5, 35:l, ,101).

2087. TERREBASSE (H. DE).

Bataille de Vire-Cul ou de 1feytrieux
1587 (Rev. Lyonnaise, 188,i, vn).
Entre les huguenots de Châtillon et les Lyonnais catholiques de Mandelot, d'après
les mémoires du huguenot Jacques Pape, lieutenant de Châtillon.

2088. VACHEZ.
d ll

La bataille de Métrieux, 9 décembre 1587 (/lev.
Lyonnais, 1865, 2° s., xxx1, 102).

Récit de la campagne de Mandelot contre Châtillon; défaite des catholiques
donne la bibliographie du sujet. Nouvelle édition dans l'Ancien Forez, 1883, II, 11 ).

2089. MASSIAS. Essai historique sur Pierre Viret, réformateur du
p'ays de Vaud. Cahors, 1900, in-8 .
... 1588-1595

2090. GODEMARD.

Documents pour servir à l'histoire de Lyon,
tirés des archives de la Ville. Lyon, 1839, in-8.
Conce1•ne plus particulière!l}ent la ligt1e; Cf. n• 203.

2091. CHARPIN-FEUGEROLLES (DE). Les guerres de la Ligue en
Lyonnais et en Forez (Rev. Lyonnaise, 1883, v).
Documents : instructions baillées par le Consulat aux échevins Prost et Charbonnier qui accompagnaient le comte de Saint-Sorlin à l'armée. Liste des échevins
de 1590.

2092. Lettre des Consuls de Lyon

à Philippe

reponse du roi (-4rch. hist. du Rhûne, 18:Jz,

n 1lo

s.,

II en 1590 et
1,

10.iJ.
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(~I.-C. ). Lettre inédite de 1\1. de Bellièvre au roi
Ilenri IV au sujet de l'emprisonnement du duc de Nemours à PierreSeize (Rev. du Lyonnais, 1858, 2° s., XVI, 83).
GUIGUE

Du 24 ,iuin 15g4. Cf. ibid., XVII, 307; deux lettres à Henri IV sur le même su.jet
et deux lettres à Nemours après son évasion.

2094.

Fragments du journal de Ponson Bernard, échevin
lyonnais, 1592-1595 (Rev. du Lyonnais, 1865, 2° s., xxx:1, 4:10).
ROLLE.

Notes écrites au jour le jour; commentaire de l'éditeur.

2095.

l\.1émoires pour servir à l'histoir~ de Lyon pendant la Ligue, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable
dans le Lyonnais depuis 1568 jusqu'à la fin de 1594 (Rev. dzz Lyonnais, 1835, 1°1• s., u, 1).
THOMAS.

Publication d'un manuscrit de l'année 1740, 5o pages.

2096. Documents relatifs

à l'empoisonnement de Jacques Mitte

de Chevrières, baron de Saint-Chan1oncl, au chàteau de PierreScize, 1590, tirés des archives de Lyon {1ifé1n. et doc ..<;ur le Forez
publiés par la, Diana, 1888, 1x).
2097. Déclaration <les consulz, eschevins, manans et habitans de
la Ville de Lyon, sur l'occasion de la prise d'armes par eux faicte le
24 febvrier 1589; avec les articles de la résolution par eux prinse
sur les occasions des présents troubles. Lyon, 1589, in-8.
Réimprimé dans Archives curieuses de l'Histoire de France, x" série, XII, p. 3o3.
Cf. ibid., p. 204, article de Dupasquicr.

2097 bi•, Entreprise découverte des huguenots et politiques de
Lyon par les catholiques de ladite ville, avec la défaite de ceux
qui tenoient le party de IIenry de Valois. Paris, 1589, in-8.

2098. La Rodomontade de Pierre Bailliony. Discours sur une
lettre escripte par led. Baillony, contenant la trahison malheureuse
conspirée pa1• led. Baillony et des complices contre lad. ville de
Lyon avec la copie de lad. lettre. Ensemble, le procès-verbal de la
reconnaissance d'icelle. Lyon, r 589, in-8.

2099.

(André), poète lyonnais. Histoire mémorable récitant la vie de Henry de Valois et la lou~nge de Frère Jacques
Clément, comprinse en 55 quatrains fort catholiques., Paris, 1589,
in-8.
ROSSANT
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2100. Brief recueil des raisons pour lesquelles ceux que l'on
appelle politiques ne doivent encore être reçus dans cette ville de
Lyon ni ès autres villes de France et de la Sainte-Union. Lyon,
1589, in-8.

2101. Forme du serment qu'il convient de faire par tout le
royaume pour l'entretènement de la Sainte-Union ... avec l'ordonnance de Mgr le duc de Nemours. Lyon, 1589, in-8.

2102. Sommaire discours du voyage en France de 11K' le duc de
Genevois et de Nemours y conduisant les Suisses catholiques levés
pour le ser~ice dela Sainte-Union. Lyon, 1589, in-8.

2103 Articles accordez pour le bien et conservation et repos du
pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, entre le marquis d'Urfé, de
Chevrières, de la Valette et de Charlieu, du 18 août 1589, in-8.

2104. Response

à l'Anti-Espagnol semé ces jours passés par les

rues et carrefours de la Ville de Lyon. Lyon, 1590, in-8.

2105. Response

à certain prétendu manifeste ..... Lyon, 15~)o,

in-8.

2106. Discours au vrai de la desloyale trahison et détestable
conjuration brassée par le sieur de Bothéon et ses complices sur la
ville de Lyon. Lyon, 1590, in-8.

2107. Response des habitants de Lyon

1.t certaine remontrance à

eux envoyée de la part d'un bigarré politique. Lyon, 1590, in-8.

2108. Remontrances d'un fidèle sujet du roi aux habitants de Lyon,
le 15 mai 1590 (Arch. hist. du Rhône, 1832, nH• s., n, 116).
Cf. ibid, p. 204, article de Dupasquier.

2109. Rafraîchissement du serment que les catholiques unis de
cette Ville de Lyon ont fait cy devant pour la conservation de la
Religion et de l'Estat (.4rch. hist. du Rhône, 18:l2, n 110 s., 1.
148).

2110. La Deffaite des compaignies d'Alphonse de Corse, près la
Ville de Lyon ... Paris, 1590, in-8.
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2111. Articles convenus et accordés en la conférence de SaintGenys-Laval, par les députés, de la part de Mgr le duc de Genevois
et Nemours, et du sieur Alphonse d'Ornano et de Bothéon, pour
estre à tousjours inviolablement gardez et observez. Lyon, 1591,
in-8.

2112. Responce au cartel d'un politique bigarré qui ne s'est osé
nommer, jetté de nuict à la porte du sieur Rubis, par M. C. D. P.J.,,
Lyon ( r 591 ], in-8.

2113. Discours véritable des traysons
descouvertes de la Ville de
•

Lyon et de Montbrison-en-Forest, ensemble la prinse et exécution
qui en a esté faicte par le commandement de lvfgr le marquis de
Saint-Sorlin et IvL le n1arquis Dorfé, faict ce présent mois de febvrier
1591. Lyon, 1!ï~p, in-8.

2114. Discours de la trahison et entreprise des hérétiques rebelles
sur la citadelle et ville de Chalon-sur-Saône faillie d'être exécutée
la nuictdu sammedy 15 juin 1591, etc ... Lyon, 1591, in-8.

2115. Manifeste des consuls, eschevins, bourgeois et habitants
de Lyon, sur le faict de la prise de Vienne ... , etc. Lyon, 1592,
in-8.

2116. Articles traictez et accordez en la conférence des deputez
de l'un et l'autre party, tenue à Milly, sur l'interprétation et exécution d'aucuns articles de la tresve publiez à Lyon, le 3o octobre
1593. Lyon, 1593, in-8.

2117. Advis des causes et raisons de la prinse des armes en la
ville de Lyon pour la conservation de leur liberté. Lyon, 1593,
in-8.

2118. Discours véritable et sans passion sur la prinse des armes
et change1nens advenus en la ville de Lyon, pour la conservation
d'icelle sous robéissance de la sainte Union, etc ... , le 18 septembre
1593. Lyon, 1593, in-8.

2119. H.esponce
Lyon, . 1593, in-8.

à la lettre contenant le << Discours véritable ...

»
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2120. Discours en forme de déclaration sur les causes des m.ouvemens arrivés à Lyon avec des stances du sr de Frelon. Lyon, 1593,
in-8.

2121. Articles de la suspension d'armes pour la Ville de Lyon,
pays de Lyonnais, Forest et Beaujolois, publiez à Lyon le
bre 1593. Lyon, 1593, in-8.

14 octo-

2122. Articles traictez et accordez en la conférence des députés
de l'un et de l'autre party tenue à l\filly sur l'interprétation et exécution d'aucuns articles de la tresve, publiés à Lyon le 3o octobre
1593. Lyon, 1593, in-8.

2128. Règlement que l\fgr le duc de Genevois et de Nemours

a

ordonné estre observé en ceste Ville de Lyon pendant la trêve générale. Lyon, 1593, in-8.

2124. Les barricades de r594 à Lyon, briefrécit contenant èe qui
s'est passé en la réduction de la ville de Lyon en l'obéissance de
Sa l\fajesté, les 7 et 9 février, publié par Gonon. Lyon 1842, in-8.

2125. Response de Pierre la Coignée

à une lettre escripte par

Jean de la Souche, etc ... Lyon, 1594, in-8.
Réimprimé par Gonon, Lyon, 1843, in-8; récit de la réduction de la Ville.

2126. D. L. C. Discours royal de ce qui est requis et nécessaire
aux roys et princes et la réduction de la Ville de Lyon à Sa Majesté
le 7 février de l'année 1 594, par Lyon, 1594, in-8.

2127. Copie d'une lettre escripte de Lyon par un serviteur du roy
à un sien amy, à Tours, du Ir février 1594, contenant au vray

tout ce qui s'est passé en la réduction de ladite ville, les 7, 8 et
9 février 1594. Tours, 1594, in-8.

2128. Coq

à l'asne et chanson sur ce qui s'est passé en France

depuis la mort de Henry de Valois jusque aux nouvelles deffaictes:
publié par Gonon. Lyon, 1843, in-8.

2129. Reiglements ordonnez en l'exécution des edicts du roy
contre ceux de la religion prétendue reformée ... Lyon, 15!)4, in-8.
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2130. Du VERDIER: Discours sur la réduction de la Ville de
Lyon, etc ... , publié par Gonon. Lyon, 1843, in-8.

2131.

L'entrée de très grand, très chrétien, etc.
fienry IV ... à Lyon, le 4 septembre de l'an 1595, contenant
l'ordre et la description des magnificences, etc... Lyon, s. d.,
in-4.
~L.\.THIEU.

2132. Soumission de Lyon
s. ' Vif, 45 1 ) •

à Henri IV (Rev. du Lyonnais, 18:18,

1 l'O

Lett1·e à Pierre de l'Estoile, insérée dans son journal.

2133. Entrée de Henri IV en sa bonne ville de Lyon. Lyon, 1595,
in-4.

2134. BERNARD (Aug.). Les d'Urfé. Souvenirs littéraires et historiques du Forez au xv1c et xvn° siècles. Paris, 1839, in-8.
Histoire de la Ligue en Forez. Cf. Collombet, Historiens du Lyonnais, II, 99.

2135.

CATTET.

Guerre des protestants à Lyon de

1561 à 1572.

Lyon, 1847 1 in-8.
Tfrai-e à pai•t de feuilletons parus dans la Gazette du Lyonnais; apologie de la
conduite des catholiques; sans valeur.

2136. CocHARD.
1564,

1574,

Séjours d'Henri IV à Lyon pendant les années
159:i et 1600. Lyon 1827, in-18.

2137. E. N. Vimy ou une page de !'Histoire de Lyon (Arch.
hist. du Rh6ne, 1832,

11

110

s, n, 275).

Fin de la ligue dans le Lyonnais.

2138.

Nicolas, Claude et George de Baufîremont (.Llfém.
Soc. litt. de /Jyon, 1876, p. 1 ).
NIEPCE.

Episodes de la ligue en Bourgogne et en Lyonnais.

2139.

(Abbé). La Presse politique à Lyon pendant la
Ligue. Lyon, 1898, in-8.
REURE

Donne- l'histoire de l.a presse au début de la ligue, des mesures prises par le roi;
les pamphlets; des trois imprimeries de la ligue; de la poésie satirique, des placards
estampes.
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2140. REURE (Abbé). Episodes des guerres de la Ligue dans le
Forez. Montbrison,

1 !)O 1 ,

in-8.

Ajoute quelques faits au liv1·e de Berna1•d

·
SUI'

les d'Urfé.

2141. RcCHARD (Abbé). La Papauté et la Ligue française,
Pierre d'Epinac, archevèque de Lyon, 157:J-1599. Paris et Lyon,
1901, in-8.
Cf. sur Epinac, Abrégé de la vie de Pierre d'Epinac dans l'histoire du Concile de
Trente. Paris, 1766, II, 81. - Notice sur Pierre d'Epinac dans Arch. hisl. du Rhône,
IX, 205. -Cf., SUI' le livre de l'abbé Hichard: article de l'abbé Reure, Reu. du Lyonnais, 1901, 5• s., XXXI, 121; de Baguenault de Puchesse clans le Journal des Débats
du 29 décembre 1901.

1242. SuoAN (Abbé). Recherches sur le retour de la Ville de
Lyon à la monarchie, sous Henri IV. Lyon, 1814, in-8.
Brochu1•e d'intérêt médiocre; donne quelques lettres d'Henri IV.

2143. VAcHEZ. La Ligue dans le Lyonnais. Siège de Riverie,
1590 (Re.v. dzz Lyonnais, 1866, 3° s., 1).
Extrait de l'histoire de la baronnie de Riverie.

II. 11/E J.llA1'É'RIELLE. USAGES. 1l1ŒURS
t

o

Etat économique.

2144. VACHEZ. De l'acquisition des terres nobles par les bourgeois de Lyon au xvr 0 siècle (Rev. du Lyonnais, 1891, 5• s., xr, 389).
Cf. n° i079, L'acquisition fut favorisée par l'édit de 1495 sur la noblesse des échevins et la confiscation des biens de Bourbon.

•

2146. BREGHOT DU LuT.

Prix de la viande et des chandelles en

1560 (Mélanges, n, 282).

2146. BREGHOT Dr LUT.
(Mélanges,

1,

Prix du pain à Lyon au xv1~ siècle

301).

Analyse de quatre piacards municipaux: le premier est repr6duit.

2147. GooART.
1 899,

5°

S., XXVII,

Ouvriers du temps passé (Rev. dzz Lyonnais,
496).

D'après l'ouvrage de Hauser (n• i229); en cxt1•ait ce qui concerne la condition de
ou,·riei• à Lyon, aux xv• et :ic:n• siècles,
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2148. VAUZELLES (J.

Assistance donnée à la multitude des
pauvres accourus à Lyon• en 153 r, avec leurs actions de grâces ;
introduction, notes et glossaire par J. Baudrier. Lyon, 1895, in-8.
DE).

2149. Livre de dépense d'une dame du xv1° siècle (A.rch. hist.
du Rhône, xnr, 245).

2150. JACQUET. Introduction

Lyon de l'art de fabriquer les
étoffes de soie (Rev. du Lyonnais, 1865, 2° s., xxx, 552).
il

Donne le texte des lettres patentes de Louis XI, 24 nov. 1466; déjà publié dans
.4rch. hist. du Rh6ne, VIII, 130, f,félanges de Bréghot, I, 492, Grognier, Notes
pour seruir à l'histoire de fa grande m11,nufa.clure de Lyon; et :Montfalcon, Histoire
de l,yon.

2151. VITAL

VALOUS. Etienne Turquet et les origines de la
fabrique lyonnaise. Recherches et docun1ents sur l'institution de la
manufacture des étoffes de soie (1466-1536). Notice historique
accompagnée d'une généalogie de la famille Turquet. Lyon, 1868,
in-8.
DE

Cf. compte rendu par Vachez, Ret•, du Lyonnais, 1868, 3• s., V, 16~.

2152. VITA; DE VALOUS. Note sur les origines de l'industrie de
la soie en France (Rev. du Lyonnais, 1871 et 1874, 3° s., xr, 108,
256; xvu, 478).
Relevé des noms des maitres tissutiers qui se trouYent dans le rôle de l'impôt de
1391; testament d'un tisseur lyonnais, 1002. Cf. Ludovic d'Assac, Notice sm· la
fa.mille des Guyot-Mnscranny de la Bussière, anoblis sous le règne de Louis VII,
roi ile France, pour a.voir "les premiers importé li. Lyon, vers la fin du X• siècle, l'in-

dustrie de la fabrication des étoffes de soie. Lyon, 1846, in-8 : sans intérêt, pas de
réfé1•enccs; liste de personnages de la famille ayant occupé des fonctions au
xvu• siècle.
•• Fites. Cro;raneei. et eootnmes. Anecdotes.

2153.

(Abbé). L'entrée-"solennelle à Lyon de l'arche.-vêque François de Rohan, le 14 août 1506 (Bull. Soc. Dia.na, 18991900, x1).
REURE

2154:. GuIGUE (G.). L'entrée de François I~r. Voir n° 2003.
2166. Po111MEL. Chronique lyonnaise d'une réjouissance faite

à

Lyon quand la nouvelle fut apportée de la reddition des deux fils
du roy qui avaient été otages pour le roi, leur père, en Espagne
(Rev. du Lyonnais, 1838, 1"r s., vm; 113).
9 j uil\et 153o.
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Extrait d'une lettre de Bernardino Boccarino,
secrétaire de l'évêque de Faenza (Rev. du Lvonnais, 1880, 4° s., 1x,
106).
PERRODIN.

10 fév. 1540. Su1• les joutes en usage à Lyon.

2157. La magnificence de la superbe et triomphante entrée de la
noble et antique Cité de Lyon faicte au très chrétien Roy de France
Henry, deuxiesme de ce nom, le 25 de sept. 1548. Lyon, 1549, in-4.
Imprimé par Guill. Roville avec des bois du Petit-Bernard. Il en a été fait une
traduction italienne, également imprimée chez Roville et suivie d'un opuscule : Particolare descrizionc della comedia chc ha fatta rccitare in Lione la nazione fiorentina a 1•ichicsta di sua Ma.esta ch1•istianissima.

2158. L'ordre tenu en la chevauchée faite en la ville de Lyon,
1566 ( Arch. hist. du Rhône, 1x, 545).
Tiré à pa1>t, Lyon, 1829 1 in-8. Cf, B1•cghot, Mélanges, II, 180, 240, 257. Réédité par
Allut, Lyon, 1862, in-8.

2159. Reüueil fait au vrai des chevauchées de l'âne de 1566

it

i!'i78. I.,yon, 1856 in-8.

2160. llenri III

à Lyon (Rev. dll Lyonnais, 1844, r'"
Extrait de !'Histoire universelle d'Aubigné; critique amoureuse.

s., xx, 281).

2161. Les plaisants devis récités par les suppôts du seigneur de
la Coquille. Lyon, 1856 (in-8.)
Facéties satiriques rimées, récilées à l'occasion de ces fêtes, en 15801 1581, 1584
r589, 1593, 1594, r6oo,

2162.

LEYMARIE.

••
,, 1::.) .
viere,
.,2,>

Lyon aux xv 0 et xv1c siècles (Lyon vu de Four-

Décl'it quelques fètes : Chevauchée des martyrs, fête du Saint-Esprit; toul'nois.
Très médiocre.

2163.

''ieux usages lyonnais. Fêtes, jeux et céréet xvn" siècles. Lyon, 1893, in-16.

VERTCEL.

monies aux

XVI"

2164. Contestation des comtes de Lyon et des docteurs de Sorbonne sur une cérémonie de Saint-Jean, ao1lt 1555 (Rev. lyonnaise,
1881, I, 332).
Of. Extrait de !'Histoire du cardinal de Tournon pa1• Fleury, ibid., II, 1;0,

2165. GnoGNIER.

Procès criminels intentés à des anin1aux (xvr
et xvrr siècles) ( Arch. hist. du Rhône, 1832, nouv. s., r, :l.45).
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2166. BREGHOT DU LuT.
(;,Jfélanges, 1).

De la dégradation d'un traitre, en 1523

Il s'agit du capitaine l<'ranget qui livra Fontarabie aux Espagnols.

2167. CLERC (Stanislas). Un exorcisme

Lyon au xv1° siècle;
extrait d'une chronique de 1528 (Rev. du Lyonnais, rro s., n, 81).
à

Il s'agit d'Antoinette de Grôlée de l'abbaye Saint-Pierre; discours de l'archevêque.
Voir nos suivants.

2168. Brief discours des horrifiques et célestialles visions qui
furent vues ... en la cité de Lyon, ès années 1527 et 1528, nouvellement mis en lumière ... par A. Steyert. Lyon, 1875, in-8.

2169. 1\-:[oNTALAMBERT. La merveilleuse histoire de l'esprit qui
depuis naguères s'est apparu aux religieuses de Saint-Pierre de
Lyon. Paris, 1528, in-4.
•
Ilééditë en fac-similc poul' la Société des Bibliophiles lyonnais, en 1887.

2170. FouRTIER. Les jeunes gens du Porcelet (Rev. clll Lyonnais,
1865,

2•

s., xxx, 353).

Anecdote de 1640.

2171. :htiouTERDÉ. Une nouvelle boutique sur le pont de Saône
(Rev. du Lyonnais, 1896, 5° s., xxr,

1 ).

Ouverte par des Juifs en 1648; ils furent chassés par le Consulat à la requête de
M.• Etienne, avocat. Etude sur la situation des Juifs à Lyon, du v• au xv1• siècle.

2172. VITAL

VAtous. La table de l'ambassade anglaise à
I ..yon en 15(i4 (Lyon-Revue, 1883, 1v, 21:3).
DE

li s'agit de l'ambassade venue pour ratifici· le traité de Troyes.

2173. VITAL DE VA.tous. Blanque
naise, 1882,

IV,

à Lyon en 157;J

(Rev. Lyon-

236).

Lotcl'ie italienne; documents, affiches; lettres patentes royales; tirés des arch.
judiciaires de Lyon.

2174. BREGHOT
200

DU

LuT.

Sus les dames de Lyon {,lfélanges,

1,

et 315).

Anecdotes sur les Lyonnaises célèbres par leur beauté.

2175. BoLo. Notice sur l'arrêt du Parlement de Dôle du _18 janvier 1573 qui condamne ~u feu Gilles Garnier de Lyon pour s'être
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265).
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1 1'"

s.,

1,

2176. Discours sur ce que menace devoir advenir la comète
apparue le 12 de ce mois de nov. 1577, laquelle se voit encore à
Lyon et autres lieux, par Fr. Junetini. Lyon, 1577, in-8.

2177.

Discours sur la contagion de la peste qui a esté
ceste année en la Ville de Lyon, etc. Lyon, 1577, in-8.
RuBYS.

Ce discours a été reproduit et annoté par Péricaud dans la Ret•ue du Lyonnais,

1835, l''•

s.,

II, 212,

2178.

BELLIN.

2179.

BAUDRIER.

Docu1neµts inédits pou!' servir· it l'histoire de la
santé à Lyon, du 24 fév. 1457 au 19 juin 157(,. (Jfoniteur de Lyon,
passim, r875 et 1876).
Conventions pour la fourniture <le la table du
duc de Mayenne (Rev. du Lyonnais, 1900, 5° s., xx1x, 60).
De passage à Lyon, en aoftt 1680. Doc. inédit.

2180.

TOLET

2181.

BENEDICTE.

2182.

PARADIN

(Pierre). Actio judicialis ad senatum lugdunensen1
in unguentarios pestilentes et nocturnos fures, qui civitatern in
praedam sibi proposuerant, et edictum praetorium neglexerunt.
Lyon, 1577, in-8.
La trion1phante victoire de la Vierge Marie
sur sept esprits malins finalement chassés du corps d'une femme, le
27· octobre 1582, dans l'église des Cordeliers de Lyon; lt l'histoire
est adjousté un petit discours d'un aultre diable possédant une jeune
fille et aussi expulsé auparavant le dernier jour de mai de la même
année, ît Lyon, par Jean Bénédicte, Cordelier, lecteur de théologie
et prédicateur à Lyon. Lyon, 1582 et 1583, in-8.

nais, 18:J7,

1
'"

1

(Guillaume).
s., vr, 257).

Journal, 1592-1593 (Rev. dzz Lyon-

gc1•it au jour le jour. A été publié à part, Lyon, 1837, in-8.

2183.

Po1DEBAllD

(vV. ). Inventaire de quelques meubles précieux

d'un gouverneur de Lyon (Rev. dll Lyonnais, 188G, 5" s.,
Transaction de 1595 entre Villeroy et M•• de Robertet, Inventail"e.

1, 11~)),
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S•

Blopaphle■ •

2184. CocuAnD. L'homn1e de la Roche. Lyon, 1827, in-18.
Il s·ab-it de Jean Kléberg, le

«

bon Allemand », un des fondateurs de la Charité.

2185. BnEGHOT nu LuT. L'homme de la Roche (Jlélanges,

1,

229).

2186. PÉRICAUD, CocHAIID, BnEGilOT nu Lu1·.

Précis historique
sur Jean Cléberger, surnomn1é le Bon Allemand ou l'homme de
la H.oche. Lyon, 1842, in-8.

2187. Nouveaux documents sur Jean Kléberger (Rev. du Lyonnais, 1843,

2188.

1er s.,

xvn, 322).

Le réformateur Aimé ~Ieignet, le martyr Etienne
de la Forge et Jean Kléberg, dit le bon i\lle1nand (Bull. hist. pro,.
fr., XXXXIX 1 245).
\VEISS.

2189. EnnENBERG. Hans Kleberg, der gute deutsche (1.lfittheilunger für Gesch. Stadt 1VürnberfJ, 1893).

2190. AMANTON. Humbert de Villeneuve(Arch. hist. du Rhône,
III,

27{>).

Président au parlement de Bourgogne, ambassadeur à Sienne, 151,, mort 1515.

2191. AMANTON. Claude Patarin (.Arch. lâst. du Rhône, ur, 51
et 4(i:i).
Biographie d'un magistrat.

2192. AMANTON. Huf,"tles Fournier(.Arch. lâst.du Rhône, III, 397).
Biographie d'un magistrat.

2193. CocnARD. Lettres à M. Amanton. Lyon, 1827, in-8.
A p1'0pos des biog1·aphies p1•écédentes.

219.4. BEYSSAC. Georges de Challant, chanoine de l'Eglise
comte de Lyon, chanoine et archidiacre de Notre-Dame d'Aoste,
prieur de Saint-Ours. Lyon, 1899, in-8.
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2195.

BREGHOT nu LuT. Notice sur Benoît du Troncy ("1rch. hist.
du Rhône, ur, 425, et Mélanges, r, 96).
Biographie du célèbre secrétaire de la ville de Lyon; ligueur; ses œuvres et son
l'Ôle. Benoît du Troncy est l'auteur du « Formulaire fort récréatif de tous t:ontracts
et donations .•. et autres actes ... faict par Bredin le Coru, notah•e 1·ural et contl'erooleur des basses marches au royaume d'Utopie ,, Lyon, 1594, in-12, que Breghot
du Lut a réédité pour la collection des Bibliophiles lyonnais en 1846, in-8. Périeaud a fait une notice sui• le « Formulaire » dans le Journal de Lyon du 3 juin
1821.

2196. CHARPIN-FEUGEROLLES (DE). Les Florentins à Lyon (Jfé1n.
Acad. Lyon, 1890-1891, xxvn, 261).
N'en user qu'avec beaucoup de précaution; nombreuses erreurs. Of. n•• 2201 et

2207.

2197. CnARPIN-FEUGEROLLEs (DE).

Note sur Étienne Charpin, prêtre perpétuel de l'Eglise de Lyon au xv1° siècle et sur sa
bibliothèque (Rev. du Lyonnais, 1876, 4° s., u, 426).

• Lyon,
Publié par Niepce dans les Bibliolhèques anciennes et modernes de
n• i28.

2198. CHARPIN-FEUGEROLLES (DE). H.echerches généalogiques et
historiques sur la famille Varinier (Rev. lyonnaise, 1883, v1, ·538).

2199. COMTAT. Les origines de la famille Croppet (l1ev. du
Lyonnais, 1896, 5c s., xxr, 214).

2200. CocHARD. Hugues Athiaud (A.rch. hist. du Rhône, 11,
139).
Docteur en droit, mort vers 1593; son testament.

2201. CoLLOMBET.
i

Rubys (Rev. du Lyonnais, 1836,

1er

s.,

IV,

77).
Echevin, un des chefs ligueurs; historien de Lyon.

2202. DESVERNAY. Testament de Jean du Peyrat, citoyen de
Lyon, 3 août 1590 (Lyon-Revue, 1886,

IX,

178).

Intéressant pour la situation de fortune d'un gros bourgeois de Lyon.

2208. Epitaphe de la famille de Rubys (Rev. du Lyonnais, 1839,
1 1·•

s., 1x, 272 bis).

2204. L'HERllHTE DE SoLtERs, dit Tristan. La Toscane franr;aise

<>1->
N
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-

contenant les éloges historiques et généalogiques des princes, seigneurs et grands capitaines de la Toscane, lesquels ont été affectionnés à la couronne de France. Paris, 166 1, in-4.
:Notices sur quelques Florentins de Lyon, les Gondi, Baglioni, Capponi, Guadagni, ek.

2205. Moa'EL. L'épitaphe d'un enfant lyonnais (Rev. du Lyonnais, 1889, 5e s., vu, 192).
Epitaphe d'Etienne Rochefort, fils de Louis, conseiller au présidial de Lyon, dans
l'église de Saint-Sorlin de Serrière, Ardèche; généalogie de la famille.

2206. 1',,foRrNs-PoNs.

La fille de Bayard, Jeanne Terrail (Jfé,n .
.:!ca.d. de Lyon, 1876-1877, xvn, 243).
Contrat de mariage de J. Tel'rail avec François de Boscozel, s' du Chàtelal'd de
Champier, 24 aotit 1525.

2207. PAsSERtNI. . Genealogia e storia della famiglia Guadagni.
Firenze, 1873, in-8.
Armoiries de la famille. Trois tableaux généalogiques. Un index. Biographies
sommaires de quatre-vingt-huit personnages de la famille Guadagni, depuis le
x1• siècle, jusqu'à nos jours. L'auteur a consulté de nombreux documents d'al'chives
florcnlins, qu'il indique parfois dans le texte, mais s'abstient systématiquement de
toute jui<tification et do toute réi'érence pl'écises.
La branche.française de la famille, pour laquelle l'auteur s'est surtout servi de
documents communiqués par M. Charpin-Fcugerolles, est représentée par des études
sul' Thomassin Gadagne (pp. 73-76), Thomas le magnifique (pp. 79-80), Paul Antoine
do Gadagne (pp. 80-81 ), Guillaume, sieur do Bouthéon (pp. 81-86) 0 Thomas, soigneur
de Champeroux (pp. 86-87), Gaspard, comte de Verdun (p. 87), Gabrielle, comtesse
do Chevrières (pp. 87-89), Balthazai· de Champeroux (p. 89), Claude de Beauregal'd
(pp. 96-97), Thomas do Champeroux (p. 97), Gabrielle de Gadagne (pp. 97-98). La
notice sur Thomassin est très écourtée. La mort de Thomassin est placée inexactement en 1533, au lieu de 1543 (p. 76), 01·rcm· répétée dans le tableau généalogique
n• 2.

2208. VACHERON. La famille du Peyrat (IJyon-Revue, 1881 et
1882,

II

et ru).

Généalogie; exercèrent dos charges municipales et royales, le"principal est Joan
du Peyrat, lieutenant du roi on lyonnai~, mort en 1550. Cf. n° 2202.

2209. VACllKZ. Les tombeaux de Saint Pierre-le-Vieux(Rev. du
Lyonnais, 1866, 3" s., u, 222 ).
Eglise démolie en 1866. Généalogie des familles enterrées, los Laurençin et les
Bellièvrc.

2210. \ 71NTIMILLE (DE).

Discours de l'estoc et généalogie des
comtes de Vintimille, Paléologue et Lascatis (Rev. du Lyonnais,
3° s., XV, 262).,
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2211.

DE VAUZELLES.

1866 et 1867, 3° s., u,

Jacques de Vintimille

(Rev. du Lyonnais,

HI, IV).

Notice biographique.

III. .~f0UVE1lll?,VT /;VTELLJ~'GTUEL
1 o Le Collège tle la T1•inlté.

N.B. Voir n°• 705 à 7:1.1.

2212. ANEAU (Barthélemy). OEuvres:
- Traduction de l 'Utopie de l\tlorus, Paris, puis Lyon, 1559,
in-16;
- Le chant natal. Lyon, 1539, in-,1.
A été édité sous d'autres titres et comprend le Mystère de la nativité,

- Alector ou le Coq, histoire fabuleuse. Lyon, 15!,o, in-8 ..
- Emblèmes d'Alciat, traduction. Lyon, 1549, in-8, avec fig. du
Petit Bernard.
- Lyon Marchant, Satire française sur la comparaison de Paris,
H.ohan, Lyon et Orléans, etc. Lyon, 1542, in-8.
Cf. Colonia, Hist. litt., II, 668.

2213. BuTTET (Cl. DE). Apologie pour la Savoie contre les injures et calomnies de Bartholomé Aneau. Lyon, 1554, in-8.
lléimprimé dans : I\iugnier, Jl,forc Cl. de Buttet, poète Savoisien. Paris, 1896,
in-8.

2214. CocnARD.

Notice historique sur la vie et les ouvrages de
Barthélemy Aneau (France provinciale, 1827, p. 53).

2215. BnEGHOT Dû LuT.

Barthélemy Aneau (Mélanges, u, 189,

2.76, 460).
Discussion critique de la date et des cit•constances de la mort d'Aneau, 5 juin
1561.

2216. BnEGHOT

LuT. Notices su1• trois anciens professeurs
collège de Lyon (Mélanges, n, 275),
DU

du

Christophe Milieu, Vaudois, Gilbert Ducher, Auvergnat, Claude Bigotier1 Bressan :
liste de leurs œuvres. Milieu a écrit : De. primo1•diis clarissimae urbis Lugduni cmumentarius Çhl'istophori 11:ylaei. Lugduni, 1545 1 in-4.

4
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2217. PtRICAtD. Notice sur Edmond Auger (~4rch. ltist. du
Rhcjne, vu, 100).
Le premier recteur jésuite du Collège, Cf. du même: Notes et documents, pp. 4950; d'après la biographie latine d'Auger, pal' Nicolas Bailly. Paris, 1652, in-8, et
la biographie française du P. Dorigny. Lyon, 1716, in-12. Breghot donne dans
Mélanges, II, 214, la liste des ouvrages du P. Auger.

2218. BELLIN. Cession du collège de la Trinité aux RR. PP. Jésuites (~tloniteur judiciaire, 11 avril 1855)-

2219. AUGER,

Catéchisme et sommaire de la religion chrestienne,
avec un formulaire de diverses pièces catholiques et plusieurs avertissements pour toutes manières de gens. Lyon, 1563, in-16, id. en
latin et en grec. Paris, 1569, in-16.

2220. AUGER, De la vraye, réaleet corporelleprésencede JésusChrist au Sainct Sacrement de l'autel, contre les fausses opinions
et modernes hérésies, tant des Lutheriens, Zvingliens et Westphaliens que Calvinistes. Paris et Lyon, 1563-66, in-8.
Résumé des p1·édications faites â Lyon par Auger.

2221. AUGER. Epistre ~onsolatoire aux catholiques de Lyon,
atteints de peste, avec une prière i.t Dieu. Lyon, 1564, in-16. Nouvelle édition, avec prières et litanies de la mesme matière. Lyon,
1581, in-16.

2222. AUGER. I,e Pédagogue d'arrnes pour instruire un prince
chrestien i.L bien entreprendre et heureusement achever une bonne
guerre, pour estre victorieux de tous les ennemis de son estat et de
l'église catholique. Paris, 1588, in-8.

2223. AUGER. Epistola contra Petrun1 \ 7iretun1 pro societate
Jesu.
Indiqué dans Ribadeneira, Biblioth. Script. societ. Jesu, sans lieu ni date.

2224. AUGER. Ivietanœlogie. Sur le sujet de l'Archicongregation des penitens de !'Annonciation de N.-D. et de telles autres ...
Paris, 1584, in-4.
Il s'agit de la Confrérie tlcs Pénitens blancs, établie pa1• Henri III, en 1583.

2225. At:GER, Sucre spirituel pour adoucir l'amertume des
aigres malheurs de ce temps. Lyon, 1570, in-16.
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2226. PERPlNIEi'i. Petri Johannis Perpiniani, Soc. Jesu, aliquot
Epistolae, ubi, praeter caetet·a, de artis rhetoricae locis communibus
ac de juventute Grecis Latinisque litteris erudienda agitur. Proferre
in lucem coeperat ex eadem societate Franciscus Vavassor. Parisiis,
r;:6•>,1, ln• 8.
l;J
Lettres 1\crites par Perpinien ou à lui adressées, constituant un traité de rhétorique; puis un traité de ratione Uberorum instituen<lorum Literis Graecis et latinis;
puis une série de lettres inté1·essantes parfois pour l'histoire du collège de la Trinité,
et de la contre-réforme à Lyon.

2227. PERPINIEN. Petri Johannis Perpiniani Valentini, e societate
Jesu orationes duodeviginti; jux.ta ex.emplar llomae editum. Parisiis, 1588, in-8.
A la page 147 est le tliscou1•s « de retinenda veteri religione et falsa recentium
haereticorum doclrina rejicienda, Lugduni in puhlico gymnasio societatis Jesu commisso, ante sacrum litlerarum explanationcm, praesentibus archiepiscopo et praetorc, quinto non. oct. 1565. • Of'. Colonia, Ilist. litt., II, 695; et Biog1•aphie de Perpinien, par Pierre Lazeri. Home, 1749, in-8.
2• Imprimerie.

N. B. Le Catalogue du Fonds Cosle, p. 553, donne l'énu1nération des principaux catalogues de libraires,imprin1eurs du xv1• siècle, Voir n°• :1.386 à !390;

2228. BAUDRIER, Voir n° 1387.
2229. Plaintes et remontrance de l'imprimerie de Lyon en 1588.
Lyon, in-4.

2230. NÉE DE

LA H.oCHELLB.

Vie d'Etienne Dolet, imprimeur â

Lyon. Paris, 1779, in-8.
-

2231. Biographie d'Etienne Dolet (Journal de Lyon, 31 août
1785 ).

2282. Procès d'Etienne Dolet, imprimeur et libraire

à Lyon,

1543-1546. Paris, 1836, in-12.

2238. Notice sur Etienne Dolet, in1primeur-libraire ü Lyon (l-tev.
da Lyonnais, 1835,

0

1"

s., u, 220).

Donne la Hequête en vers au :Parlement, 1546.

2234. BRli:GHOT DU Lu'r. Note sur Etienne Dolet (.\léla.nyes,
361 et :l97).

1,

216
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2235. CoPLEY (Richard). Etienne Dolet, the martyr of the Renaissance. London, 1880, in-8.
Traduit par C. Stryenski. Paris; 1886, in-8.

2236. BREGHOT DU LuT. Epitaphes de Sébastien Gryphe(llfélanges, 1, 186).

2287. BREGIIOT DU LuT. Notice sur Guillaume Roville (Mélanges,
II,

199),

2238. BAUDRIER. De l'orthographe du non1 de Guillaume Rouville et de quelques particularités de sa vie. Lyon, 1883, in-8.
3° Les Lettres.

?-{. B. Voir 1Viceron, ilfémoires pour servir ù l'histoire des hommes illustres de
la république des lettres, avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages.
Paris, 1727-1745, 43 v., in-12. Voir également les n°• 22:1.2 à 2227.

2289. CHAVIGNY (Jean-Aimé DE). La Citadelle lyonnoise, poème
inédit du XV1 siècle, publié et annoté par Ferdinand Villepelet,
archiviste du département de la Dordogne. Lyon, 1890, in-8.
8

224-0. Triomphe de haulte folie, reproduction d'un poème lyondu XVI" siècle, ornée de figure sur bois et accompagnée d'une
introduction et d'un glossaire par A. de Montaiglon, Paris, s. d.
[1880], in-8.
Il,aÎS

224:1. LouisE LABÉ. Œuvres de Louise Labé ... lyonnaise. Lyon,
1555, in-8.
C'est l'édition de Jean de Tournes; les autres éditions sont: Lyon, 1556, in-16;
1762, in-18; Brest, 1815, in-8; Lyon, 1824, in-8, avec notes et glossaÎl'es de B1•eghot
du Lllt et notice de Cochard; Lyon, 1844, in-16, et 1847, in-12, celle-ci avec les
œuvres de Pernetti du Guillet, notice par Montfalcon ; Paris, 2 vol. in-12.

2242. Testament de Louise Labé, 28 avril 1565 (~4rch. hist. du
Rhône,

1,

34),

224:_8. BREGHOT DU LUT. Notes pour servir de supplément au
commentaire de Louise Labé (llfélanges, n, ·284).
Gf, aussi Lyonnaises digne, de mémoire, ibid., 332, 376.
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2244. P.-11.-G. [Gonon]. Documents historiques sur la vie et
les mœurs de Louise Labé, de nouveau 1nis en lumière par Lyon;
1844, in-8.
Recueil de textes satiriques, prose ou vers, contre Louise Labé.

2245. RuoLz. Discours sur la personne et sur les ouvrages de
Louise Labé. Lyon, 1730, in-12.

2246. Biographie de Louise Labé (Journal de Lyon, 20 juillet
1785).

2247. DuGAs-MoNTBEL. Louise Labé (la, Semaine, Gazette littéraire, sept. 1824).

2248. Roux. Louise Labé, dite la Belle Cordière; ses écrits
(Rev. du Lyonnais, 1844,

1er

s., x1x, 181).

2249. Notice sur la rue Belle Cordière

Lyon, contenant quelques renseignements biographiques sur Louise Labé et Charles
Bordes. Lyon, 1828, in-8,
à

Une note, page 10, donne la bibliographie des œuvres de L. Labé et des études
faites sur elle jusqu'à 1828. Extr, des Arch. hist. du Rhône, VIU, 4-19,

2250. SAINTE-BEUVE. Portraits contemporains,
.1n-12.

111.

Paris, 1846,

Louise Labé, p. 159.

2251. FEUGÈRE. Les femmes poètes au xv1° siècle. ,Paris~- 1860,
in-8.

2252. DEs EssARTS (E.). Louise Labé; une femme poète au
xv1° siècle (Lyon-Revue, 1883, v).
2253. MoNTAURY. Une païenne de la Renaissance, Louise Labé
(Rev. du Siècle, 1899, x1n, 79);

2254. Bov. La Belle Cordière de Lyon (1.tlonde Lyonnais, déc~
1880).

2255. BREGHOT nu LuT. Les fleurs que cultivait Louise Labé
(~félan[les,

I,

109).
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2256. BREGHOT DU LuT. Sur les deux portraits de Louise Labé
(..lfél.anges,

1,

52).

2257. BREGHOT DU L-rT. Note sur

« Les trois Saphos lyon-

naises » (Jfélanges, r, p. 165).
Pièce de Barré, Rodet et Desfontaines, 1815.

2268. PERNETTE DU GUILLET.

Les Rymes de gentile et vertueuse
dame P. du Guillet. Lyon,
1545, in-8. Autres éditions: Paris,
.
15,16, in-16 ; Lyon, 1552, in-8; Lyon, 1830, in-8, avec notes et
glossaire de Breghot du Lut; Lyon, 1847, in-12, par- Montfalcon;
I,yon, 1856, in-8.
.

Voh· sur l'éd. de 1830, urticle de Dugas-M:ontbel dans le Courrier cle Lyon,
11 janvier 1832.

2269. Biographie de Pernette du Guillet (Jozzrna,l de Jjyon,
juin 1785).

22

2260. BREGHOT DU LuT. Sur un poèrne de Ph. Bugnyon de l\fi1con
(Jf<!langes, u, 151.)
Allusion à P. du Guillet; le poème est de 1551.

22.61. V1TAL

VALOU8. Note au sujet de la ,Prétendue parenté
entre Pernette du Guillet et le bibliophile Grolier (Rev. dzz Lyonnais, 1875, :J 0 s., xx, 47,f).
DE

2262. Clémence de Bourges (t. III, 394 des Bibl. française.<; de
La Croix du l\iaine et Duverdier, nouvelle édition. Paris, 1772,
6 vol. in-4).

2263.
1~r

i\UGIER.

s., vn, 443).

Clémence de Bourges (Rev. du Lyonnais, 1838,

1''antaisie médiocre.

2264. BREGHOT ou LuT. Quelques Lyonnaises d'après le livre
de Fr. de Billon « Le Fort inexpugnable de l'honneur féminin »
(.ldélà.hffes, 1, 376).
Détails sur Louise Labé, Pernette du Guillet, etc.

2265. Notice sur Amélie de ~fontendre (Arch. ldst. du Rhône,
vu, 260).
A\'ec notes par Ludo,·ic de Yauzelles.
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2266. VAUZELLES (Jean et Mathieu
nais, 1877, 4•

s., III,

DE),

279

Poésies (Rev. du Lyon•

429).

D'après un ms de M, de Sui·ville.

2267. VAUZELLES (Ludovic DE). Notice sur Jean de Vauzelles
(Rev. du Lyonnais, 1872, 3° s., xur, 53).

2268. CHARLES FONTAINE. De l'antiquité et excellence de la Ville
de Lyon. Lyon, 1557, in-8.
Cf, Edition annotée par W. Poidehard. Lyon, 1889, in-8.

2269. BRUNETIÈHE. Un précurseur de la pléiade : Maurice Scève
(Etudes crit. sur l'hist. de la litt. fr., 6• s. Paris, 1899, in-12). ·
Les muvres de Maurice Scève imprimées à Lyon sont : Délie, objet de la plus
haulte vertu, 1554,in-8; Sauls,1ye, églogue de la vie solitaire, 1547, in-8; Microcosme,
1562, in-4,
·

2270. TEXTE. Note sur la vie et les œuvres de Claude de Tâillemont, poète lyonnais (Bull. hist. et philologique, 1894),

2271. TISSEUR (Clair). Les Lyonnais oubliés. Claude de Taille.
mont (Rev. du Siècle,

IX,

542).

Cf. Taillemont, la Tricarite, plus quelques chants en faveur de plusieurs damoe,
zelles. Lyon, 1556, in-8,

2272. GnoSNET.

Blason et louange de la noble Ville de Lyon
(dans les Mélanges de Breghot, u, 81).

2273. LUBAC. Une poésie satirique au xv1• siècle. Querelle des
Lyonnaises et des Parisiennes ( Rev. du Lyonnais, 1864, 2• s., xxvu1,
558, et XXIX, 81, et Mém. Soc. litt. de Lyon, 1861-1862, p. 234,)
A propos de deux opuscules : 1° La réformation sur les dames de Paris faite par
les Lyonnaises, et responce et réplique des dames de Paris contre celles de Lyon;
2• la rescription des femmes de Paris aux fen1mes de Lyon, et réponse faite par les
dames de Lyon sur la rescription des Parisiennes,

2274. RoussELET. Rosseletti jurisconsulti, patriciique lugdunensis epigrammata. Lyon, 1537, in-4,

2275. BREGHOT DU LuT.
u, 349).

Notice .sur Claude Rousselet (Jl,félanges,
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2276. Notice sur Claude !vfermet (A.rch. hist. du Rhône, xur,
239).
Cf. Épitaphe d'Armand, médecin, 1585, par Cl. Mermet, dans Jfélanges de Breghot,
I, 309, et ibid., II, 374, notice sur un ouvrage de CI. Mermet.

2277. V1NGTRINIER (~.\). Claude I\1ermet,poète(Reu. du Lyonnais,
1877,

4e s.,

IV,

429).

Étude biographique. Cf, rectification, ibid., VII, 69.

2278. BRUNETIÈRE. Là pléiade française (Reu. des Deux-klondes,
15 déc. 1900).
Étude d'ensemble sur le mouvenient poétique lyonnais au xv1• siècle.

2279. BROUCHOUD. Les origines du théâtre

à Lyon. Lyon, 1865,

in-8.
Cf.

n••

660, 66i, 662,t663.

2280. ''INGTRINIER (E.).
Revzze, 1883, 1v, v).

Les comédiens italiens à Lyon (Lyon-

Étude d'après Baschet, o. Les Comédiens italiens à la Cour de France sous Charles IX,
Henri Ill, Henri IV et Louis XIII "• Paris, 1882; intéresse les origines du théâtre
lyonnais.

2280 bis. SALA (Pierre). Le livre d'amitié dédié à Jehan de Paris
par l'escuyer Pierre Sala lyonnois, publié pour la première fois
d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale par G. Guigue.
Lyon, 1884, in-16.
Notice sur la famille Sala et sur Pierre Sala, mort vers 1530; énumération et
extraits de ses œuvres inédites en vers et en prose; antiquités de Lyon; le régime
contre la pcstilance, les prouesses de plusieurs rois; le roman du chevalier du
Lion; le roman de Tristan le Léonnois et de la belle reine Y seult. Le livre d'!!mitié
est précédé d'une dédicace à Jehan de Paris est suivi de deux: lettres en vers de
Jehan de Paris à Sala. Ce Jehan de Paris n'est autre que Jehan Perréal, peinlre,
pocte, architecte.

2281. Notice sur Symphorien Champier (Rev. dzz Lyonnais,
1836,

I°'' S., V,

41).

Biographie et liste des œuvrcs. Cf. n°• 205, 206, 743, 2005 •.•••

2282 . .A.LLUT. Étude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier, suivie de l'Ordre de Chevalerie, le Dialogue de
noblesse et les Antiquités de Lyon et de Vienne. Lyon. 1859, in-8,
portrait.
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2283. PoTTON. Études historiques et critiques sur la vie et les
œuvres de S. Champier (Rev. du Lyonnais, 1864, 2c s., xxv111,
3, 116).
Étudie surtout le médecin et ses ou,·rages de médecin.

2284.

BREGHOT nu LuT.

Itloquence française (A-félanges,

n,

249).
Signale deux al'ticles pal'us dans la Bibliothèque universelle de Genèi•e, juin et
juillet 1829, sous le titre d'Éloquence française au XVI• siècle, où il est parlé de
deux œuvres lyonnaises : La défense de Marie Stuart remise à Henri II pa1• Pomponne de Bellièvre; La Remontrance de 1586 au Parlement de Paris par Jacques
I~aye.

2285. H.EURE. Le Bibliographe Antoine du Verdier, 1544-1600
(Rev. du Lyonnais, 1897, 5° s., xx1v, 1).
2286. REURE.
1901, in-8.

L'écrivain Claude du Verdier, 1595-1649. Lyon,

2287. PARADIN. OEuvres. Voir n°• 67, 207 et 2182.
Cf. Breghot du Lut, Mélanges, II, 368; note sur le Blason des Dames.

2288. LEROUX DELINCY. Recherches sur Jean Grolier; sa vie; sa
bibliothèque. Paris, 1866, in-8.
Cf. compte rendu critique de Cazeneuve dans la Rev. du Lyonnais, 1867, 3• s., IV,
29, et, Brunet (Gustave), lettre au Bibliophile Jacob ... contenant des recherches
sur les livres à la reliure de Grolier. Paris, 1844, in-8.

2289. BREGHOT nu LuT (F.). Laurent Meillet de Montessuy, sa
vie et ses œuvres (Rev. du Lyonnais, 1888, 5° s., vr, 3o5).

2290. DESVERNAY. Du voyage de Lyon

.à Notre-Dame de l'Isle,
le lieutenant pour le roy Jean du Peyrat à

15 mai 1539, dédié à M.
Lyon. Epitre en vers par Bonaventure Des Périers (Lyon-Revue,
I 884, VI, 330).

Annoté; déjà paru dans Arch. hist. du Rhone, I, 359. Voir aussi Mélanges de
Breghot, II, 34-

2291. PÉRlCAUD. Érasme dans les rapports avec Lyon. Lyon,
1838, in-8.

2292. CoLLOMBET.

Casaubon 1.t Lyon (Rev. du Lyonnais, 1845,

1°r s., XXII, 71).
Ses relations avec :M, de Vic, 1598.
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2293. V1NGTRINIER (A). Un exemplaire d'Hippocrate annoté par
Rabelais(Rev. du Lyonnais, 1886, 5° s., u, 418).
L'exemplaire apparUent à la Bibliothèque de Lyon.

2294. VITAL DE VALous. Documents sur le séjour de Rabelais à
Lyon, 1532-153.1. Lyon, 1873, in-8.

2295. VtTAL DE VAtocs. Rabelais •à Lyon. Lyon, 1881, in-8.
2296. BERTRAND (Al.). Le Séjour de Rabelais

1.t Lyon. Lyon,

1894, in-8.

2297. BuISSON. Sébastien Castellion. Paris, 1892, 2 vol. in-8,
Chapitre sur les rapports de Castellion avec les lettrés lyonnais.

2298. DuLON. Histoire littéraire de Lyon pendant la première
partie du xv1° siècle (Rev. du Lyonnais, 1866, 3° s.,
:24).

1,

460, et u,

Étudie les conditions de la vie litl.éraire, les mécènes, les imprimeurs, les société~
littéraires, le collège, le théâtre, les bibliothèques, les poètes latins et français, les
théologiens, les p1-édicateurs, les jurisconsultes, les mécl'ccins illustres.

2299. DuGAs-!'.foNTBEL. Fragment sur Lyon au temps de la
Renaissance et sur l'Académie de Fourvières (1lfélanges de Breghot,
u, 449).

2300. CoLLOMBET. Additions

à l'histoire littéraire du Père de

Colonia (Rev. du Lyonnais, 1843, 1"' s., xvu1, 1,48).
Donne d'après un ouv1•age du xvu'- siècle de l'abbé Joly des notices sur les médecins Jacques Dalécbamps,et Henaud. Cf.l'épitaphe de Daléchamps dans Vingtrinic1·,
Lyon-Revue, nov. 1882.,

2301. BREGUOT DU LUT, Notice sur
. Pierre Tolet (Jl·élanges,

1,

187).

l\iédecin ; liste des œu,·res, dont la plus curieuse est cil.ée au n• 2185,

4• Beaux-.&rts.

2802.

Sébastien Serlio (1475-155,i) (Annales Soc .
.Acad ..Arcliit. de Lyon, 1).
·
CHARVET.

Architecte italien, appelé en France par François I'', séjourna à Lyon après la
mort du roi, y publia chez Jean de Tournes, en 155r, son sixième lh·re d'architecture;
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employé par le Consulat lol's de l'entrée du cardinal de Tournon, 1!i52, fit uri projet
de loge pour les mal'chands.

2303. CHARVET. Jehan Perréal, · Clé1uent Trie, Edouard Grant
(Annales Soc . .11cad ..Archit. de Lvon, tY).
Le kavail résume et complHe ll)s suh·anls.

2304.

Notice sur Jehan Pe1·réal, dit Jehan de Paris
(l~ev. du Lvonnais, 1858. 2~ s., XVI, 330).
PÉRICAt:D.

2305. DtFAY.

Essai biographique sur Jehan Perréal, peintre et
architecte lyonnais (Rei•. du J,yonnais, 186:l, 2~ s., xxvn, 117, 332,
388, 443).

2306. DUFAY.

Jehan Perréal, dit Jehan de Paris (ltev. <Ill LtJOnnai.s, 1870, 3° s., 1x, 5o ).
Documents concernant la construction de l'église de Brou. Cf. aussi ,lfém. Soc. liU.

de Lyon, 1869, p. 235; et Ann. Soc, émulation de l'Ain, II, 186g,

2307. Gurou1~ (M.-C. et G.). Jean Perréal, maître des œu;vres
des fortifications de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes (Bibl.
hist. dzz Lyonnais, 60).
Texte : lettres patentes de F1•ançois l" portant nomination de Jean de Paris â la
charge de commissaire g-énéral et maitre de l'œuvrc de fortifications de Lyonnais,
l<'ol'cz, Beaujolais et Dombes, 2 no,·. 1523.

2308.

F'LACHBRON.

Notice historique sur Philibert de l'Orme.

Lyon, 1814, in-8.

2309. J. S. P. Notice sur Philibert de l'Orme (Ret•. du Lyon'

'al·s
•
,

I

8'',,..>,
r.:.

2310.

I 1•0· S., 1t,

RoNDOT.

Lyonnais, 1879, 4°

321 ) •

Les ascendants de Philibert de l'Orme (Ret•. du
s., vin, 326).

2311. CHARVET. Philibert de l'Orme (Annales Soc ..Acad. ~1rch.
de J,yon, v1).
Biogl'aphie; travaux exécutés â Lyon. Cf. au tome IX planches donnant entre
autres la galerie du n• 8 de la rue Juiverie; le puits du n• 53 de la rue Saint-Jean,
actuellemcn t au 1"1usée.

2312. Lettre de naturalité accordée par Henri II à Corneille de la
Haye, peintre du roi en 1547, et enregistrée au greffe de la sénéchaussée en 15{,4 (Rev. lyonnaise,. i883, v).
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2313. B.oNDOT.

Bernard Salomon, peintre et tailleur d'histoires
à Lyon au xv1• siècle (Rev. du Lyonnais, 1896, 5° s., xxu, 164).
Etudie les g1·aveurs sur bois à Lyon, fait la biographie de B. S. et apprécie ses
travaux.

2314. RoNDOT.

Les peintres sur verre à Lyon du xrv 0 au
xv1c siècle (ll.ev. du Lyonnais, 1897, 5° s., xxur, 267).
Donne une liste.

2315. RoNDOT.

Jean Marende et la famille de Philibert le Beau
et de l\farguerite d'Autriche (Rev. lyonnaise, 1883, vr).
La médaille doit lui être attribuée. Of. de Barthélemy, compte rendu dans Revue
fr. de num., 1884, p. 176.

2316. RoNDO'l'.

Yéronyme Henry, orfèvre et médailleur tt Lyon
(1503-1538) (11ev. du Lyonnais, 1892, 5° s., xrv, 168).
Planches représentant les médailles de Jean de Talaru et d'Antoine de Tolède,

2317. lloNDOT.

Pierre Eskrich, peintre et tailleur d'histoires à
Lyon au xv1" siècle. Lyon, 1901, in-4.

2318. H.ONDOT.

Graveurs sur bois ù Lyon au xv1° siècle. Lyon,

1896, in-4.

2319. lloNDOT. L'art du bois

à Lyon aux xv 0 et xvr0 siècles.

Paris, 1896, in-4.

2320. RoNDOT. Jacques Gauvain, orfèvre, graveur et n1édailleur
à Lyon au

xv1° siècle. Lyon, 1887, in-8.

Cf. Engel et Serrure, Répert., Ir, n° 5591.

2321. BREGUOT nu LuT. Des Cabinets d'antiquités
xv1~ siècle (Jfélanges, u, 41, 57).

à Lyon au

Notes sur les treize cabinets d'antiquités de Lyon donnés pat· Hubel't Goltz, en
1563, à la fin de son Julius Gaesar, lll'uges, in-fol.; nomenclature des amateurs au
xvn• et au x,·111• siècle.

2322.

NIEPCE.

Le 1nédailler de Pierre Adan1oli. Voir n° 675.

2323.

NtEPCE.

Les Trésors des Eglises de Lyon. Voir n• 678.

232~.

NIEPCE.

Les Chambres des merveilles. Voir n° 679.

2825. \Terbal et informations, etc. Voir n° 2030,
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Destruction de Saint-Just. Voir n° 2031.

2327. SAULCY (DE).
çois I•r, in-4.

Histoire numismatique du règne de Fran-

Donne la liste des ateliers monétaires qui ont fonctionné sous François l", et en
résume l'histoire. Voir pour Lyon, p. 3 et 4. Donne le ca taloguc des maitres particuliers et des tailleurs de coins de F1•ance et de Dauphiné, puis étudie des monnaies
d'or, d'argent et de billon par ordre alphabétique, faisant précéder chaque série des
documents qui y sdnt relatifs. - Pour Lyon, voir : Ecl!s d'or, p. 52-56 et 79-80;
testons et demi-testons, p. 106-u3; douzains, p. 1!12- 1!:i4; douzains à la Salamandre,
p. 177-178; douzains à la croix blanche, p. 188-189; liards à effigie, p. 215; doubles
tournois, p. 229; denie1•s tournois, p. 243. Ne cite pas le dixain franciscus de Lyon,

'
Didier
Besançon, graveur de la monnaie
de Lyon, de 1515 à 1517. Paris, 1899, in-8.

2328. LA Toun (DE).

Extrait des 1'.iém. Soc. n,it. antiquaires de France, t. LVIII. Fait connaitre deux
pièces lyonnaises de la Bibliothèque nationale : un jeton de passe en argent pour
les monnayeurs de Lyon et une artistique pièce d'or portant les bustes de
François l" et d'Henri II. Attribue ces deux médailles à Didier.

2329. SEYNES (DE).

Voit• n° 1391.

2830. CouTAGNE. Voir n° , 392.
2331. Tn1cou. Voir n° 1393.
2332. H.EBATEL. Voir n° t 39/4.
2333. H.ONDOT.

Les faïenciers italiens à Lyon au xv1~ siècle

(Rev. dit Lyonnais, 1895, 5°

S., XIX, I ).

Donne une liste.

2334. LAl!'ERRIÈRE-PERCY (DE). Une fabrique de faïence
sous Henri II (Rev. du Lyonnais, 1865, 2• s., xxx, 310).

1.t Lyon

Documents : Je privilège de Pezaro; charte de Henl'i II; délib. cons, du 25 fév. 1555,

2335. ROLLE.

Documents relatifs aux anciennes faïenceries
lyonnaises (Rev. du Lyonnais, 1860, 2° s., xxx1, 276).
Lettres patentes de Henri HI à Julien Gambin et Domenge Tardessin, 1574. Lettres
de Benoît du Troncy, député de Lyon à Paris, demandant quelques pièces pour les
offrir à i\1. de Chéverny de la part de la ville, 1579; et réponses du Consulat, 1579•
1582. Emplacement des faïenceries. Documents sur les faïenceries royales de la
Guillotière au xvn1• siècle.

2336.

LEX.

Voir n° 671.
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2337. ~flCHEL.

Voir n° 673.

2338. NoELAS.

Voir n° 1377.

2339.

STEYERT.

Voir n° 1379.

2840.

RoNDOT.

Voir n°

2841.

RoNDOT.

Voir n° 1388.

1380.

CHAPITRE V
LYON SOUS LA MONARCHIE ADMINISTRATIVE i595-t789
PRE!IUÈRE PÉRIODE : XVI1° 8IÈC.LE ( l 595-1715)

I. HIS'TO/RJ;.,' POLI'l'JQUE
10 De t59o à 1843.

2342.

L'accueil de
27 avril 1598. Lyon, 1598, in-8.
MATHIEU.

M

1110

de lu Guiche i.t Lyon, le

2343. Le Discours de la réception et magnificence qui a esté
faicte à l'entrée de la royne en la ville de Lyon. Paris,

2344.

1600,

in-8.

L'Entrée de la reine à Lyon le 3 décembre
MD C. Lyon, 1600, in-8.
MATHIEU.

2345. I\-fEIRIER (DE). Le trion1phe des nopces du grand Henri,
roi de France et de I\-Iarie de J.\,lédicis, princesse de Florence. Lyon,
1600, in-8.

2346. Stances sur l'amour conjugal et mariage du roi. Lyon,
1600,

in-8.

234 7. VACHEZ. Quelques dates concernant le séjour d'Henri IV
à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1878, 4° s., v, 150).
Notes prises sur le registre de la paroisse Sainte-Croix, année r6oo.

2348.

(de Pise). Oraison panégyrique de la Paix ...
prononcée à Lyon en l'église Saint-Jean devant les très chrétiennes
1fajestés, etc ... le 1 8 janvier 160 1, traduite par Claude Vesy. Lyon,
1601, in-8.
MARCIHSETTI
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2349. THOMAS. Epoques remarquables et événements singuliers
de la ville de Lyon de 1600 à 1643 (Rev. du Lyonnais, 1835, 1°• s.,
u, 51 ).
Annoté par Pé!'icaud; copie du ms. du fonds Coste; récit anecdotique des événements. Cf. Catal. des ms. de la Bibl. de Lyon, I, 408.

2350.

..<\. l'immortelle et heureuse mémoire de ...
Philibert de la Guiche .. , gouverneur du Lyonnais, etc ... Lyon, 1607,
in-8.
FLESSARD.

2351. GouJON. Hiéroglyfique de la vertu soubz la figure de Lyon,
avec ses propriéter. et quantitez les plus remarquables, dédié comme
à son modelle à ~fgr d'Alincourt. Lyon, 1008, in-4.

2352. Accueil fait à ~1gr d'•.<\.lincourt. Lyon, 1608, in-4.
2353. GorJox. Discours funèbre et épitaphe

i.t la mémoire de

très auguste prince Henry IV, roi de France et de Navarre. Lyon,
1610, in-8).

2354. GEORGES (Jacques), jésnite. ~fausolée royal dressé pour
l'immortelle mémoire de Henri IV, roi de France et de Navarre
dans l'église Saint-Jean de Lyon. Paris et Lyon, 1610, in-8.

2855. H.èglement de l'administration des postes tl Lyon, 26 juin
1612,(Rcv. du /Jyonnais, 1860, 2° s., xx, 172).
Exti-ait des Archives municipales.

2356. H.ûle <le la montre et revue faite le

décembre 1612 de la
Compagnie des 1 oo hommes d'armes des ordonnances du roi commandée par messire Charles de Neuville, sieur d'Halincourt (l,,fém.
soc. litt, Lyon, 1882, p. 9:l).
24

Extrait des Archives du comte de Chm•pin-Feugerolles.

2357. IvIATTUIEU. Remarques d'estat et d'histoire sur la vie et
les ~ervices de Villeroy. Lyon, 1618, în-12.
Panégyrique.

2358·. RICHARD, Extraits des procès-verbaux de la visite du cardinal de l\Iarquemont (Rev. du Lyonnais, i898, 5° s., xxvr, 47).
Visite du Cardinal' Il. son diocese en 1613-1614,
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2359. Inforn1ation faite par les sieurs trésoriers de France en la
généralité de Lyon pour les sieurs prévost des marchands, etc.
demandeurs et accusateurs ... contre les gardes des portes... Du
mardi 18 décembre 1618. Lyon, in-4.
Recueil complet des pièces, plaintes, interrogatoires, requêtes, édits, etc., relatifs
aux exactions que les gardes faisaient subir aux marchands.

2360. Le Soleil au signe du Lyon, d'où quelques parallèles sont
tirez, avec le roy très chrestien en son entrée triomphante dans sa
ville de Lyon, le 2 décembre 1622. Lyon, 16:13, in-fol.
Voir n° 2380.

2361. VARIN.

La resjouissance publique du généreux peuple de
Lyon sur l'heureuse arrivée de son roy Louis le Juste. Lyon, 1622,
in-8.

2362. GouJON. L'horoscope du roy, par lequel la ville de Lyon
prétend qu'ayant eu l'honneur de la conception de Sa Majesté elle
est sa vraie patrie et sou lieu de naissance. Lyon, 1622, in-4.

2363. l\fARCIGNY (Chérubin DE). Discours sur le trépas de M. Balthazard de Villars. Lyon, 1627, in-12.

2364. CHARLÉTY.

Voir n° 2374.

2366. SouFFRANT (Le P.), confesseur du roi.

Véritable récit de
ce qui s'est passé en la maladie du roy à Lyon. Lyon, 1630, in-8.
Réimprimé dans Archives curieuses de l'Hist. de France.

2366. SERAND.

Réveil du roy malade à Lyon, le 22 septembre
1630 et miraculeusement guéri le 3o ... Lyon, 1630, in,-8.
En vers.

2367. Lettre de 1\1. le Cardinal de Lyon

à

M. le cardinal de

Richelieu son frère. Lyon, ce 14 juillet 163 r. Avec la responce de
M. le cardinal de Richelieu à la lettre de M. le Cardinal de Lyon.
Paris, ce r ci· aoust, 163 r, in-fol.
Sept pages; lettres supposées, pamphlet au sujet de la conduite des deux frères.

2368. Querelle du Consulat et de la Sénéchaussée en 1632 (Rev.
du Lyonnais, 1835, 1• s., 1, 397).
1
•

Documents.
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2369.

111:lTOll\E P.AR ÉPOQUES
\TlALlEll

(G.), prêtre. L'oraison funèbre de !\fgr Ch. de

Neuville, seigneur d'.i\.lincourt, gouverneur de Lyon. Lyon, 1642.,
in-4.

2370.

GAlHIA

2371.

SEG"CIN

2372.

CAILLEMER.

(P.), frère prêcheur.
de Neuville ... Lyon, 1642, in-4.
(P.), avocat.
ville ... Lyon, 1642, in-4;

Oraison funèbre de Mgr Ch.

Oraison funèbre de !\fgr Ch. de Neu-

Lettres inédites du cardinal f\-fazarin au cardinal Alphonse de Richelieu, archevêque de Lyon (Jfém. Acad. Lyon,
I 885, XXI, 299).
Au sujet des alîafres de l'arche\·èché.

2373. TERREBASSE (DE).
l 88 I, 1.).

23'74.

Balthazard de Villars ( Rev. lyonnaise,

De B. Villario, lugdunensi mercatorum praeposito, locumtenente senescalliae generali, don1bensis parlamenti
praeside. Paris, 1896, in-8.
CHARLÉTY.

B. de Villars (1557-1627) fut le premier préyôt des marchands nommé par le roi
ap1·ès la soumission de la ville' en 1594 et la modification de la constitution consulaire en 1595; l'appendice 'donne son contrat de mariage, son testament, celui de sa
femme et des pièces concernant le parlement de Dombes. Voir n° 2363.

2375. Notes sur l'b,istoire de Lyon. 1590-1612 (Arch. hist. du
Rhône, xn, 161).
Série d'anecdotes recueillies nu joui• le jour d'après un contemporain.

2376. 1\,fonn'i-Poxs. Les Villeroy (Jfém . .,1cad. Lyon, 1861-1862.,
x, 169).

2377. ~I. D. P. Vita Alphonsi Ludovici Plessici Richelii, cardinalis. Parisiis, 1653, in-12.
L'auteur est Michel de Pures.

2378. Notice sur Alphonse Louis Duplessis de Richelieu ( Arch.
hist. du Rhône, x, 12.9).
·
Archevêque cle Lyon; né en 1582, mort en 1653.
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2379. L'archevêque de Lyon, Louis du Plessis de llichelieu(Rev.
dzz Lyonnais, 1835, 1•r s., 1, 480).
Exh'ait de l'histoire anecdotique de Tallemant des Réaux.

2380. CHARLÉTY. Le voyage de Louis XIII

à Lyon en

1622.

Etude sur les relations de Lyon et du pouvoir central au début du
xvn° siècle (1595-1622) (Rev. d'hist. mod. et cont., 1900-1901, u,
345 et 485).

2381. CHARLÉTY. Lyon sous le ministère de Richelieu (Rev.
d'hist. mod. etcont., 1901-1902,III,

121

et 495).

•• De 16'13 à l'flli.

2382. PÉRICAUD. Notes et documents pour servir it l'histoire de
Lyon sous le règne de Louis XIV (France littéraire, in à x).
Fragment du volume pal'u sous le titre « Notes et Documents ..• » Cf. n• 232.

2383. RILLEux (DE).

Lyon militaire sous Louis XIV (Rev.

lyonnaise, 1884, vin).
D'après le mémoil'e ms. de l'intendant d'Herbigny qui n'est qu'incidemment cité.

2384. HERBIGNY (Lambert n'). Mémoire sur la généralité de Lyon,
publié avec une introduction et des notes par M. Chavannes (Rev.
d'hist. de Lyon, 1902, 1).
Ce mémoit·e a été comme les autres mémoire d'intendants rédigé en 1697 sur la
demande du duc de Beauvilliers pour l'éducation du duc de Bourgogne. C'est un
document de premièl'e impOI'tance.

2385. Renseignements sur la paroisse de Vaise (Arch. hist. du
Rh6ne, vu, 141).1
Feuille foul'nie pal' le cul'é à l'intendant d'Herbigny pour la confection de son
Mémoit-e SUI' la génél'alité; l'ol'iginal est aux Al'chives dépa1•tementales C!.

2386. Bo1sLILE (DE). Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, publiée par
ordre du ministre des finances d'après les documents conservés aux
archives nationales. Paris, 1874, 3 v. in-4.
Contient des lettres : des intendants de Lyon de 1683 à !715, :Masion, Lebrei,.
Bél'ulle, Hel'bigny, Guyet, Trudaine, Mélîand; - de l'al'chevèque et des notables;
très impol'tant pour l'histoire économique et financiè1·e de Lyon sous Louis XIY,
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2387. Locvo1s. Lettres administratives inédites concernant les
protestants de L~·on au xvuc siècle (Rev. du Lyonnais, 1857,
XIV, 8,i).

2•

s.,

Extraites des Archh·es du ministèi•e de la guerre; concernent les événements de
1685. Yoil'n•i.059.

2388.

H.rcnARD.

2389.

PRAJOUX.

Visites paroissiales de Mgr Camille· de Neuville,
1(>54 (Reu. du Lyonnais, 1899, 5c s., xxvu, 117).
Visite pastorale de lvlgr Camille de Neuville
aux églises de Saint-Rambert, l'Ile-Barbe et de Saint-Lazare, 21 mars
16:)9 (Rev. du Lyonnais, 1895, 5c s., x1x, 96).
Procès-verbal donnant l'état des fondations et des autels.

2390. H.egle1nent fait en l'hôtel de ville de Lyon pour la conduite qui doit être tenue dans l'administration des deniers publics.
Lyon, 1675, in-4.
•

2391. Liste des pensionnaires ou rentiers à vie de la ville de Lyon,
vivants connus jusqu'au 15 août 1677. Lyon, 1677 1 in-fol.
Cf. n° 2-i15.

2392. Règ-len1ent fait en l'hostel de ville de Lyon pour la conduite qui doit estre tenue dans l'administration des deniers publics
et des affaires commerciales de ladite ville, ensemble les lettres
patentes en forme d'édit, portant confirmation et honologation dudit
règlement du 1nois de juin 1676. Lyon, 1679, În-4.

2393. DAVID (Joseph). Oraison funèbre de Jvlgr Nicolas de Neuville duc de 'Villeroy, gouverneur de Louis le Grand, pair et maréchal
de France, chevalier de l'ordre, gouverneur du Lyonnais, Forez et
Beaujolais; prononcée le 23 janvier 1686, jour de son enterrement
dans l'église des Carmélites, prêtre de l'Oratoire avec la relation
.des funérailles et pon1.pe funèbre. Lyon, 1686, in-4.

2394. Cor,0N1A (DE).

Laudatio funebris illustrissimi ecclesiae
principis, Camilli <le Neuville, archiepiscopi et proregis lugdunensis,
Galliarum primatis, etc., dicta die 10 calend. ~-\ug., anno 1693-, in
sede'sacra collegii lugdunensis sanctae Trinitatis Soc. Jesu, a Dominico de Golo nia, ejusdem societatis sacerdote; Lugduni, 1693,
in-4.
Avec la de,:c1•iplîon de la pompe funèbre,
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2395. Gu1CHENON (Germain), augustin. Vie de 1nessire Camille
de Neuville, archevêque de Lyon. Trévoux, 1693, in-12.

2396. MASSILLON.

Oraison funèbre de Camille de Neuville de

Villeroy. Lyon, 1693.

2397. lvIENESTRIER.

Lettre inédite de Cl. François Menestrier à
un de ses a1nis de Paris (Rev. dzz Lyonnais, 1837, 1~• s., v, ,101).
Sur l'établissement à Lyon d'une loterie de voo.ooo livres pour sec6urir les malheureux. et particulièremeutles ouvriei•s en soie, victimes du chômage etde la famine
en 1699.

2398. MENESTRIEII. · Dissertation sur les loteries. Lyon,

1700,

in--24.
A l'occasion des loteries de Lyon.

2399 . .,VANEL(Abbé). Le carên1e de 169~)· Lyon, 1899, in-8.

2400. Recueil de tôutes les pièces concernant le procès des ~vocats et des médecins de la ville de Lyon contre le traitant de la
recherche des faux-nobles, avec l'arrêt intervenu au Conseil le 4 janvier 1699 approbatif de l'usage où sont les avocats et les médecins
de prendre la qualité de noble. Lyon, 1700, in-8.
Of. n° 140:1.,

2401. VITAL DE VALOUS.

Recherches des usurpateurs des titres
de noblesse dans la généralité de Lyon ( 1696-1718); publié d'après
le ms. original. Lyon, 1882, in-8.
Cf. Comptes rendus dans l'Ancien Forez, I, 253, et dans Rev. lyonnaise, V, 396.

2402. Relation de ce qui s'est fait

à Lyon au passage de Mgr le

duc de Bourgogne et de f\.fgr le duc de Berry depuis le 9 jusqu'au
13 avril 1701. Lyon, in-4.

2408. Passage

à Lyon de Philippe d'Anjou et de ses frères en

1700 (Rev. du Lyonnais, 1838, r"'s., vu, 202).
Extrait d'une relation ms. attribuée à Duché de Vaney, personnage de leur suite.

2404. CoLONIA (Le P.).

Réjouissances faites à Lyon pour la naissance de Mgr le duc de Bretagne. Ly.on, 1704, in-4.

2405. Lyon en 1704, d'après M110 du Noyer (A.rch.. hist. du Jilulne .
183:i, n 110 s.,

T,

289).
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2406. Arret du Conseil d'Etat du roy et autres pièces concernant
l'emprunt fait à Gênes par la ville de Lyon en 1704. Lyon, 1704,
in-4.

2407. Déclaration du roy et autres pièces concernant l'emprunt
fait à Gênes par la ville de Lyon en 1709. Lyon, 1709, in-4.

2408. Edit du roy et autres pièces concernant le don gratuit fait
à Sa Majesté par la ville de Lyon en 1709. Lyon, 1709, in-4.

2409. CoLONIA.(LeP.). Oraison funèbre de messire Cl. de SaintGeorges, archevêque de Lyon. Lyon, 1714, in-4.

2410. BnossE'l''l'E. Deux lettres sur un mouvement populaire
arrivé à Lyon le 4 juin 1714 (Rcv. du /.,yonnais, 1852, 2,c s., v,
255).
Il s'agit de l'émeute des boucl1e1·s.

2411. BELLIN. Correspondance du duc de Villeroy avec le marquis de Rochebonne, son lieutenant à Lyon 1701-1717 (Monitcllr de
Lyon, juillet à décembre, 1873).

2412. Can1ille de Neuville de Villeroy (.Arch. hist. dzz Rhône, x,
341 ).
Archevêque de Lyon et lieutenant gènéral au gouverneur de 1646 â 1693 Cf,

Métanges, de Breghot du Lut, I, 361.

2418.

Notice sur Claude de Saint-Georges,archevêque
et comte de Lyon, 1693-1714 (Rev. du Lyonnais, 1863, 2c s., xxv1,
366).
PÉRCCAUD.

Renseigne sw· l'afl'ail·e de la primatie, 1702; la mission des jésuites â Lyon, 1712;
l'émeute des bouchers, 1714.

2414. CnARLÉTY.
de Paris,

1"r

Une opération financière sous Louis XIV ( Rev.

sept. 1901).

Etudie l'emprunt en rentes viagères faite par le Consulat lyonnais de 1654 ·à 1677
et la banqueroute pa1·lielle qui liquida l'opération.

24:15. CHAULÉ'l'Y. La ruine de Lyon sous Louis XIV (Rev. de
· Paris, 1•r juin 1902).
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II. ·vrE .~IA.TÉ'RIELLE. &·SAGES, MŒURS
Ffl:TES, A.NECD01'ES.

2416. VACHEZ.

Les livres de raison dans ~le Lyonnais et les provinces voisines (Rev. du Lyonnais, 1892, 5° s., XIII et x1v).
Donne pour le xvn• siècle, le Livre des remarques de Pic1·1·c Boyer (1620-1634);
le Livre de naissance des Huguetan ( 1603-1733); des extrait du Livre de raison
d'une famille de robe (1547-1693). Le livre de Pic1•re Boycra été publié par A. Vachez
dans la '</lev. du Lyonnais, 1889, 5• s., VIII.

2417. GARON(Louis).

Plaisants devis. Lyon, 1601,in-8.

2418. GARON (Louis).

Stances sur l'ancienne confrairie du SaintEsprit fondée en la chapelle du Pont du Rosne à Lyon avec l'origine
du cheval fol et la resjouissance des Lyonnais aux festes de la Pentecoste, maintenu depuis deux ans et cinq ans par les gardes du
roy. Dédié à Mgr d'Alincourt. Lyon, 1609, in-8.

2419. GARON (Louis).

Colloque des trois suppôts ou le char
triomphant de Mgr le Dauphin à l\{grd'Alincourt. Lyon, 1610, in..:8.

2420. GARON (Louis).

La Sage folie, fontaine d'allégresse, etc.

Lyon, 1628, in-12.

2421. GARON (Louis). Le lion pacifique devant ses favoris,
stances. Lyon, 1630, in-8.
Cf. sur Garon, Rev. du Lyonnais, 1837. 1rr s., V, 433; et voir n° 21i36.

2422. GARON (Louis). Histoire nouvelle et facétieuse. Voir n° 2435.
2428. BREGHOT nu LuT.
I,

Note sur un usage singulier (illélanges,

34).
D'après un acte consulaire de 1604.

2424. Le jugement universel, action en trois actes, représentée
par les écoliers du collège de la Trinité les 7, 8, 9 août 1607 (Rev.
du Lyonnais, 1837, 1r• s., v, 100).
Histoire de la polémique engagée au sujet de cette représentation, d'après les deux
opuscules ci-après.

2425. Récit touchant la comédie jouée par les jésuites et leurs
disciples en août 1607. Lyon, 1607, in-8.
Anonyme hostile aux jésuites. ·
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2426. GAULE (André DE).

Réponse des jésuites adressée aux prévost des marchands et eschevins . Lyon, 1607, in-8: nouv. éd.,
1837, in-8.
Cf. The Jesuites Play at Lyons in France. London, 1607, in-4. - The Jesuites
Comedie aeted at Lyons in Pranee, the seventh and eight dayes of august last
past., 1607. To the great. arnazement of the actors themselves and the whole anditorie. London, 16o7, in-4.

2427. PÉRICAUD.

Procès au sujet de la débâcle de la Saône en
1608 (Rev. dzz Lyonnais, 1835, 1r• s., r).
Engagé entre Je Consulat et un sieur Besson qui avait réussi à faire fondre, sans
accident, les glaces de la Saône; le Consulat, l'accusant de i,orcellerie, refusa de lui
donner la somme promise. D'après le récit de Pierre :Matthieu dans !'Histoire
d'Henri IV, et des documents d'archives.

2428. H.ETIRE (Abbé). Voyage

à Lyon de François Vinchant,

1582-1635 (Rev. dzz Lyonnais, 1899, 5• s., xxv1n, 441).
Extraits de son « Voyage en France et en Italie », septembre 1609, février 1610.
Bruxelles, 1899, in-8; a recueilli quelques légendes historiques et étymologiques.

2429. Lettre de légitimation pour Nicolas et Jean de Silvacane,
1610

(Rev. Lyonnaise, 1883, v1).

Publiée par Vital de Valons.

2430. Relation des reliques de Saint-Gabin données lt }..fm• d 'Alincourt par le pape Paul V et la cérémonie de leur translation au
collège de la Trinité auquel elles furent données par ladite dame.
Lyon, 1612, in-4.

2431. Bo1ss1Eu (DE). Un baptême
dzz Lyonnais, 1869, 4• s., vin, 163).

à Lyon au xvn• siècle (Rev.

Baptême du second llls de Saint-Chamond, lieutenant du Gouvernement; le Consulat est parrain, 6 no,·embre 1613.

2432. Vengeance et cruauté admirable d'unejeune fille et lejugement et exécution survenus sur ce sujet. Paris, 1618, in-8.
Court récit de la ,·engeance d'une jeune fille abandonnée. Cf. Arch. hist du Rhône,
XIII, 420.

2433. VITAL DE VALOUS.

Brevet du don des biens d'un bâtard
intestat, 15 mai 1620 (Rev. /,yonnaise, 1882, 1n).
Note sm· la législation en matière d'ht1ritagc pour les bl1tards; texte des arch.
dépârtcmenlalcs.

2434. L'adn1irable conversion de l'un des prétendus ministres de
I,~·on, <lit M. Blanc. <'n la fo~· catholique ... L~·on, 1621, in-8.
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2435. GARON (Louis).

Histoire nouvelle et facétieuse de· la
femme d'un tailleur d'habits de la Ville de I.,yon, demeurant en la
rue des Esclaisons, près des Terreaux, qui est accouchée d'un
monstre d'horloge dans les prisons de lloani:e, après qu'elle a eu
sonné en cinq fois vingt-cinq heures. Paris, Lyon, 162:>, in-8.

2436. Entrée magnifique de Bacchus avec Mmr Dimanche Grasse,
sa femme, faite en la Ville de Lyon, le
s. d., réimpritné en 1838, in-8.

14 février 1627. Lyon, in--1,

Intéressant pout' l'histofrc des mœu1•s; défilé de pel'sonnages qui débitent tour à
tour des vers satiriques; est peut êll'e de Louis Garon. Le P. l\lcncstrier dit « qu'on
attribua avec l'aison aux impiétés de cette mascarade la peste cruelle dont cette
ville fut affligée l'année suivante. "

2437. MILLET, curé de Notre-Dame de la Platière.

Récits
(1629-1651), publiéset annotés par Ferdinand Frécon. Lyon, 1888,
in-8.

24118. PAPON. Traité de la peste ou époques 1nén1orables ~e ce
fléau et des moyens de s'en préserver. Paris, an VII,

!!

v., in-8

2439. La peste de Lyon en 1628-29 (f.,yon-Revue, 1883, v, 78).
gxtrait du précédent.

2440. GnrLLOT. Lyon affligé de contagion. Lyon, 1629, in-8 ..
Cf. Collombet, Rev. du Lyonnais, 1837,

1re

s., VI, 3,u.

2441. GRAND.

Publication des délibérations des chanoines de
Saint-Nizier, dn 1°" septembre 1628 au 17 juillet 1629, pendant la
peste qui ravagea Lyon, en 1628 (Rev. Lyonnaise, 188!), 1x).

2442. Cru:vALIEII.

L'ordre public pour la Ville de Lyon pendant
la maladie contagieuse. Lyon. 1 644, in-r 2.

2443. La peste 1.t l\{ontrotier, en

1(t11 (Bullet. Soc. Diana, Yr).

Ordonnance de police rendue par le prieur à l'occasion de l.a peste imp01•lée pai•
les vieux v6tements et linges achetés à Lyon par les habitants du village.

2444. RAYNAUD (Le P.).

De mart;yrio per peste1n ... Disquisitio
theologica. Lugduni, 1630, in 8.

2445. G111sAHD. Le vœu des échevins de Lyon 1.t Notre-Daine de
Fourvière, en 16f{. L'édicule de l'nncten pont du Change. L~·on;
1889, in-8.
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2416. BELLIN. La peste de 1628-1629,

à Lyon (Lyon-,nédica.l,

23 mai 1886).

2447. BELLIN. Un martyrauxvue siècle(Rev.du Lyonnais, 1854,
IX, 5o3).
Publie le « Récit véritable sur le sujet de l'emprisonnement, p!'océdure et martyre
de Rév. Fr, Folcho, prêtre flamand, docteul' en théologie, protonotaire apostolique,
inquisiteu!' de la foi, décapité à Vevey, 29 septembre 1643, Annecy. »
i

0

s.,

2448. CoLLOMBET. Historiens du procès de Cinq-1\{ars et de Thou
(Rev. du Lyonnais, 1839,

1•0

s.,

IX,

262).

Pierre du Puy, Fr. de Rosset, F. de Barancy, P. Mambrun, Capefigue.

2449. Relation de la mort de 1\-IM. Cinq-Mars et de Thou'(Rev.
du Lyonnais, 1868, 3° s., v, 150).
D'après un ms. publié dans la Revue de Toulouse, décembre 1867.

2450. ROLLE. Particularités relatives à la 1nort de MM. Cinq1\,fars et de Thou ( Rev. du Lyonnais, x869, s" s,, vn, 46).
l\,lanuscrit des archives municipales. Cf. Catalogue des ms. de la Bibl. de Lyon,
I, 490 et '76a.

2451. l\fENESTRIER. Remarques sur la conduite des Ballets. Lyon,
1658, in-4.

2452. l\IENl!:STRIER. Ballet des destinées de Lyon représenté
devant les magistrats de cette ville, dans le collège de la SainteTrinité, 16 juin 1658. Lyon, in-4.

2.453. I\fENESTRIER. L'autel de Lyon consacré

à Louis-Auguste,
et élevé dans le temple de la Gloire. Ballet dédié à Sa 1\-fajesté en
sen entrée à Lyon Lyon, 1658, in-4.

2454. Description de la machine du feu d'artifice dressé pour la
naissance de Mgr le Dauphin,-par la communauté des maîtres-imprimeurs de Lyon, 20 nov. 1661. Lyon, 1661, in-8.
Avec.une planche rep1'6sentant la 11. machine"· Elle est très symbolique. Glorification de tous les princes qui ont favorisé les lettres, en France et à l'étranger ;
inscriptions ·en douze langues différentes pour monti·er les caractères différents" dont
use l'imprimerie. Le feu d'artifice fut tiré place Confort Une note, p. 16, indique
que la communauté des imp1•imeurs a conb•ibué à la réduction de la ville .en 1594,
:qu'elle a toujours fait pal'altre son zèle à honorer les· rois, comme •en font foi les
Livres présentés à Henry IV, à Louis XIII ... , en leurs entrées solennelles en cette
ville, et la réjouissance faite en la naissance de ce dérnier ...
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2455. Privilège de chasse accordé

à un roturier (Rev.
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Lyonnaise,

vin, déc. 1884.)
Donné à Cotlil\, bourgeois de Lyon, par Louis XIV en 1662.

2456.

l\fENESTRIER.

2457.

MmsESTRIER.

2458.

MENESTRIER.

2459.

MENESTRIER.

Le Temple de la Sagesse représenté dans un
ballet devant les magistrats. Lyon, 1663, in-4.
Le T'e1nple de la Sagesse ouvert à tous les
peuples; dessin des peintures de la grande cour du Collège de la
Sainte-Trinité. Lyon, 1663, in-/4.
Les Devoirs funèbres rendus i.t la mémoire
de Madan1e Royale, chrétienne de France, duchesse de Savoie, le
19 n1ars 1644. Lyon, in-4.
Relation de l'entrée de Mgr éminentissime le
cardinal Flavio Chigi, neveu de Sa Sainteté et son légat apostolique
dans la Ville de Lyon. Lyon, 1664, in-fol.
Donne le blason des gens de la suite du légat, des échevins, des chanoines, des
officiers de la \'ille, des magistrats et notables. L'entrée est du 3 mai.

2460.

l\ilENESTRIER.

2461.

I\-IENESTRIER.

2462.

MENESTRIER.

Description de l'arc de triomphe dressé à
l'entrée de la rue Porte-Froc par les soins de MM. les Doyens,
Chanoines et Chapitre de l'Eglise, Comtes de Lyon, pour la réception de l\fgr le cardinal légat. Lyon, 1664, in-4.
·
Oraison funèbre de la reine très chrétienne
Anne d'Autriche. Lyon, 1666, in-12.
Les grâces pleurantes sur le tombeau de la
Reine très chrétienne. Dessin de l'appareil funèbre dressé dans
l'église du Collège des Pères de la Compagnie de Jésus. Lyon, 1666,
in-8.

2463. Le Temple de la Gratitude .. Dessin de la machine du feu
d'artifice dressé sur la Saône par .Ml\1. les Doyen, Chanoines et
Chapitre de l'Eglise, Comtes de Lyon, .à l'honneur de saint JeanBaptiste, en reconnaissance des biens qu'ils ont receus de luy pendant un siècle, le 24 juin de l'année 1666, jour auquel la Feste de
ce saint, concourant avec celle de la Feste-Dieu, fait qu'il y a grand
Jubilé dans leuréglise. Lyon, 1666, in-12.
Planches représéntant l'ensemble de la ,, machine » et les écussons. A la fin, liste·
des archevêques et des doyens depuis 1461, et des chanoines-comtes de 1666.
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2464. VAcHEZ.

Un procès criminel à Lyon au xvu 0 siècle. Condamnation à n1ortd'un prévot des marchands, 1666 (Rev. Lyonnaise,

188:l, ,:1).

.

Laurent de la Veuhe, condamné à mol't et exécuté en effigie pour avoir fait
bâtonner un agent du roi chargé du 1·ecouvrement de ce1·taines taxes , d'après les
m•chives municipales.

2465. l.\1ENESTRIER. Les réjouissances de la paix publiée

à Lyon

en 1668 avec les cérémonies de cette publication et les dessins de
:lo feux. d'artifice faits à .cette occasion. Lyon, in-8, et in-fol.

2466. DcFOUR (Sylvestre). De l'usage du caphé, du thé et du
chocolate. Lyon, 167 r, in-12

2467. T1ssEu11 (Clair) [.Puitspelu]. Le testament d'un Lyonnais
au xvur siècie(Rev. dzz Lyonnais, 1879, 4e s., vu, 322).
François de Mornicu; évaluation de sa fortune; formalités testamentaires.

2468. Lettres patentes de pardon et de rémission pour cause de
meurtre en 1682 (Rev. /.,yonnai$e, 1.883, v).
Aee01•décs à Jean-Fi•. d'Assier de la Chassaigne, compromis dans une rixe en 1679
entre la suite du prince de Soissons et les gens du guet; d'après des documents du
fonds ,Coste.

2469. l\,ImsESTIIU,R. L'explication de la n1édaille de Louis le
Grand pour l'affiche du Collège. Lyon, 1683, in-4.

2470. CHAUVIN, médecin, agrégé au Collège de Lyon. Lettre à
Mm~ la marquise de Senozan, sur les moyens dont on s'est servy pour
découvrir les complices d'un assassinat con1mis à Lyon le 5 juillet
1692. Lyon, 169:J, in-12.

2471. GARN!Ell (l)"). Dissertation physique en forme de lettre à
l\{. de Sève, seigneur de Fléchères, conseiller du roi, dans laquelle
il est prouvé que les talents extraordinaires qu'a Jacques Aymar de
suivre avec une baguette les n1eurtriers et les voleurs ~t la piste, de
trouver de l'eau, l'argent caché, les bornes transplantées, etc., dépendent d'une cause naturelle et très ordinaire. Lyon, 1692, in-8.

2472. G1LARDIN.
1837,

1er

lTn procès à Lyon en 1692 (Rev du /Jyonnais,

s., v, 81).

Il s'agit d'Aymar (voii• fo précédent); Cf. ibid., IV, 136, lettre inédite de Leibniz
su.r Aymo1•; il croit à une mystification.

2473. Cor.ONIA (Le P. DE). Ludovico magno oh captum inspectante hoste Namureum panegyrièus. I,yon, 1693, in-4.
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2474. CoLoNIA (Le P. DE).

Laudatio funebris illustrissinii ecclesiae principis Camilli de Neufville archiepiscopi .. , dicta die x I(al.
Aug. anno :11:ocxcnr, in aede sacra collegii lugd. S. Trinitatis soc.
Jesu. Lyon, 1693, in-4.

2475. CoLONIA (Le P. DE). La Foire d'Augsbourg, ou la France
mise à l'encan, ballet allégorique, orné de machines ... pour servir
d'intermède à la tragédie de Germanicus. Lyon, 1693, in-12.

2476.

ME!SBSTRIER.

2477.

MENESTRIER.

Explication de la machine exposée pour le feu
de joie de la Saint-Jean-Baptiste, sur le pont de Saône, par les
ordres de MlVI. les Prévot des marchands et échevins de la Ville
de Lyon, le mercredi 23 juin 1694. Lyon, in-4.
Entrée et réception de
Lyon dans son église. Lyon, 1Gg4, in-8.

M.

l'archevêque de

2478. CoLONIA {Le P. DE).

Europae conjuratae victori panegyricus dictus in collegio lugd. S. Trin. Lyon, 1695, in-4.
Gf. Journal des Savants, 1695, p.

420.

2479. Ordonnance pour la suppression des jeux defîendus (Rev.
du Lyonnais, 1835, 1er s., n, 500).
Rendue par le maréchal de Villeroy.

2480. Mémorable accident du pont de la Guillotière,
(Rev. du Lyonnais, 1837, 1er s.,

VI,

11

oct.

1711

145),

Récit officiel des Arts consulaires.

2481. Relation du grand malheur arrivé

à la P<?rte du Rhône à

Lyon, le 1 1 oct. 1711, au retour de la promenade de Bron, hors le
fauxbourgdela Guillotière(Rev. du Lyonnais, 1835, 1°'s., 1).
Réimpression du récit populaire contemporain; comparer avec le précédent, moins
dramatique.

2482. THEVARD. Une page de l'histoire de Lyon. Le tumulte du
pont du Rhône. Le procès du Bellair. La donation de Mme de Servient. Discours prononcé à l'audience de rentrée de tribunaux,
16 oct. 1899. Lyon, 1899, in-8.

2483. VALOIIIS.

ln equestrem statuam Ludovic9 Magno Lugduni positan:i- oratio habita in collegio SS. Trin. III cal. Jan. anno
1713. Lyon, 1714, in-4.
Voir n°• 5i9 et 520.
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2484 BnEGHOT ou LuT. Note sur l\felchior Philibert (A,félanues,
I,

63).

Grand négociant lyonnais; son crédit: « Votre signature est en telle vénération
dans ce pays, lui écrit l'italien Sanguinati, -que si vous tiriez une lettre de change sur
une muraille, il se trouverait un Italien derrière pour la payer. "·

2485. l\foRlN. l\{atthieu de la Font (Rev. du Lyonnais, 1839,
36).

1er S., IX,

Bourgeois de Lyon, né en 1640, recteur de !'Hôtel-Dieu, échevin; services rendus
à la Ville.

III. MOUVEMENT IN1.ELLECTUEL
to l.ett~es.

2486. Jean Huguetan (.Arch. hist. du llhéJne, 1, 473).
Librah-e lyonnais émigré en Hollande à la Révocation. Biographie.

2487. VtNGTRINIER (A.) Jean Pillehotte et sa famille, imprimeurs
lyonnais (Rev. lyonnaise, 1884, vin).
Libraire ligueur; ses publicaUons, sa famille; le petit-fils de Jean Pillehotte
annobli.

2488. STEYERT. Le blason des Pillehotte (Rev. lyonnaise, 1885,
IX).
Critique très vive du précédent.

2489. l\1ENESTRIER. OEuvres.
Of. n• 69.

2490. CoLONIA. OEuvres.
Cf. Collombet, Historiens du Lyonnais, I, 209; nous avons cité ailleul's la plupart
de ses ouvrages d'histoire. Les principaux de ses ouvrages littéraires sont : De art.e
rhetorica libri quinque ..• Lyon, 1710, in-8, qui eut une vingtaine d'éditions au
xvn1• siècle. Tragédie et œuvres mêlées. Lyon, 16g7, in-12. Orationes. latinae praefationes et epistolae nuncupatoriae thaeseon. Lyon, 1700, in-r2.

2491.

BA.TINES et ÛLLIVIER. Histoire de la vie et des
ouvrages de Nicolas Chorier·{Méla.nges hiogra.ph.iques r;t. hihliogra.phiques, 1, 1-50).
GoLOIIIB DE

Cf, n• 28.

.
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2492. Correspondance de Guichenon avec les savants de son
temps sur l'histoire de Bresse et du Bugey, 1638-1650 (Rev. du
Lyonnais, 1856, 2° s., xn, et xu1).

2493. Lettres inédites de Guichenon (Rev. du Lyonnais, 1870,
3° s., x, 184 et 337).

2494. BROSSETTE. OEuvres.
Cf. n• :1.9.

2495. Lettres inédites de Brossette
Historiens du Lyonnais,

1,

à Gacon (dans Collombet,

app., p. xxv).

2496. Lettres familières de !vfM. Boileau et Brossette publiées
par Cizeron Rival. Lyon, 1770, 3 vol. in-18.

2497. Correspondance entre Boileau-Despréaux et Brossette,
avocat au Parlement de Lyo:1, publiée sur les manuscrits originaux
par Aug. Laverdet, avec une introduction de Jules Janin. Paris,
1858, in-8.
Cette édition 1·eproduit les lettres déjà publiées dans la précédente et en donne
de nouvelles. Elle à un index alphabétique.

2498. CoLLO!llBET. Brossette (Rev. du Lyonnais, 1•• s., v111, ,i9).
1671-1743; sa vie et ses œuvres; sa corr-espondance avec Boileau; reproduit dans
Historiens du Lyonnais, I, 245.

2499. CoLLOMBET. Brossette et Gacon (Rev. du Lyonnais, 1835,
1'8 S., I, 190

et 337).

Lett1·es de Brossette; biog1·aphie de Gacon; Gacon et J.-B. Rousseau.

2500. SPON (Jacob).

OEuvres.

Cf. n•• 80, :l.51S et :1.5:1.4.

2501. Lettre inédite de Jacob Spon (Rev. du Lyonnais, 1844,
f'O S., XX,

284).

2502. CoLLOMBET. Jacob Spon (Rev. du IJyonnais, 1843,
XVII,

273).

1609-1685. Biog1·aphie, étude des œuvr-es. ·

1"~

s.,
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2608. CoLLO:IIBET. Samuel Chappuzeau(Rev. du Lyonnais, 1837,
1•0

s., v, 321).

Article biog1·aphique et critique. Cf. n° 209.

2604. lo1'. Jean de Bussières, . jésuite (.4rch. hist. du Rhône,
nr, 2.68, et rv, 57).
Né en 16o7 ••.\utem• de poim1es français et latins, d'une histoire de France et d'un
abrégé d'histoire unh·erselle.

2505. P1ELLA1'.

Première traduction française des épîtres d'Ange
Politien, par un chanoine de Saint-Paul de Lyon, en 1682 (Rev. du
Lyonnais, 1871, 3° s., xn, 107).
Biographie de Louis de Chavannes de Gletteins, chanoine de Saint-Paul, tpaducteur inédit de Politien.

2506. CAILLEMER. Correspondance de l'abbé Nicaise (Mém.
Acad. Lyon, 1885, xx1, 1).
Chanoine de Dijon en correspondance avec les savants illusti-es du temps; publication de soixante-seize lettres conservées à la Bibliothèque de Lyon, écrites par
Bayle, Galland, Gracvius, Leibniz, Saumaise, Spanhcim, Jean de \Vitt, etc, etc.

2507. CotLOMBE1'. L'abbé ~Iichel de Pures (Rev. du Lyonnais,
1835,

1"0

s.,

I,

12.2).

Fils d'un prévôt des marchands de Lyon.

2608. CoLLOMBET.

Brossette et Gacon. Voir n° 2499.

2509. CoLLOIIIBET. Gacon ou le Poète sans fard (Historien.s du
Lyonnais, n, 137).
Extraits nombreux de ses lettres et de ses poésies.

2510. J. S. P. François Gacon et J.-B. Rousseau (Rev. du
Lyonna.i.,, 1835,

1 1"'

s., r, 337).

2511. GALLE. Un engagen1ent d'artiste au théâtre de Lyon, en
1710 (Rev. du IJyonna.is, 1899, 5° s., xxvnr, 264).
Engagement de la demoiselle Tortority pour le rôle de Colombine, aux gages de
300 livres pat• mois.

2512. COLLOMBET. l\{olière
1re s., 1, ·113 et n, 437).

à Lyon

(11ev. du Lyonnais, 1835,

xvrr•
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2513. LEVOL. Molière à Lyon. Discours en vers prononcé sur le
Grand-Théâtre à Lyon, le I 5 janvier 1844. Lyon, 1844, in-8.

2514. A. V. Du séjour de Molière
1865,

à

Lyon (11.ev. dll Lyonnais,

à

Lyon (11.ev. du I~yunnais,

350),

2° S., XXX,

Documents.

2515. SouLtÉ. Molière et sa troupe

18GG, :J s.,
0

1,

234, 282).

lJ•après Brouchou<l « Les origines du théàtro de Lyon •• Lyon, 1865, in-8. Voir
lettre de Brouchoud, Rev. du Lyonnais, ibid., p. 298. Le tout rcé<lité dans Lyonllevue. 1886, IX, 85, 135, Voir n°• 660 à 663.

2516.

Molière

BLETON.

à

Lyon. Lyon, 1900, in-8.

Résume la question, donne un fac-similé de la signature do Molii:rc et une reproduction de la maison du Jeu de Paume où il jouait.

2517.

BREGHOT DU

LuT.

Mme de Sévigné à Lyon ( lvfélanges, n,

36).
Note sur une visite à Pierre-Seize; tableau offert par là Ville à M. de Grignan. C(-

n• 423.

2518. Des séjours du marquis de Coulanges
/.,yonnais, 1852, 2° s., v, 445).
2519.

à Lyon

(Rev. du

Les débuts 01·atoires de Massillon it Lyon (11.ev.
du Lyonnais, 1886, 5° s., r, 179).
VANEL.

Prononça l'oraison funèbre de l'archevêque Camille de Neuville, 1693, Cf. n• 2396

2520. PÉRICAUD.
s., IV, 439).

Moréri

à

Lyon (Rev. du Lyonnais, 183(,

1 1' 0

2621. Les deux Deshoullières
185:J, 2° s.,

VI,

à

Lyon, 1692. (11.ev. du l.yonna.is

295).
20 Selenee8.

2522.

l\fathématiciens et savants lyonnais (llev. du
rs.,xxn, 26).

CoLL011niET.

I.yonna.is, 1845,

r

0

Notices biographiques et bibliographiques sur les PP. Surrabat, Millet de Chales,
Habucl, Hoste, Laval, l<'ab1·i, Bubon.
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2523. Notice sur Julienne l\forell ( Arch. hist. du Rhône, vn,
188).
Sa,·ante espagnole qui vécut à Lyon, 1594-1663; cf., ibid., IX,360, et Mélanges de
Breghot du Lut, I, 409 et II, 95.

2524. Notice sur Jean Sébastien Truchet (Rev. du Lyonnais,
I 838, 1 ri• S., VII, 464).
« !\iachiniste n né à Lyon en 1657.

2525. BtEToN. Un précurseur lyonnais du système métrique
(Rev. du Lyonnais, 1898, 5° s., xxv, 123).
Gabriel Mouton, prêtre à Saint-Paul, propose dans son livre « De la Bonne conduite» (1670) d'établir l'unité de mesure sui· la base du degré de latitude.

2526, Notice sur Pierre Barra (Rev. du Lyonnais, 1838,
VUI,

1er

s.,

333).

l\lédecin.

2527. PETREQUIN. Les médecins et chirurgiens pendant les épidémies du xvne siècle
1844, 1er s., XX, 318).

à

l'hôtel-Dieu de Lyon (Rev. du IJyonnais,

Etudie le fonctionnement de !'Hôtel-Dieu au xvu• siècle.

2528. VANEL. Les savants lyonnais et les Bénédictins de SaintGermain-des-Prés (Rev. du Lyonnais, 1893 et 1894, 5• s., xv,
et XVII).

XVI,

2529. PÉRICAUD. Samuel Sorbière dans ses rapports avec Lyon
( Rev. du Lyonnais, 1868, 3° s., v, 124).
Médecin 162.5-1671; protestant converti; séjourne à Lyon en 1657; ses relations
a vcc les libraires; ses lettres.
S• Beaux•A.rts.

2530.

Etienne l\fartellange (1569-1641) (Mém. Soc.
litt. de Lyon, 1873, p. 99).
CHARVET.

Etudie l'architecture des Jésuites; historique des bâtiments des collèges du, Puy,
Vienne, Moulins, Carpentras, etc., et du collège de la Trinité de Lyon,

2631. CHARVET. La famille des Martellange (Rev. du Lyonnais,
1876, 4° s., I, 183).
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2682. SAINT-ÜLIVE. Simon Maupin (Rev. du Lyonnais, 1871,
3• S., XII, 229).
Cf. Desjardins, n° 506.

2533. CnARVET.

François de !loyers de la Valfrenière, architecte de l'abbaye de Saint-Pierre ( 1659-1686) ( Rev. du Lyonnais
1869, 3°s.,vu, 375).
Biographie de l'architecte et description de l'abbaye; ,·oir no• 580 et 58i,

2534. CHARVET. Le réfectoire de l'abbaye de Saint-Pierre (Rev.
du /Jyonnais, 1873, 3° s., xx, 57).
Description; étude des peintures et sculptures.

2535. Joun~.

Thomas Blanchet, peintre et architecte (Bev. du
Lyonnais, 1893, 5• s., xv, 270).

2535bis. CHARVET.

l{echerches sur la vie et les œuvres Je Thomas Blanchet, peintre et architecte(161tf_-1689) (Rev. <ill Lyonnais,
1895, 5• S. XIX, 57).
Né à Paris, mort à Lyon. Déco1·ateur de !'Hôtel de Ville; catalogue des œu,·res,
pièces justificatives.

2536. CHARVET.

Les Stella (Rev .. du Lyonnais, 1875: 3° s., xx,

124 ,.
Généalogie de Jacques, François, Antoine, Claudine, F1·ançoisc et Antoinette, cf.
Biog. universelle, XLIII.

2537. DRÉOLLE. Jacques Stella (Rev. du /Jyonnais, 1839, 1er s.,

:x.r; 335).

2538. SAINT-JEAN. Notes et recherches· sur l'authenticité du portrait de Jacques Stella (Mém. Acad. de Lyon, 1856-1857, v, 99).

2539. CAzENOVE (Raoul DE). Le peintre van der Rabel (lJfé,n.
A.cad. de Lyon, xxv1, 1889).
Hollandais 1631-1705, figure en 1670 sur une liste de notables ly?nnais; ses
œuvres.

2540. J\,loNTAIGLON (A. DE). Les deux Guillaume Périer, peintres
de Lyon, et leur oncle François Périer 1656-1657 (1Vouv. arch. de
l'art. fr., 1877, v, 164) ..
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2541. l\:loNTA.lGLON (A. DE). Pierre Sevin, 1689 (Rev. art. fr.,
1885, p. 149).

2542. Le peintre Mignard à Lyon ( Rev. du Lyonnais, 1845,
XXII,

1er

s.,

69).

Détails tirés de la vie de Mignard, par 1fazière de Monville.

2543.

(DE). Les tableaux et les statues de Lyon au
xvn° siècle. Paris, Tours, 1862, in-8.
BOMBOURG

Cf. « Les tableaux et les statues de Lyon au xvu• siècle, par J. de Bombourg,
lyonnais, avec des extraits de la Description de Lyon, d'André Clapasson et quelques notes nouvelles par Rolle et A. de Montaiglon », dans Arch. a.rt. fr.. 1882,
2• s , II, 99. Voir no 373.

2544. RoNDOT.

Claude Warin, graveur et médailleur. Paris,

1888, in-8, 10 pl.
Distingue d'abord trois '\Varin qui furent médailleurs et graveu1•s à peu près à
la même époque: Jean I•r Warin, Jean II et François '\Varin, tous trois ayant
résidé à Paris, Puis étudie Claude Warin, sa vie et ses œuvres. Les principales sont:
,o Médaillons signés C. '\V11rin (Claude); 2° médaillons faits certainement par C.
\Yarin; 3• médaillons attribués à C. \Varin; 4• médaillons à l'effigie de pe1·sonnages
anglais et attribués à C. '\Varin. Les planches reproduisent dix-neuf médaillons de
Claude '\Varin de 111 grandeur de l'original ou réduits aux 4/5, aux 3/4 ou aux 12/00
de l'original.

2545. RoNDOT. Jacob Richier, sculpteur et médailleur 16081641 (Rev.fr. num., 1885, p. 183).
Cf. Engcl et Serrure, Répert., II, n°• 5588 et 5590.

2546. RoNDOT~ Nicolas Bidau, sculpteur et médailleur
1622-1692 (Rev. du Lyonnais, 1887, 5° s., rv, 237).

à

Lyon

Généalogie, biographie; l'œuvre du médailleur; reproduit de la médaille d'Antoine
de Baglion, prévôt des marchands.
,

2547. ROLLE, Documents sur la personne et la famille de Nicolas Bidault, statuaire lyonnais du xvn° siècle (Rev. du Lyonnais,
t 880, 4° s., xx, 297).
Actes tle mariage, testaments, inventaires, etc,

2548. GuINAUD.

Découverte d'un Christ en buis, de Jean Guillermin (Rev. lyonna.ise; 1884, vnr).
Histoire de ce Christ; comparaison avec le Christ d'ivoire d'Avignon sculpté en
1660.

2549. RoN»oT: Lalyanne, Hendricq et· Mimerel 1 sculpteurs et
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médailleurs à Lyon au xvn° siècle (Rev. du Lyonnais, 1888, 5° s.,
v, 161).
Lalyanne 1599-1626; Hendricq 16,4- 1662: Mimerel 1649-1669; 3 planches donnant
les médailles de Monconys par Lalyanne, de Nicolas de Neuville par Hendricq, et
du peintre Germain Panthot par Mimerel. Cf. Engel et Serrure, Répert., Il, n• 5594.
Montaiglon a publié (Arch. art. fr., 1862, 2' s, II, 110) la(< Nomination de Mimerel
à la charge de sculpteur ordinaire de la ville de Lyon, précédemment occupée par
Cl. Warin, 1654. » VoÎI' aussi de Montaiglon, Jacquea MimereL et Henri Verdier
dans Rev. art. fr., 1885 p. 87.

2550. Biographie de Coustou (Journal de Lyon, 22. juin 1785).
Catalogue des œuvres.

2551. Notice sur Coustou ( Rev. du Lyonnais, J835,

1er

s , r,

382).
Court résumé biographique,

2552. CousIN DE CoNTAMlNE,
Paris, 1737, in-12.

2553.

FERMEl.

Eloge historique de Coustou l'aîné,

Eloge funèbre de M. Coysevox. Paris, 172 1,

in-8.

2554. Coysevox (Rev. du Lyonnai.s, 1835,

1•r

s., n, 131).

Courte notice biographique.

2555. Gu1GuE (G.). Note sur le mobilier de luxe à Lyon en 1700.
Paris, 1897, in-8.

2556. RoNDOT.

Les Spirinx, graveurs d'estampes à Lyon au
xvu0 siècle (Rev. du Lyonnais, 1898, 5° s., xv, 73).
Jean, Nicolas, Louis et Laurent, originaires des Pays-Bas; catalogue des œuvres.

2557. RoNDOT. Les Thurne ysen, graveurs d'estampes lyonnais
auxvn°siècle(Rev. dzz Lyonnais, 1899,5° s., xxvu, 153et281).
D'origine bàloise; catalogue.

2558. CHARVET. Les Audran (Rev. du Lyonnais,

1876, 4° ·s.,

1,

448).
Généalogie ; bibliographie,

2559. PASSERON. Gérard Audran(Arch. hist. du Rhône, n, 380).
Biographie; œuvres ..
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2ô60. GnAs. Note sur une gra..vure inédite de l{arl Audran (Rev.
du Lyonna.i11, 1871, 3° s., xu, 476).
, Représente un fait d'armes de Jacques de Chevrières, marquis de Saint-Chamond
en 1597.

2661. GoIGUE (M.-C.).

De l'existence d'un monnayageàNeuville
au xvu0 siècle(Rev. du L.yonna.is, 1856, 2 8 s., xn, 42).

2662.

La monnaie de Vimy ou de Neuville dans le
Lyonnais. Paris, 1890, in-8.
RoNDOT.

Extrait de la Rev. fr. num. (1890). Historique de la monnaie de cuivre - liards
de France - frappée à Vimy avec la lettre D, indicatrice de l'atelier, en 1656, 16$7,
1658.

2663.

Documents (Journal de la monnaie, des
médailles, 1899-1900, et Gazette nu,nisni. française, 1899).
MAZEROLLES.

Indique des médailles et jetons lyonnais frappés à-la monnaie de Paris de 1696 à
à 1726.

OHAPI'fRE VI
LYON SOUS LA MONARCHIE ADMINISTRATIVE !595-1789
(Suite)

I. HISTOIRE POLITIQUE'
1° Documents.

2564. Évaluation et tarif des espèces, vaisselles et matières d'or
et d'argent, fait et arl'êté par la Cour des Monnaies de Lyon, le
1er décembre 1720. Lyon, 1720, in-4.

2565. Édit du roy et autres pièces concernant l'emprunt fait à
Gênes pour la ville de Lyon en 1743. Lyon, 1743, in-4. /den 1748.
Lyon, 1749, in-4.

2566.

Un chapitre du budget de la Ville de Lyon en
1754(Rev. dzz Lyonnais, 1859, 2c s., IX, 279).
BELLtN.

Etat des sommes payées de l'ordre de MM. les Prévôt des marchands et échevins,
par Pierre Nicolau ... , receveur ... ; détail du chapitre intitulé : Cave, repas et préaents d'honneur; ce chapitre s'élève à 36.ooo livres.

, 2567. VÉRICEL. Envoi à l'Hôtel des Monnaies de l'argenterie des
Eglises de Lyon, 1759(Rev. du Lyonnais, 1887, 5° s , ur, 22).
Procès-verbal des curés de Saint-Pierre-le-Vieux.

2568. Mémoire sommaire pour les prévôts des marchands et échevins de Lyon contre les Trésoriers de France de la même ville. Paris,
1759, in-4.
Sigué de Chappe, député de la Ville, et Bronod, avocat; concernant le droit de
voierie que les Trésoriers prétendaient exercer au détdment des attributions traditionnelles du Consulat. Voir: Réfleœions des trésoriers de France de Lyon sur le
mémoire imprimé que leur ont fait signifier les sieurs prévàt de, m.1rchands eC
échevins de la même ville, le !l3 janvier lifi9, Lyon, 1759, in-4;
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8569. ~{émoire pour Jean Philibert Peysson de Bacot, procureur
général en la Cour des ~fonnoyes, et procureur du rQÎ en la Sénéchàussée et présidial de Lyon, y unis, agissant en cette dernière
qualité pour les officiers de ladite Sénéchaussée et Présidial, contre
les prévôt des marchands et échevins de Lyon. Lyon, 1760, in-4.
Exposé des arguments de la Sénéchaussée dans la question de la ·présidence des
Assemblées de notables èt de l'examen des comptes de la Ville, que revendique la
Sénéchaussée au détriment du Consulat.

2570. Question de droit public pour les prévôt des marchands
et échevins de la Ville de Lyon, contre les officiers de la Sénéchaussée, sur la présidence aux Assemblées générales des citoyens dans
l'intérieur de l'hôtel de ville contestée au prévôt des marchands de
Lyon et au Consulat par les officiers de la Sénéchaussée, contre tous
les.règlements connus sur cette matière; contre une multitude de
titres authentiques, particuliers à cette ville, et contre trois cents
ans de possession. Paris, 1760, in-4. - Réfutation des faits contenus dans le mémoire donné sous le non1 de prévôt des marchands
et échevins de la Ville de Lyon contre les officiers de ·la Sénéchaussée de la même Ville. Lyon, 19 mars 1760, in-4. - Dernier mémoire pour les officiers de la Sénéchaussée de Lyon contre
les prévôt des marchands et échevins de la même ville, sur le
droit de présider aux Assemblées générales et à l'examen des comptes
annuels des deniers municipaux. Paris, 1763, in-4. -Analyse pour
les officiers de la Sénéchaussée de Lyon contre les prévôt des
marchands et échevins. Paris, 1763, in-4.
Tous ces M:émoires concernent la contestation exposée au n• 2569 •

. 2571. Mémoire présenté au Parlement par les officiers de la Sénéchaussée de Lyon sur la manière d'enseigner dans les nouveaux
collèges de cette ville, et sur les différents genres de connaissances
qu'on pe~t procurer aux jeunes gens pendant les six années consacrées à l'étude des belles-lettres. Lyon, 1762, in-8.
Reproduit par Liard, l'Enseignement supérieur en France (1789-1893) I, pièces
justit. À •. p. 313. Il y a eu à roccasion de l'expulsion des jésuites une foule de
ipémoires publiés à Lyon, surtout à propos des prétentions qu'avait la Sénéchaussée
de. s'emp11,rer de la direction des Collëges. Cette querelle nouvelle s'ajouta à celle
du règlement des comptes et de la présidence des Assemblées de notables. Nous
nè donnons que les trois mémoires les plus caractéristiques.

2572. Mémoire des prévôt des marchands et échevins de Lyon,
envoyé au '.Parlement le 8 février 1763, suivi du plan d'éducation
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pour les Collèges de Lyon. Lyon, 1763, in-8. - Mémoire de la
Sénéchaussée adressé au Parlement. Lyon, 13 mai 1763.
Ce dernier Mémoire futsupp1·imé par arrêt du Parlement du 17 juin; il attaquait le Consulat à propos de la cession du Collège à l'Oratoire,

2573. Lettre pastorale de Mgr !'Archevêque de Lyon au clergé
séculier et régulier et à tous les fidèles de la Ville de Lyon. Paris,
3ojuin 1763 1 in-8.
Résume le conflit et conseille l'apaisement.

2574. LAVERDY (DE). Compte rendu concernant les établissements et Collèges de Lyon que les jésuites occupaient; du 8 mars
1763 (Comptes rendus azz Parle,nent de Paris, 1, 79-112).

2575. De l'administration municipale ou lettres d'un citoyen de
!,,yon sur la nouvelle administration de cette ville. S. 1. 1765,
1n-12.
Très intéressants commentaire et critique de l'administration nouvelle établie en
1764; 1•enseignements très précis sur la situation financière de la ville; attribué à
Prost de Royer, Cf. sur Prost de Royer, la notice de Niepce dans Rev. du Lyonnais,
1874, 3• s., XVIII, 506. La brochure de Prost de Royer fut supprimée par sentence
de la sénéchaussée du 1" avril 1765.
·

2576. Mémoire pour les Prévot des marchands et échevins dans
l'instance pendante en la Cour de Parlement, sur leur opposition à
l'arrêt du 18 janvier 1770, servant de réfutation à une requête donnée par le lieutenant-général de la sénéchaussée de la même ville,
signée de lui et de Nolleau, son procureur.' Lyon, 1770, in-4.
Historique d'un conflit relatif à l'administration des hôpitaux, soulevé par la prétention du lieutenant-général de la sénéchaussée, de présider les recteurs de l'HôtelDieu et de diriger l'administration.

2577. SAIN'l'-VICTOR (DE). Exil en Beaujolais, de Lamoignon.
Lyon, 1883, in-8.
Récit des incidents provoqués par l'exil du président du Parlement de Paris, à la
suite de la réforme de Maupeou.

2578. Etat des pensions viagères que le roi consent être acquittées par le receveur de la Ville de Lyon. Lyon, 1773, in-4.

2579. Chanson politique (Rev. du Lyonnais,

18~)1,

5° s., xn,

368).
En patois lyonnais faite en 1774, à propos de la rentrée dl! P11rlement.

3il
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2580. Lettres patriotiques de deux citoyens de Lyon. Paris, 1775,
in-16.
. Correspondance supposée entre M. Sensé et M. Prévenu, au sujet de l'administration municipale et de la situation financière en 1775.

2581. l\foNTRIBLOUD (DE). Mémoire

à l'Assemblée des notables

de la Ville de Lyon, s. 1. s. d., in-4.
Sur la situation :financière de la ville, en 1775; apologie de sa conduite. Il était
receveur de la ville. Un arrêt du Conseil, 7 avril 1777, arrêta l'enquête sur la
situation financière et supprima « les injures contre les sieurs de Bellescize et de
Montribloud. »

2582. GRIMOD DE LA REYNIÈRE. Tableau de Lyon, 1786 (Rev. du
Lyonnais, 1843, 1r• s., xv1u, ~07).
Déjà publié dans : " Peu de Chose, hommage à l'Académie de Lyon ». Lyon,
1788, in-8. Soua forme de lettre à l\fercier, auteur du Tableau de Paris. Cf. n•• 2768

et 2767.

2583. GUILLON. Tableau de la Ville de Lyon, rédigé en 1789.
Lyon, 1792, in-12.

2584. RoLtri. Lettre de Roland de la Platière aux membres du
Conseil général de la commune de Lyon, à propos des finances de
la ville (Rev; du Lyonnais, 1859, 2• s .. xrx:, 299).
Du 3o jtJin 179,. Considérations sur l'histoire financière de Lyon au xvm• siècle.

2585. CHAMPAGNEUX: Rapport lu

à la délibération du Conseil

général de la commune de Lyon du 31 mai 1791 (Metzger, Lyon en
1791. Lyon, s. d., in-12, p. 99).
Très important pour l'histoh•e des finances de Lyon au xv111• siècle.

8586. I\fE'rZGER et VAESEN. A la veille de la Révolution. Lyon
de 1778 à 1788. Lyon,
s. d., in-12.
.

.

Recueil de faits rangés dans l'ord1•e chronologique, et pour la plupart extraits de
brochures ou journaux contemporains.

2687. ME"J:ZGER et VAESEN.

Lyon en 1789. Lyon, s. d., in-12.

Donne un tablea~ de .. radministration provinciale, municipale et des penno. nages.'.

. 2588. Tableau des fonds, de différentes natures employés aux
dépenses intérieures de la généralité de Lyon, depuis le 1•r sept .
.1784 ju~qu'au 1~~ avril 1790, en conformité des ordres du Conseil,
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et acquittées sur les ordonnances de M. Terray, intendant de la province. Lyon, 1790, in 4,

2589, GuIGUE (G.).

Procès-verba:ux des séances de l'Assemblée
provinciale de la généralité de Lyon et de sa Con1mission intermédiaire, 1787-1790. Trévoux, 18!)8, in•8.

2590. Lettre écrite par un curé à son confrère sur l'établissement
d'une Cour Souveraine à Lyon, 3 février 1789, in-12.

2591.

Documents inédits pour servir tt l'histoire judiciaire de Lyon, xvrn 8 siècle (J1oniteur judiciaire, 25 janvier 1870; - 5, 1 2, 19 et 26 février, 8, 19 et 31 mars, 14 et 23 avril,
5 et 17 mai, 14 et 25juin, 7 et 14 juillet, 4 août, 31 mai 1873; 2 et 12 août, 2 et 20 septembre, 14 octobre et !) décembre 1874;
- 6 janvier, 20 et 26 mars, 3o avril 1874).
BELLIN.

1° TraTaux.

· 2592. PtRICAUD. "Paul de Neuville, archevêque de Lyon, 17141731 (Rev. du Lyonnais, 186:i, 2°s., xxvr, 445).
Biographie; pièces officielles sur la cérémonie des funérailles; quelques lettres.

2593. PÉtHCAUD. Ch. F. de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon, 1731-1740 (Rev. du J.,yonnais, 1863, 29 s., xxvn,

36).

2594. Aunouy (A.bhé). Notice historique sur le Cardinal de
Tencin. Lyon, 1881, in-8.

2595. Notice sur Pierre-Antoine Barou du Soleil ( Arch. hist. du
Rhône, xu, 26 et 429).
Procureur général à la Cour des monnaies de 1766 à 1799; deux pièces: 1• protestation conke l'établissement du Grand bailliage de Lyon, 28 juillet 1788; :i• discours à l'occasion de l'enregistt•ement de la décla1•ation convoquant les Etats généraux. Cf. Boissy d'Anglas. Etudes littéraires et politiques. Paris, 1825, 6 ,·.,in-12,
t. III, 377,

2596. AIGUEPERSE. Notice sur Boscary de Villeplaine (Rev. du
Lyonnais, 1859, 2• s., xv111, 9).
1757-1827.
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2597. J.-S.P.
1re

Tolozan de Montfort (Rev. du Lyonnais, 1837,

s., vr, 81).-

Dernier prêvôt des marchands de Lyon ; biographie détaillée, de 1763 à 1788;
rien sur sa vie de 1726 à 1763 et de 1788 à 1800. Détail sur l'émeute de 1786; voir

n• 2628.

2598. VrNGTRINIER (A.). Le dernier des Villeroy et sa famille
(Re1;. du Lyonnais, 1887, 5• s., 1v, 16 et 101).
A propos d'un ms. : « Compte rendu, à Mg1• le duc de Villeroy, en qualité de
tuteur de son neveu, de la gestion de ses biens, depuis le 17 mars 1734 au r>r janvie1• 1739. • Notice sur Ch. de Villeroy, le dernier des gouverneurs de Lyon. Cf.
Desvernay. Acte de baptême de F1•ançois de Villeroy, né le 7 avril 1744, dans LyonRet•ue, 1880, I.

25.99. CHARLÉTY. Lyon en 1789 (Bull. Soc. Amis de l'Université de Lyon, 1898).
Etude sur la situation politique et économique.

II. VIE illATÉRIELLE. COlJJIERCE ET liVDUSTRIE .
•

US.t1GE'S. JfŒURS.
I • Statistique de la population,

2600. Iv1ESSANCE.

Recherches sur la population des généralités
d'Auvergne, de Lyon, de Uouen et de quelques provinces et villes
du royaume, avec des réflexions sur la valeur du bled, tant en
France qu'en Angleterre, depuis 1674 jusqu'en 1764. Paris, 1766,
in-8.
L'auteur, receveur des tailles de l'élection de Saint-Etienne, donne (p. 23-38) l'état
de la population de la généralité de Lyon d'après les registres d'état civil, pou1•
1759, avec des tables de mariages, naissances, le chiffre des habitants des deux
sexes, célibataires ou non, ecclésiastiques, etc ... ; tables de comparaison avec les
années 1700, 1710, 1720, 1730. L'état de la population de la Ville de Lyon et faubourgs (p. 39°58) en 1762, avec les mêmes détails et une comparaison avec les années
1700 et 1702, puis (p. 102) une comparaison des trois généralités et des recherches
sur la durée moyenne de la vie. - Pour le blé, l'année 1764 est celle ou l'exportation
est permise tant que le prix du quintal 1•este infürieur â 12 l. 10 s. Tableaux comparatifs du prix du blé à Paris, à Lyon, â Londres.

2601. MESSANCE.

Nouvelles recherches sur la population de la
France avec des remarques in1portantes sur divers objets d'administration. Lyon, 1788, in-4.

2602.

LACROIX,

Etat des baptêmes, des mariages et des mor-

317

LYON AU XVIII• SIÈCLE

tuaires de la ville et des fauxbourgs de Lyon pour l'année 1761, par
un des Messieurs de 1'1\.cadémie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon. Lyon, 1770, in-4.
L'auteur, trésorier de "France, obédiencier de Saint-Just, vicaire général, donne
des listes par pal'oisses et pal' mois. Le total pou!' l'année est : baptêmes, 2614 gal'çons, 2452 filles= 5066; mariages, 10:i6, dont 175 en janvier, 122 en juillet, 129 en
novembre, 8 en décembre; mol'ts, 1455 hommes, 1697 femmes
3152.

=

2603. LACROIX.

Etat des baptê1nes, des mariages et des mortuaires de la Ville et des fauxbourgs de Lyon pour 25 années, depuis
1.750 jusqu'à 1775, par un des membres de 1'1\.cadémie de Lyon.
Lyon, 1776, in-4.
Of. Annonces et affiches, 22 juin 1768,

2604. LACROIX. Réflexions sur les sépultures dans la Ville de
Lyon. Lyon, 1776, in-8.

2605. LACROIX. Nécrologe de Lyon pour les années 1 766 et 1767.
Lyon, r768, in-8.

2606. FLEURY. Tableaux du mouvement de la population de
Lyon et de ses fambourgs (Arch. hist. du ll.hûne, 1832, n 110 s.
n, 5).
De 1750 à 1752 et de 1828 à 1830.

2607. Indicateur alphabétique des curiosités, établissements
réguliers et séculiers, des personnes de qualité, etc., etc., avec les
noms des rues et des maisons de leurs demeures, ouvrage utile aux
citoyens pour l'année 1788. Lyon, 1788, in- 12 .
. i&o État économique.

·

2608. Règlement de la Société d'agriculture de la généralité de
Lyon, établie par arrêté du Conseil d'Etat du 12 maL Lyon, 1761,
in-4.

2609. Questions proposées par la Société d'agriculture de Lyon.
Lyon, 1762, in•8,

2610.

Discours sur la question proposée par la Société
d' Agriculture de Lyon pour le prix de 1772 : · << Les greniers publics
sont-ils avantageux pour une grande ville'! n Lyon:, 1772 1 in-8.
PEIN,
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2611.

(D'). Discours prononcé à la séance de la Société
d'Agriculture de Lyon, le 17 juin 1785. Lyon, 1785, in-8.
ALBON

Cf. Liste des œu,·res du comte d'Albon dans le catalogue Coste, n.. 16217-16220.

2612. Société philosophique des sciences et arts utiles de Lyon.
Délibération préliminaire du 17 mars 1785. Lyon, in-12.

2618. ·SAINT-ÛLIVE. La Fabrique de Lyon au xv1n° siècle (Ret•.
du Lyonnais, 1873, 3• s., xvr, 112).
Analyse l'ouv1•age de Bertholon cité au n• :f.222 et l'anonyme intitulé « Observations sut• les manufaclul'es tl'étdffes d'or, d'argent et de soie de la Ville de Lyon »,
s. 1. s. d. probablement de 1790.

2614. VEUCLIN.

La Ville de Lyon et la Russie sous Catherine II
et Pierre le Grand (Rev. du /Jyonnai$ 1 1894, 5° s., xvur, 1).

2615. VEUCLIN. La manufacture des étoffes de Lyon en Russie
(Rev. du Lyonnais, 1896, 5c s., xxu, 149).
Etudie dans ces deu,c articles l'embauchage d'ouvriers lyonnais par Pie1•re le
Grand, en 1717, et par Catherine Il en 1765; voyage du grand-duc Pétrowitch en
1782 à Lyon.

2616. Lettre du président du Bureau des Finances de Lyon au
Régent, 2 sept. 1717, relative à une grève des ouvriers en soie de
Lyon,(Bull. Soc. Diana, vnr, 239).

2617. Documents sur la Fabrique, 1736(Rev. du Lyonnais, 1863,
2°

s.,

XXVI,

163).

r• Arrêt du Conseil interdisant it quelques fabricants de faire des étoffes de soie
mêlés de poils de chèvre et epprêtées pour imiter les peaux des animaux ; 19 mai
1736; 2• lettre du roi ol'donnnnt eicécution de l'arrêt; 3° ordre de l'intendant.

2ô18. MOREL

VoLEINE. Deux émeutes à Lyon au xvrne siècle
(Rev. du Lyonnais, 1872, 3c s., xur, 281).
DE

La première est la grève de 1744; la deuicième est l'émeute de 1768, voh• numéros
suh·ants et les n•• 2665 et 2666.

2619. GoNON. Vaucanson à Lyon en 1744, Lyon, 1844, in-8.
Recueil de documents sut• la grève de 1744,

.
2620. BoNNASSIEUX. La question des grèves sous l'ancien régime.
La grève de Lyon, épisode de 1744. Paris, 1882, in-8.
.
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2621. Ordonnances contre les cabaretiers (Rev. du Lyonna.ia,
1878,

4c S.,

V, 210).

1' De Lautrec, 8 mars 1745; 2° de Villeroy, 9 déc. 1745; 3° extrait des registres
du Parlement du 7 septembre 1778.

2622. DAGALLIER.

Une grève sous l'ancien régime. Lyon,

1901,

in-8.
Discours prononcé à la séance de rentrée des tribunaux le 16 octobre 1goi;
histoire de la Grève de 1744; a utilisé les travaux antérieurs et quelques documents
des archives nationales.

2623. Lettre d'un ouvrier en soie de Lyon à MMgrs de la Commission établie à Paris pour la réforme des ordres religieux, 27 déc.
1769 (Rev. du Lyonnais, 1835, 1°r s., 1, 107).
Tiré du Journal encyclopédique, février 1770, n• 456; démontre qu'il lui est
impossible de faire vivre sa famille avec son salaire.

2624. BREGHOT ou LuT.
à intérêt

Lettre à l'archevêque de Lyon sur le prêt

(1.lfélanr,es, 1).

Attribuée à Prost de Royer; cf. Lettre de Voltaire à Prost de Roye1• 1
(éd. Lefebvre, Paris 1830, au tome VIII de la Correspondance, p. 431.

2625. DEsVERNAY. Un maître veloutier

à

1"

oct. 1763

Lvon au xvur• siècle
V

(Lyon-Revue, 1883, 1v).
Lettre de l'intendant Flesselles 1777, réclamant pour Soulary, veloutier, une
récompense pour l'exécution d'une machine; 2° rapport de Delorme sur cette
invention; tirés des manuscrits de l'Académie de Lyon.
1°

2626. BELLIN.

Lettre du ministre Turgot sur la Fabrique lyonnaise (Salut public, 19 août 1856).

2627. Révolte des taffetatiers et des chapeliers de Lyon, août
1786 (Rev. du Lyonnais, 1840,

1er

s., xn,

210).

Récit; texte de la complainte sur la révolte. Cf. Bleton, no i388, et Godart, n• i389.

2628. Trois lettres de Tolozan de Montfort [prévôt des marchands]
sur l'émeute de 1786 à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1837, 1er
142).

s.,

VI,

Cf. n• 2597.

2629. VILLARD (P). Lyon et l'industrie lyonnaise en 1789 (l'Économie sociale et l' Histoire dll travail à Lyon. Rapport présenté par le
Comité départernental du Rhône à l'Exposition de 1900. Lyon, 1900,
in-8, p. 257).
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2630. BREGHOT

DU

LUT.

Voir n° 2636.

2631. Institut de bienfaisance (Journal de Lyon). -

Liste des
administrateurs ( 12 janv. 1785). - Lettre du Bureau particulier du
quartier du palais, et réponse de IvI. Tabareau, secrétaire de l'Institut (26 janv. I 785). - Sommes reçues jusqu'au 2 I janvier (ihid .)
Lettre de M. de Beaumarchais à l'Institut. Réponse. - Procèsverbal du Bureau particulier du quartier du Griffon (3 fév. 1785).
- Sommes reçues jusqu'au 11 février ( 16 fév. 1785). - Sommes
reçues jusqu'au ~) mars ( 16 mars 1785). - Legs fait à l'Institut par
:l\I. de la Rouvière (9 nov. 1785). - Suite dans le même journal,
année 1786.

2632. Etablissement formé ü Lvon d'une Société de ?vfarchands
~

Fabricants, qui employaient en bonnes œuvres tous les bénéfices
et leur commerce (Journa.lde Lyon, 11 mai 1785).

2633. Souscription de
Lyon, 1787, p. r o4).

300

lits pour l'Hôtel-Dieu (Journal de

2634. Société de bienfaisance par de jeunes demoiselles ( Journal
de Lyon, tj87, p. 252 et 281).

2635. Souscription en faveur des pauvres ouvriers; fragmens des
discours prononcés par IvI. Tolosan de 1fontfort it l'ouverture de la
Loge des Changes, les 1•r sept. et 1•r déc. 1787 (Journal de Lyon,
1787, p. 276 et 396).
S 0 Mœurs, usages, anecdotes, biographies.

2636. BREGHOT

LuT. Le livre de raison de Jacques-Charles
Dutillieu, publié et annoté. Lyon, 1886, in-4.
DU

Intéressant pour ln vie d'un artiste dessinateu1• de fabrique et pour l'histoire de
la Fabrique au xv111• siècle.

2637. VACHEZ. Les livres de raison dans le Lyonnais et les provinces voisines (Rev. du Lyonnais, 1892, 5c s., xnret xrv).
Donne des extraits des livres de raison d'un paysan du Lyonnais au xnu• siècfo
(1682-1763) et d'une famille bourgeoise, les Bienvenu, au xvu1• siècle (1764-1779. Cf.
n• Mit.

2638. BREGHOT

DU

LuT,

Anecdotes sur les Lyonnais, tirées de
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La Cour et la Ville, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI
de F. Barrière (Mélange,'/, n, 268).
«

>>

2639. ~!OREL DE VOLEINE. Petite chronique lyonnaise du xv1u6 siècle (11ev. du Lyonnais, depuis 1851, 2° s .. n, 181; IV, :155; v, lI;
XIX,

3o4 et 406;

XX,

87 ).

Série d'al'tieles où sont groupés chronologiquement de 1700 à 1788 une foule de
faits divers intéressant l'histoire des mœurs, émeutes, accidents, fêtes, querelles
entre corps constitués, etc., etc.

2640.

DE VOLEINE.
nais, 1867, :1° s., 111, 231).
l\foa&L

La famille de <.:01nbles (l¾ev. du Lyon-

<}énéalogie , étudie particulièrement 1\1. de Combles ( 1784), mystilicatcm· et auteur
ù'unc pal'odie de ZaJre.

2641. VACHEZ. Fraginent <l'une chronique lyonnaise inédite <lu.
1nilieu <lu xvn1° siècle. Lyon, 188G, in-8.
Notes <l'un ecclésiastique de Saint-Jean, Dondain, 1753-17;1, peu d'inté1·êt.

2642. T1ssEUR (Clair) [PuitspeluJ.

au
l,a mangeaille lyonnaise
•
te1nps jadis, etc. (Rev. du siècle, rv, 342, (>02, 731).

2643. Lyon au siècle dernier (11ei,. du J.yonnais, l 8(_i5,

2c S.,

xxx, 246).
Extrait des « Lett1•es historiques et galantes n, 1757, de Mme Desnoyers, t, II.
p. 359.

2644. PoIDEBARD (Al.). Les premiers essais d'assurances et le
service contre les incendies à Lyon pendant la Révolution. Lyon,
s. d., in-8.

2645. PoIDEBARD (\V.).

Correspondance littéraire et anecdotique
entre 1\1. de Saint-Fonds et le président Dugas, membres de l'Aca~
démie de Lyon, 1711-1739. Lyon, 1900, 2 vol., in-8.
Très intéressant pour l'histoire des mœurs et des lettrés; peu c1·intérèt pour l'his•
toire politique.

2646. BEAUNE. Les Sorciers ile Lyon. Dijon, 1868: în~8.
Instruction en bailliage de Bourg contre dix individus arrêtés à Caluire et accusés
de sorcellel'ie (21 juillet 1742, 14 février 1743). ~ Procès de Bertrand Guillaudot;
jugements de l'officialité (28 fév. 1743) et du bailliage de Chalon-sur-Saône (2 mars
1743); arrêt du Parlement de Dijon (3 avril 1743), Guillaudot dénonce ses l"Omplices de Lyon. - Le Parlement de Dijon évoque la procédm•e de Bourg; 29 accu•
sés, urrèt de la Tournelle; 14 condamnations (19 févl'ier 1745).
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2647.

Discours sur les avantages et la nécessité de l'Union, prononcé à Lyon en 1730. Lyon, 1730, in-4.
Bot:CHER o' ARGIS.

P1·ononcé à la Saint-Thomas.

2648. Description de la pompe funèbre de lVIgr le maréchal duc
de Villeroy, .faite dans l'église de l'Aumône générale ... le 15 septen1bre 17:Jo, avec l'oraison funèbre prononcée par le P. Renaud,
jacobin. Lyon, 1732, in-fol.

2649. lVI.l\{. Note sur le procès de la demoiselle Cadière et du
P. Girard, jésuite (Arch. hist. du Rhône, u1, 4o4).
Cf. Lettres de J .-B. Rousseau et de Brossette sur cette affaire dans Souvenirs et
.llémoires, 1·ecueil mensuel, Paris.

2650.

l\ifandement de l'archevêque Ch. Fr. de
Châteauneuf de Rochebonne, 17:}G (Jf·élanges, u, 391).
BREGHOT

nu LuT.

Contre la superstition populaire qui attribuait une verlu miraculeuse aux ossements de l•'lavius l<'lorentinus découverts dans les ruines de l'église des l',Iacchabées.

2651. Avis au public par le bureau des diligences royales du
Rhône. Lyon, 1741, in-fol.

2652. Instructions prése1·vatives contre un imprimé fugitif qui
a pour titre : .« Diligences royales du Rhône, avis au public »,
in-8.

2653.
le

21

Discou1·s prononcé dans l'Hôtel de Ville de Lyon
décembre, fête de saint Thomas de l'année 1741. Lyon, 1745,
l\{1cHON.

in-4.

2654.

GAYE~

2655.

BRUN.

2656-.

BLANCHET DE PRAVIEUX.

(Ignace). Discours prononcé dans l'flôtel de Ville
de Lyon sur la nécessité des sciences pour la perfection du commerce, le 21 décembre, fête de saint Thomas de l'année 1745. Lyon,
1745, in-4.
Discours sur l'utilité des belles lettres prononcé
dans l'Hôtel de Ville de Lyon, le 21 déce1nbre, fête de saint Tho1nas de l'année 17,46. Lyon, 17.16, in-4.
Ode sur le rétablissement de la
santé du cardinal de Tencin, archevêque de Lyon. Lyon, 1752,

in-8.
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2657. GALLE.

Les infortunes d'un procureur en cour de Lyon,
sept. 1756(Rev. du Lyonnais, 1900, 5° s., xx1x, 192).
Victime d'un charival'Î à l'occasion d'un second mariage; supplique au chancelier.

2658.

Description des obsèques du cardinal de Tencin,
archevêque de l,yon, 6 mars 1758 (ll.ev. lyonnaise, 1885, 1x).
VACHEZ.

Extrait des Remarques de Dondain. Cf. n° 264i.

2659. Journal d'un curé de Vaise (Rev. du Lyonnais, 1877, 4e s.,
111,

443).

De 1759 à 1789, événements de la paroisse.

2660. Le Lyonnais, lettres datées de Lyon, de Villefranche et de
~{ontbrison, février 17(:io (extrait du lroyageùr en France, <le la
Porte).

2661. CocHc:.

Discours sur l'amour dubienpublicprononcédans
l'Hôtel de Ville de Lyon le mardi 21 décembre 1762, joui· et fête de
saint Thomas. Lyon, 1763, in-4.

2662. RAsT.

Réflexions sur l'inoculation de la petite vérole, etc.
~{émoire lu le 19 juillet 1763 dans l'Académie de Lyon. Lyon, 1763,
1n-12.

2668. Journal des prières qui ont été faites dans cette ville pour
~fgr le Dauphin pendant sa maladie et après sa lnort. Lyon, 176(,,
in-4 (Supplénu•,it aux affiches de /Jyon, janvier, février, nutrs
1766).

2664. lYIAYET.

Lyon et la guerre <le cou1·se au 1nilieu du xv111c siècle (Rev. du Lyonnais; 1898, 5° s., xxv, 362).
Annonce dans les « Affiches Lyonnaises
Demande de capitaux, etc.

»

de l'armement de frégates de coul'ses.

2665. GÉuY (DE).

Discours prononcé par un <le MM. les Curés
<le Lyon, le dimanche 4 décembre 1768, à l'occasion de l'émeute
populaire arrivée dans cette ville le dimanche précédent contre
l'école de chirurgie. Lyon, 1768, in-8.

2666. Emeute populaire contre le collège des médecins de Lyon
(Rev. du Lyonnais, 1835,

1°r

s., n, 432).
'

On accusait les ·médecins de volet• des enfants pour les disséquer. Of, n• 261.S.
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2667. GALLE. Une évasion

ü Pierre-Seize en 1775 (Rev.

dll

Lyonnais, 1888, 5° s., v, 46).
Rt.lcit tiré des Mémoires du comte de ~Ioré. Paris 1828, in-8 ; évasion de Fr. de
Moré de Pontgibauld (1758-1814) incarcéré sur la demande de son Conseil de famille.

2668. ~ion évasion de Pierre en Seize en 1775. Extrait des mémoires du comte de l\'1oré, publiés par la Soc. d'h~st. cont. (Rev.
hleue, 31 décembre 1898).

2669. LAGOUTHE (Pascal

Luzzile, ou la Force de l'amour,
drame en cinq actes et en vers. Londres et Paris, 1776, in-8.
DE).

« Ce drame, composé sui· la tin tragique de deux amants, qui se tuèrent, en ,770,
dans une église de Lyon, au pied de l'autel, est précédé d'une épitre dédica.toire à
l'amou1·. " Cf. à propos de ce fait-diver~: Sainte-Beuve, article sur Léonard dans
les Débats du 22 avril 1843 : « L'occupation favo1·ite de Léonard était la composition
d'un roman sentimental intitulé: Lettres des deux amants de Lyon (Thérèse et l<'aldoni) qu'il ne publia qu'à son retour en France, et qui eut, dans le temps, un succès
de larmes. Sous une forme détournée, il y carcsRait le sou,·enir de sa propre douleur .•• "Ce fait-dive1•s a encore inspiré: Gélestine et Fa.ldoni ou les A mans de Lyon,
di"ame en trois actes et en p1·ose, joué iJ Lyon, puis à l'Odéon le 16juin 1812; voir
:1ur cette représentation, qui fut un grand succès, le :Jlagnsin encyclopédique, juin
1812, p. 445; Gnfantine el l'Endormi ou les Marrons de Lyon, parodie du précédent
par Henri Simo11, jouée au Vaudeville le 13 juillet 1812, Romanline et Agoni ou les
Effets de l'amour et du ver solitaire, imitation burlesque de Célestine et Faldoni,
par l'auteur du drame, dit-on, jouée aux Varitltés le 29 juillet 1812. Voir le numéro
suivant qui résume la question.

2670.

BALDENSPERGER,

1671.

TISSEUR

Les << An1ants de Lyon
ture (Rev. d'hist. de Lyon, 1902.).

»

dans la littéra-

(Clair). lTne émancipation sous l'ancien réghne
(Coupon6 d'un atelier lyonnais, p. :3).
A propos d'un acte de 1778'.

2672, La Brotiade, ou les plaisirs des Brotteaux, poème héroïcomique en quatre chants. Genève, 177,1, in-12..

2673'. Eloge de la Brotiade, Genève, 1779, in-12,

2674:.

(.At.). Le portefeuille d'un charlatan lyonnais
au ~vin" siècle (Rev. du Lyonnais, 1895, 5° s., x1x, 77).
Po1DEBARD

Benjamin Franki mort en 1784 ; son dossier est aux archives de la Charité : sa vie,
son métier, se1 drogues; ses affaires.

2675. O'RY.\N; Discours sur le magnétisme animal lu dans urte
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assemblée du collège des médecins de Lyon, le 1!'iseptembre 1784.
Dublin, 1784, in-12.
Très hostile à la doctrine et à Mesmer. Cf. Janin de Combeblanchc, Réponse au
discours de ,lf. O' Ryan. Genève et Lyon, 1784, in-8.

2676. ÛRELUT.

Détail des cures opérées it Lyon par le magnétisme animal, selon les principes de ~L Mesmer, précédé d'une
lettre à M. Mesmer. Lyon, 1784, in-12.

267 7. Gr LIBERT. Aperçu sur le magnétisme animal ou résultat
des observations faites à Lyon sur ce nouvel agent. Genève, 1784,
in-8.

2678. BONNEFOY.

Examen du compte rendu par ~I. Thouret
sous le titre de Correspondance de la Société· royale de médecine,
relativement au magnétisme animal. .Lyon, 1785, in-12..
Favorable à JHesmer. Cf. Doutes d'un prouincial proposés l,, M,ll. les Médecins
commissaires chargés pnr le roi de l'examen du magnétisme nnimal. Lyon, 1784,
in-8.

2679. PETETIN. I\,lémoire sur la découverte des phénomènes que
présentent la catalepsie et le somnambulisme,
1787, in-12.

1 1•0

2680. L~ttre première adressée amicalement

et 2° parties. Lyon,

M. Rey le fils,
élève ~n chirurgie, au sujet de son discours inaugural, prononcé
dans la soirée du 4 décembre 1787, au bureau de l'Hôtel-Dieu
de Lyon ... par un auditeur impartial. Lyon, in-12.
à

Pamphlet contre les adversaires de Mesmer.

2681. BERGASSE (Nicolas).

Considérations sur le magnétisme
animal ou sur la théorie du monde et des êtres organisés d'apr.ès les
principes de l\1esrner. La Haye, 1784, in-8.

2682. BERGASSE (Nicolas).

Discours sur l'hutnanité des juges
dans l'administration de la justice criminelle, adressé aux magistrats
des cours souveraines de France et pour servir de suite à ses précédents mémoires. Paris, 1788, in-8.

2683. GAiLLARD (DE). Autres temps. Nicolas Bergasse, député
de Lyon à l'Assemblée constituante. Paris, 1893, in-12.
Quelques renseignements sur le mou,·ement des idées à Lyon à la fin du
xv111• siècle, avant la Révolution.
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2684. Exercices littéraires sur différents sujets divisés en trois
séances dans la maison d'éducation de l\1ointignieux, établie à Lyon,
le :io août 1784. Lyon, 1784, in-4.

2685.

Séjour de Cagliostro à Lyon,
du Lyonnais, 1835, 1r• S., II, 241).
PËRICAUD.

Son séjour, ses dupes; traduction d'un passage d'une Yie de Cagliostro en italien.
Paris, 179c, in-8; fondation d'une loge maçonnique.

2686. Cagliostro à Lyon (France littéraire, 1862-1863, p. 519).
2687. Passage à Lyon de Iv1. le marquis de Lafayette (Journal de
Lyon, 6 juillet 1785).

2688. VACllERON.
Lyon, 1875, in-8.

Ephémérides des loges maçonniques de Lyon.

Vaeheron, vénél'able de la loge Simplicité-Constance, donne la liste des loges au
xvn1• siècle, la liste des vénérables au xvm• siècle; une histoire chronologique de
1535 à 1800, et 1•eproduit des sceau;1:, des monogrammes de loges; ~ id. pour le
x1x• siècle jusqu'à 1875. Le tout d'après les archives des loges et le ms. du fonds
Coste de la Bibliothèque de Lyon, n° 3570. Cf. Stcil-1\larct, les Archives secrètes
de ln franc-maçonnerie, Lyon, 1893, îu-4.

2689.

l\UNNEVIEUX.

2690.

MATHON DE LA

Relation de l'interdiction portée par le
Grand I\:Iaître des loges .des francs-maçons en France sur celles de
la Ville de Lyon par le fr. de 1\1. .. eux, ancien frère terrible. Genève,
1777, in-8.
Coun. Discours prononcé à Lyon tians la
loge d'1\.doption ou Patriotisme, le 27 juillet 1785, in-8.

2691. ifémoire pour Cl. Cochet, architecte de l'Académie de
Lyon, contre la Société de la Parfaite Harmonie, suivi du précis des
faits pour la Société de la Parfaite Harmonie contre le sieur Cochet.
L;von, s. d., in-,,f.

2692. P1·emière pierre des prisons posée. par le Consulat, le
8 janv. 1785 (Journal de L:1on, 12 janv. 1785).

2.698. Discours prononcé

it l'flôtel de Ville le jour de SaintThomas, 1784 (Journal de J,yr,ni 12 janv. 1785).

2694. Procession des esclaves (Journal de L!Jon, 28 sept. 178a).
Prisonnicl'S des Barbaresques. racheté!i.
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2695. Passage à Lyon des familles indiennes, amenées en Europe
par M. de Suffren (Journal de J.,yon, 28 sept. 1785).

2696. Rentrée du Présidial (Journal de Lyon, 7 déc. 1785).
2697. GALLE. Une partie de barres aux Brotteaux, en 1787
(Rev. du 1.-yonnais, 1900, 5• s., xx1x, 106).
Poème sui' le jeu de bar~·es.

2698. GALLE.

Lettres sur un voyage en France, en 1788 (Rev.
du Lyonnais, 1894, 5° s., xvnr, 34,i.).
Lettl'es de !vl. de T., secrétaire du l'oi, appelé en Languedoc par un procès; lettres
datées de Lyop.

2699. YouNG (Arthur).

Voyage en France ... traduit et annoté
par Lesage. Paris, 1882, 2 vol. in-8.
Cf. sur Lyon, I, 340.

2700. BrLLEllAZ, greffier.

Le grand bailliage de Lyon, comédie
en un acte et en prose, représentée par les officiers dudit siège, le
samedi 27 sept. 1788. Lyon, in-8.

2701. BREGHOT ou LuT.
( A-lélanr,es,

11,

Notes sur la famille Cuchermois

445).

2702. La famille Tournachon (Rev. du Lyonnais, 1865, 2 s.,
8

XXXI,

155).

Notes sur Fr. Tournachon, négociant, économiste, etc., et Victot• Tournachon,
libraire en 1789.

2703. BAROU nu SOLEIL. Eloge de Prost de Royer. Lyon, 1785,
in-8.
Prost de Royer, 1729-r784, avocat, échevin, lieutenant de police, etc. Cf. n•• 25'13,
2824, 2'104.

2704. NIEPCE. Prost de Royer, sa vie et ses œuvres (Reu. du
Lyonnais, 1874, 3° s., XVIII, 506).
2705. GUERRE. Notice historique sur la vie de M. P .-F. Rieussec,
lue.en séance publique de l'Académie royale de Lyon, le 3 juil. 1827.
Lyon, 1827, in-8.
Né à Lyon, 1738, fils d'échevin, avocat, oratcm• à la Saint-Thomas de 1775; professeur de droit. Mort en 1826.
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2706. Biographie de Jean Guichot(Journal de J.,yon, 26 oct. 1785).
Officier de milice bourgeoise au

xv111e

siècle.

III. MOUVEillENT liVTELLECTUEL
1 ° Sociétés saTantes.

2707. Statuts et règlements de l'Académie des Beaux-Arts établie
il Lyon. Lyon, 1724, in~4.

2708. Statuts et règlements de l'Académie des Sciences et BellesLettres établie à Lyon. Lyon, 1727, in-4.

2709. Lettres patentes et règlements de l'Académie des Sciences
et Belles-Lettres de Lyon. Lyon, 1753, in-4.

2710. Notice de l'..\cadémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Lyon, formée en 1753 de deux Sociétés plus anciennes, avec la
liste des acadé1niciens de 1768 (France littéraire, 1769, p. 88).

2711. Délibération prise dans la salle du concert de l'Académie
des Beaux-Arts de Lyon par la partie du beau sexe qui s'y est
trouvé rassemblée le jeudi 7 janvier 1762. Lyon, imprimerie de
Fidèle Bonsujet, imprimeur de l'Association du beau sentiment, ·
1762, in-4.

2712.

nu LUT. Procès-verbal de l'Assemblée publique
de l'Académie de Lyon (,\félanges, 1, 60).
BREGHOT

Visite de Voltaire.

2713. Election de l.\f. de Savy (Journal de Lyon, 1785, p. 46) ..

2714. Séance publique de l'Académie de l,yon du 12 avril (Journal de Lyon, 1785, p. 14:l).

2715. Elections de i\lM. Bruvs
de Vaudran et Roland de la Pla,,
tière, académicien titulaire, et de i\'f. A.llione. associé ( Journ{tl de
1785, p. 155).

Lyon,

2716. Tableau cle tous les prix proposés ou décernés par l'Acudémie,de Lyon (Journal de Lyon, 178.5. p. 163).
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2717. Tableau des prix de la Société royale d'agriculture de ·Lyon
(Journal de Lyon, 1785, p. 178).

2718. Tableau des prix du Collège royal de médecine (Journal de
IJyon, 1785, p. 181).

2719. Election de !\f. Franklin et de M. Thomas, comme associés
de l'Académie de Lyon (Journal de Lyon, 1785, p. 189).

2720. Séance publique de l'Académie de Lyon, du 3o août (Journal de Lyon, 1785, p. 300).

2721. Prix proposés par l'Académie de Lyon (Journal de Lyon,
1785, p. 349).

2722. Prix extraordinaire pour l'éloge de M. l'abbé de Mably
(Journal de Lyon, 1785, p. 395).

2723. Séance publique de l'Académie de Lyon, du 6 décembre
(Journal de Lyon, 1785, p. 406).

2724. Legs de 500 livres fait

la Bibliothèque de l'Académie de
Lyon, par M. Cannac (Journal de Lyon, 1785, p. 412).

2725. Election de M. Vitet

à

à l'Académie de Lyon (Journal de

Lyon, 1786, p. 94),

2726. Séances publiques de l'Académie de Lyon, du

mai.
28. août, 5 décembre (Journal de Lyon, 1786, pp. 153, 301, 413).
2

2727. Prix proposés par l'Académie de Lyon (Journal de IJlJOn.
1786, p. :361).

2728.

Couronnes académiques ou recueil des prix
proposés par les Sociétés savantes de France avec les noms de ceux
qui les ont obtenus, des concurrents distingués, des auteurs qui
ont écrit sur le même sujet; les titres et le lieu de l'impression de
leurs ouvrages, précédé de l'histoire des Académies de France.
Paris, 1787, 2 vol. in-8,
DELANDINE.
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2729. DuuAs. ' Histoire del'Académie royale des sciences, belleslettres et arts de Lyon. Lyon, 1839,

2

vol. in-8.

Cf. Critique très ,·h·e de Collombet. Historiens du Lyonnais, II, 32.

2730. CnARPIN-FEUGEROLLES (DE).

Documents inédits sur l'Acadêmi~ de Lyon (Mém . .11cad..Lyon, 1889, xxvr, 281). ·
Délibérations consulaires notamment au sujet du legs Adamoli, r753.

2731. GRANDPERRET. Histoire de l'Académie... de Lyon (.~fé,n.
de l'..ticad., 18,15, 1).

· 2732. BouILLIER (F.). L'Institut et les Académies de province.
Lyon, 1857, in-8.
I;-ecture à l"Académic de Lyon.

2733. Bou1LLIER (F.). Une Académie de province au xv111nsiècle
(Rev. des Dez1:r-1lfondes, 1878, xxv1, 81 2).
Cf. Re1•. du Lyonnais,
1857.

2•

s., XIY, 195, discom·s de réception de Douillier en

2734. BRËGHOT DU Lu'i.'. Notice sur un manuscrit de l'abbé Pernett'i (ll-félanges,

1,

351 ).

Il s'agit d'un historique de l'Académie de 1700 à 1766.

2735. VACHEZ. La fondation, de l'Académie de Lyon en

1700

( Rev. du Ly?nnais, 1900, 5° s., xxrx, 4o 1).

2736. MOREL DE VoLEINE. L'Académie de Lyon e1i 1724 (Rev.
du Lyonnais, 1889, 5° s., vn, 288).

2737. MoRIN-Po:ss. Numisn1atique de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, 1900, in-4, xx1n pl.
Un rapide historique explique le classement chronologique des jetons de l'Académie et ceux de la Société royale ql\Î fusionna aYec elle. L'auteur décrit ensuite les
jetons et médailles de l'Académie, ceux de t:es protecteurs, ceux de ses membres
titulaire.& au xv111• siècle et au xrxe siècle. Les gravures de 10'3 pièces et quelques
dessins complètent le texte. Cf. Compte rendu par Mazerolles, Gazette fr, num.,
1900, p. 104,

2738. Le deuxième centenaire de l'Académie nationale des
sciences, b.elles-lettres et arts de Lyon ( I 7.00-1900)' Lyon'
2 vol. in-8.

1 900'

Ces ·deux ,·olumes co11tienncnt des travaux intéressant l'histoire de l'Académie :
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1 ° V ACHllZ : Les fètes du deuxiiime centenaire de l'Académie des sciences, belleslettres et arts de Lyon (29-30 mai 1900); 2•,01.u1m: Les deux premiers siècles de
l'Académie de Lyon; 3• V ACHE7. : L'Académie de Lyon au commencement du
, _xv111• siècle; 4• LEGBn, LocAno, TB1ssrnn: Rappo1·ts sur les travaux de la classe des
sciences; 5° B1,BToN, PAmssT, Rounllln, SA1:,;Tn-MA111B PEnn1N: Rapports sur les travaux de la classe des lettres (ces huit rapporls constituent la meilleure- histoire de11
travaux de l'Académie). Il y a, en outre,dans ces volumes, des travaux d'Acadt\miciens que nous avons cités à leur place: Br.ETON, ?IIolii•re à Lyon; CAILl,BMBu, l'enseignement du droit à Lyon, avant 1875; P ,ummT, l'industrie de la soie.

2739. LEDUC. Thomas Riboud et la Société littéraire de Lyon,
en 1778 (Il.ev. du Lyonnais, 1851, 2~ s., nt, 422).
Fondateui• de la S. L. Liste des ouvrages lus à la S. L., 17;8-1779.

2740. Règlement pour une Société de gens de lettres
(Rev. dzz IJyonna.is, 1845,

1""

à Lyon

s., xxn, :!17).

En vers (1780), fantaisie littéraire signée de Reynard, Jullien, Dome1•gue, Tissier,
Andrieu, Chassaignon, Ser,·ier.

•• LettreN.

2741, Représentation de Nora.c et Javolci, en faveur des 111èresnourrices (Journal de Lyon, 1785, pp. 75, 8~), 91).

2742. Passage
110

de M

à Lyon de Mme du Gazon; de

1\-fmo Saint-Huherti;

Sainval (Journal de Lyon, 1785, pp. 156, 224, 2:13, 252).

2743. Première représentation du n1ariage de Figaro (Journal de
Lyon, 1785, p. 233).

2744. Mémoires pour servir

à la vie de Jean Monnet, lyonnais,
ci-devant directeur de !'Opéra-Comique à Paris, de l'opéra de Lyon,

etc, Londres, 1772, 2 vol. in-18.

2745. FABHE

o'EGLANTINE.

La vérité sur les spectacles de Lyon,

satire, 1785, in-8.

2746. VrNGTRINlER.

Le théâtre de Lyon auxv1n• siècle (Rev. du
Lyonnais, 1878, 4e s., vr et vu).
Le théittre des Terreaux; le cat•naval de 1750; le Nou,·eau Théâtre: les comédiens;
quelques auteurs et directeurs; les Célestins.

2747. PEHRET DE

MENUE. Lettres inédites de Marsollier des
_Vivetières(llfém. Soc. litt. deL11on, 1865,p. 129).
LA

Avec une biographie de Mai•sollier, 1750-1817,

....,.)
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2748. H.oLLE. Lettres inédites de Collot d'Herbois, directeur du
théâtre de Lyon (Rev. du Lyonnais, 1859, 2° s., x1x, 371).
Lettres de 1787 à 1789; commentaire.

2749.
Pa.ris,

Co:IIBARIEU.

1"

Pygmalion ou l'opéra sans chanteurs (Rev. de

mai 1900).

Pa1·oles de Rousseau, musique d'un Lyonnais, Horace Coignet; 1re représentation
à l'Hôtel de Ville, pa1• M. de la Verpillière, prévôt des marchands, 17;0. Cf. Gazette
Univer.~Plle de Lyon, 26 oct.• 1821. Mercure de France, juin et nov. 1770.

2750.

BREGHOT DU

LuT. Notice sur le P. Folard (ll-félanges,

r,

81).
Professeur au collège de la Trinité; auteur d'une oraison funèbre et de deux tragédies. Of. ibid., p. 488.

2751. BnEGJIOT nu LuT. Notice sur. l'abbé de Faramant (llfélanges! 1, .46:J, 502).
Liste de ses œuvres.

2752.

(Charles). OEuvres diverses recuillies par l'abbé
de (;astillon. Lyon, 1783, 4" v., in-8.
BORDES

2768. PtRICAUD.

Charles Bordes (~4rch, hist. du Rhône,

1,

53).

Poètes 17II•1781.

2764.
2

VERGil'i:R

(Jacques).

OEuvres diverses. Amsterdam, 1731,

vol. in-12.

2766.

GLATIG1'Y (DE).

OEuvres posthumes. Lyon, 1757.

Recueil de harangues au palais et de discours académiques, édité par M. de Fleurieu. Glatigny {1690-1755) était avocat général à la Cour des Monnaies.

2766.

GRIMOD DE

LA

Lyonnais, 18:ï,1, 2r s.,
1864, XXIX, 485).

Lettres à un Lyonnais (Rev. du
95; 1855, XIr 23:3; 1857, xv, 315, 439;

REYNIÈRE.
IX,

Leltres publiées à Béziers, en 1793. Cf. n° 2582.

2757.

DESVERN"AY.

Quelques anecdotes lyonnaises ( Lyon-Revue,

1886,_x. 12).
Tirées de r « Almanach littéraire ou Etrennes d'ApÔllon n. Paris 1785. AnecdoteR
sur Pie1·re Dugas, Prost de Royer, Pigalle, Christophe de Beaumont, comte de Lyon
en 1732.
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2758. DELANDINE. Le Conservateur, ou Bibliothèque choisie de
littérature, de morale et d'histoire. Lyon, 1787, 2 vol. in-12..

2759. CoLLOMBET.

Vie de l'abbé Leclerc, directeur au séminaire
de Saint-Irénée (llev. du Lyonnaœ, 1852, 2. 0 s., v, 144).
1677-1730; Cf. n• 85:t.

2760. QUINCARNON. OEuvres. Voir les n°• 561 et 575.
2761. Quincarnon et sa famille (/-lev. du Lyonnais, 1876, ,1° s.,
11, 521).

2762. Quincarnon (/lev. du Lyonnais, 1877, 4" s., 111).
Notes bibliographiques; pièces d'état civil.

2763. BREGHOT DU LUT. Los llios (,1rch. hisl. du 1!,hû11e, 1v,
69).
Libraire et bibliographe, Cf. Méfonues de llrcghot, I, 123, et H, 96.

2764. MOLLIÈRE (Humbert). ,Joannon de Saint-Laurent, ·philosophe, naturaliste, archéologue, 1714-1783 (Rev. du Lyonnais,
1899, 5° s., XXVIII, 162).

2765. BAUDRIER (Julien). Bibliograpp.ie de Joannon de SaintLaurent (Rev. du Lyonnais, 1899, 5•

S,, XXVIII, 241).

2766. MOLARD. Notice sur Pierre l\tlorel (,4rch. hist. <lu Rhône,
1,

35r).
Grammairien, 1723-1812.

2767. BREGHOT DU LuT. Notice sur A.ntoine Laisné ( Mélanges, 1,
39).
Liste des œuvres : dissertations d'archéologie et de numismatique. Of. n° i530.

27 68. DUPONT DE NEMOURS. Notice sur la vie de M. Poivre, chevalier de l'ordre du roi, ancien intendant des isles de France et de
Bourbon. Philadelphie et 11:outard, 1786, in-8,

2769. LYONNET.

L'abbé Michel de Servan, chanoine de SaintAntoine (llev. du Lyonnais, 1837, 1 1·• s,, vr, 2.07).
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2770. Louis Racine
l,

à Lyon.

(Rev. du Lyonnais, 1835,

1•

0

s.,

2!)8).
Re.,,u à l'Académie en 1731; diroi:tcur des gabelles à Lyon.

2771. l\lAnT1x-DAuss1GJSY. De la mort de .la belle-fille d'Young à
I,yon (Rez•. du Lyonnais, 1866,

2°

s., n,

121).

Epii,ode de 1736. Cf. A. de Terrebasse, Courrier de Lyon du 20 mai 1832, et
Re1•ue de P,1ris, XXXVII, 1;6; A.rch. hist. clu Rhône, XII, 128 !lt 387; 3Jélanges, de
Uréghot du Lut, II, 363; Thomas, Le poète Edward Young (1683-1705). Paris, 1901.
in-8.

2772. P1ERQUlN DE GEMnr.oc;x. Placandis Narcissae manibus (Ga.::.ette de Jlontpellier, 15 avril 1850).

2773. Notice sur la prédication du P. Bridaine, en avril t735,

à

Lyon (.'1rch. hist. du /{hône, nr, 498).
Note quelque peu ironique, tirée du Jou1·nal manuscrit d"un contemporain.

2774. Séjour de Pigalle
185~),

2° S., XIX,

it Lyon, 1739-1741 (Rev. du Lyonnais,

39 ).

Exll'ait de la vie de Pigalle, par Tarbé.

2775. Voltaire it Lyon. Voir n°s 2620 et 2712.
Sur le séjom· de Voltaire à Lyon, voir le tome V, p. 63-71 de sa correspondance
(tome LVII dans l'édition Lefebvre, Pa1·is 1830, 60 vol. in-12). Lettres du 20 nov. au
9 tléc. 1754. - Voit· également t. XUI, p. 288, une allusion à l'archevêque de Montazet, dans l' « Epitre à 'lln homme », à propos d"une lettre de Montazet sur les
incrédules :
« L'éloquent Jl,lontazet gourmandant les impies
N'a point été fâché d'être applaudi par eux. »

2776. Dalcmbert, le P. Tholo1nas et la Société royale de Lvon
V

(li.et). du Lyonnais, 1836,

1r"

s., 1v, 1!)6).

IJuerelle litté1·ait·e : lelh-es de l>alembert, Tholomas, VoltaÎl'e.

2777.

Cor,r.olliDET.

I 838, 1 ro S., YIU,

J.-J. Rousseau ü Lyon (Rev. du Lyonnais,

6).

Exti•ails des Confessions et de la correspondance, Fête en l'honneur de Jean•
Jacques, le 23 vcmdémiaire, an III.

2778.

BEr,LtN.

La grotte de H.ousseau (Salut public,

28

août

1884).

2779.

BRBGHOT DU

LuT.

Opinion de l'abbé Barthélemy sur Lyon

( . .Jfélanges, 11, 17).
Lettre au comte de Caylus, 19 août 1755.
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2780.
1 l' • S, 1 V,

2781.

Cor,LOMBET.
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Marinontel à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1837,

376) .,
CoLf,OMllET.

Thomas et Ducis ît Lyon (Lyon vu de Four-

vière, 312-324).
3° La Presse.-.

2782. Gazette de Lyon, journal hebdomadaire, 1738-1749, in-4,
2788. Petites affiches de Lyon, 1760-1771, in-4.
2784. Le Portefeuille lyonnois ou Bigarrures provinciales, trouvées par un. Q... ni cuirassé, ni mitré, mais botté. Minorque, aux
dépens du Gouvernement, 1779 1

2

vol. in-16.

Séries d'articles fantaisistes à propos du quartier Perrache, des Brotteaux, le canal
de Givors, la baguette divinatoire, l'inoculation, la ft•anc-maçonnerie, les modes, les
usages, la chasse, l'histoire de Thérèse et Paldoni, l'ile-Barbe, la destruction du pont
de l'archevèché, etc. En somme, peu intéressant.

2785. Le Glaneur, feuille de quinzaine, dans laquelle on rassemble ce qui se trouve épars dans les journaux, les papiers littéraires et autres écrits du temps. Lyon, 1772 et 1773, 2 vol. in-16.
Recueil de recettes et d'anecdotes, sans grand intérêt,

2786. Feuille littéraire de Lyon dédiée

à

M. le duc de Villeroy.

Lyon, 177:l-74, in-8.

2787. Journal de Lyon ou annonces et variétés littéraires pour
servir de suite aux Petites affiches de Lyon (par Mathon de la Cour).
Lyon, in-8.
Depuis le 8 janvier 1784. A partir du 5 septembre 1787, le titre est : Journal de
Lyon et des p1·ovinces de la généralité; depuis le 7 janvier 1790, le titre est : Journal
de Lyon et des provinces voisines; depuis le 21 juillet 1790, le titre est : Journal
de Lyon et du département de Rhône et Loire; a continué de pa1•attre en changeant
souvent de nom.

2788.

(DE). Petite correction fraternelle donnée à
l'auteur de la Feuille littéraire de Lyon. Genève, 1773, in-8.
BRÉTIGNEY

2789. Réponse de l'auteur des vœux des Lyonnais
Feuille littéraire de Lyon. Lyon, 2}) nov. 1773, in~8.

ît celui de la
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2800. PorNTE.

Notice bibliographique sur J.-B. Dcsgranges
(A.rch. hist. du Rhône, x1v, 33:J).
Médecin. 1751-1831. Of. Ret,. du Lyonn,1is, 1r~ ~-, V, 227.

2801. CocHAllD.
XIII,

Claude de Chavanne (.:irch. hist. du Rhône,

157).

Médecin, 1753-1804.

2802.

Eugène-Louis-Melchior Patrin, minéralogiste

BERTHIER.

lyonnais, 1742-1815. (Rev. du Lyonnais, 1874, 3° s., xvn, 3o3).

2803. BnEGHoT DG LGT.

L'abbé J.-B. Poidebard (.:1rch. hist. du

llhône, 1v, !.!91).
Physicien, 1761-1824.

2804. Dc:vAL.

Lettres inédites de Claret de la Tourette (Rev. du

Siècle, x, 324).
Sur des sujets scientifiques.

2805. LEFEBVllE (Le P.) Le P. Bérard (Rev. du Lyonnais: 1844,
1 1'0

s.,

XX 1

326).

·

Mathématicien, reproduction de son éloge historique pal' Le Febvre, 1780.

2806. Biographie de Jean Truchet (Journal de Lyon, 7 déc.
I

785 ).
Carme, ingénieur, 1657-172.9.

2807. VEHNAY.

Correspondance inédite de A. de Haller, Barthez,
Tronchin avec Rast, médecin de Lyon. Voir n° 699.

2808. l\foREL DE VoLEINE,

Société philosophique des sciences et
arts utiles it I,yon (Rev. du IJyonnais, 189:J, 5e s., xv).
Titulafres, règlements.

2809. LAFAVEUR.

Chute d'aérolithe en Bresse, en 1753 (Rev.
du Lyonna.iB, 1880, 4° s., x,. 197).
Témoignages oculaires, correspondance entre savants.

Premiers essais de la vapeur .îl Lyon- (Rev. d«
IJyonnais, 1844, 11•0 s,, x1x, 257),

2810. DuMAS,
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2811. Premiers essais aèrostatiques de Pilastre de Rozier à l,yon
(ltev. du Lyonnais, 1844, 1re s., XIX, 134).
D"après la ,·ie de P. de Rozier par lui-même, Paris, 1786.

2812.

(Il.

La troisième ascension, le troisième
voyage aérien ît 1,yon, en 1784 (Rev. Lyonnaise, 1884, vn).
CAZENOVE

DE).

Par !\lontgolfier et Pilastre de Rozier. Cf. Chanson en patois lyonnais sur ce sujet.
Ret•. du Lyonnais, 1838, 1•• s , VII, 478.

2813.

(R.

~.\.scension du ballon « le Gustave » à
•
I,yon, le 4 juin 1784 (ltev. Lyonnaise, 1884, vn).
CAZE:-ïOVE

DE).

En l'honneur de Gustave III; chansons et médaille.

li' Beaux-Arts.

2814. S. Les Beaux-Arts à Lyon au xv111° siècle ( Rev. du Lyonnais, 1872, 3" s., xnr, 245,330,433).
r• Architecture : religieuse, (Saint-h•énéc, Saint-Polycarpe, Chartreux); civile,
(façade de l'Hôtel-Dicu; loge du Change, théâtre); les architectes; 2° sculpture
(Coustou, Perrache, Chabry, etc.; 3• dessin (La Salle, Hevel, Picard, etc.); 40 peinture (Sarrabat, Cogcll); 5• gravure.

2815. Pétition adressée par les artistes lyonnais en

I 7(>7,

à

!vll\f. les Prévôt. des marchands et échevins de Lyon (IJyon-Revue,
188:J,

IV,

24).

Tirée d'un ms. du Palais des Arts. Réclamation contre une taxe dont on chargeait
les peintres en les assimilant à la c01•poration des Yernisseurs.

2816. Fondation du; Salon des arts (Journal de Lyon, 1786,
p. 56 à 380, passi,n).

2817. Salon des arts. Projet d'établir

à Lyon un lieu de réunion

où l'on s'occuperait de littérature·, de science et de beaux arts. Lyon,
15 avril 1786, in-8.

2.818. Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin et
gravure, exposés à Lyon, au Salon des Arts, le 25 août 1786. Lyon,
1786, in-8.
Cf. ÇazenoYc. Le Salon des A1·ts à Lyon en 1786, dans Ret•. lyonnaise, 1883, VI;
publie le catalogue et donne le discours d'ouverture du cheYalier de Bory, 20 avril
1786.
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2819. PERRET. Ferdinand de la Monce, architecte

à Lyon en

1731 ( . tfém.
.
Soc. litt. de f,yon, 1861 -1 8(i2, p. 201 ).
Biographie; œuvres: porte de l'Hôtel-Dieu; maison Tolozan; église Saint-Just.

282-0. UN LYONNAIS. Les Delamonce, architectes, peintres et
dessinateurs (Rev. du sièèle, vu, 95).
Biographie de Ferdinand, Paul et Jean.

2821. Bo1ss1Eu (Alph. DE).

Principes de Soufflot (.Arch. hist. du

llhdne, 1832, n. s., 1,307).

2822. BREGHOT DU LuT. J.-G. Soufflot (Mélanges,

1,

127).

Rectification à l'article de la Biographie unh·erselle.

2823. Lettre d'anoblissement de Soufflot (1-lev. du Lyonnais, 1876,
:,le S., XVI,

322).

:Mars tj57.

2824. CHAPELLE (DE LA). Joseph Chinard, sculpteur, sa vie et
ses œuvres (Rev. du Lyonnais, 1896, 5c s., xxn, 77. 209, 272, 3~)7
et 1 897, 5° s., xxur, 229).

2825 MoNTAIGLON (A. DE).

Brevet de réception à l'Académie
royale de peinture et de sculpture du sculpteur lyonnais Jean Thierry,
nov. 1717 (1Vouv ..Arch. de l'.Art. fr., 1872, p. 312).

2826. MoNTAIGLON (DE).

Jean-Jacques de Boissieu, graveur
(.Arch. art. fr .. 1851-1852, 1, 432).

2827. DuoAs-MoNTB.EL. Eloge de Jean-Jacques de Boissieu.
Lyon, 1810, in-8.

2828. RoNDOT.

Cartes d'adresse et étiquettes it Lyon aux xvur et
xvn1° siècles (Rev. du Lyonnais, 1893, 5° s., xv1, 32~)).
Cartes d'adresses, étiquettes avec estampes.

2829. RoNDOT.

Les graveurs lJ·onnais du nom de Lebrun au
xv111° siècle (lVouv ..Arch. de l'alrt français, 2° s. n, 1880-1881).
Cf, Engel et Serrure, Répert., U, n• 5582,

2830. VITAL

DE

VALous.

Honoraires des organistes et maîtres

340

HISTOIRE PAR ÉPOQUES

de musique à Lyon au xv111• siècle {Rev. du Lyonnais, 1879, 4° s.,
VIII, 420).
Honoraires des organistes des pénitents blancs.

2831.

Documents sur les anciennes faïenceries de Lyon
(Lyon-Revue, 1885, vu, 153).
RoLLE.

Fait suite au n° 231H. Textes sm· l'histoire de la manufacture de Lamalle au
xvn1• siècle: Lettre du roi prolongeant le privilège 1753; Traiié entre Lamalle el ses
créanciers; procès, faillite, etc.

ERRATUM

N•

Au lieu de Cf. n• 2:1.3, lire : n• 2:1.2.
Page 38. - A.u lieu den° 277, lire : n° 278.
N° 524. - Au lieu de CHENAVAuo, lire : CHENAVARD.
Page 84, ligne 3 du N.-B. - Au lieu de n° 2750, lire : n°• 257i à 2574. ·
. N° 801. - Au lieu de BEZIAN (Arroy), lire: ARROY (Bezian).
N° 876. - Ajouter : Voir n•• 2030 et 203:f..
Page 128, N.-B. - Ajouter Cf. no• i9i6, 2i68 et 2i&9.
N° 1021. - Ajouter à la note: Voir n°2224.
Page 144, Voirie. - Ajouter : Voir n° 2568.
Page 149. - Au lieu de 7° Charité privée, lire : II. CHARITÉ PRIVÉE.
Page 151, N.-B. - Au lieu den• 2367, lire: n° 2368. Au lieu de n°• 2563 à
2572, lire: n°• 2568 à 2576.
N° 1550. -: Au lieu de Pierre l'Abbé, lire : Pierre Labbé.
N• 1761. - Au lieu de CHABOUJLLAT1 lire: CHAROUILLET.
Page 204. - Au lieu den° :1.897, lire: n• :1.597.
Page 206. - Au lieu de n° 5620, lire: n° :1.620 .
.N° 1996. - Au lieu de MARTIN REY, 'lire: REY (Martin).
N• 2061. - Ouvrage cite plus exactement au n° 2085.
N• 2122. -,- Ouvrage déjà cité au n° 2:f.:1.6.
Page 205. - Au lieu de n° :1242, lire: n• 2:142.
N° 2241. -Au lieu de P!lrnetti du Guillet, lire : Pernette du Guillet.
1. -

INDEX ALPHABiTIQUE
des noms d'Auteurs

\.chard-James, 9, u39.
!\che1·y (d'), 1747.
Adamoli , 139 , 675, 1j06,
2322.
Adon, 727.
Adviclle, 372.
Agobard, 1780, 1782, r784.
Aigueperse (d'), 18, 32, 1461,
1653, 1654, ,6nn, 2596.
Alhe1•t de Chaulnes (Anne
d'), 660.
Albi, 797, 2013.
Albon {d'), 2611.
A,Ilard (Guy), 2043.
Alla1•d, 1175.
Alliod, 1184.
Allmer, 10, 148, 152, r217,
•44r, 1459, 1460, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, r467, 1468,
1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475, 1519, 1521, 1522,
·1558, 156r, 1563, 1570, r57r,
1573, 1584, 1657, 1659, 1674,
1694, 16g5, 1696.
Allut, 26, 59, 138, 1920, 2158,
2282.
Alzog, 1631.
Aman ton, 222, 2190, 2191,
2192, 2193.
Amécourt (d'), 1754, 1755,
1756.
Amulon, 178,, 1784.
André, 329,
Androuet du Cerceau, 346.
Aneau, 2212, 2213, 2214.
Antelme, 1646.
Arago (J.), 597.
Arbois de Jubainville, 1573.
Ardouin-Dumazet, 330.

Argon, 354.
Arloing, 704.
Armand, 1263.
Arquilli&rc, 968.
Arroy, 11, Sor, 827, 9u,
1277.
Artaud, 12, 146, r47, 519,
145ü, ,457, 1476, 1477,
1478. 1479, 1(i23' 1554,
1672, 1675, 1676, 1681, 1697,
1698.
Assac (d'), 2152.
Assier de Vallcnchcs, 276.
Aubigné (d'), 2160.
Aubret, 262, 723.
Audigny (d'), 2015 ..
Audouy, 2594.
Auger, 205i, 2217,2219, 2220,
2221' 2222, 2223, 2224,
2225~

Augier, 2263.
Aveline, 363.
Ayma1•d, 1881.
Ayme1•ic, 1718.
Ayn a rd (Ed.), 82.
Aynard
(Théodore), 439,
476.
Babelon, 1524.
Bachet de Méziriac, 1565.
Backer (de), N.B., page 86.
l3aguenault de Puchesse,
214i.
Baillot, 803.
Bailly, 2217.
Baldensperger, 2670.
Baluze, 1781.
Bard, 523, 577, 580, 66i, 665.
Barjavel 12,

Barou du Soleil, 2703.
Baroud, 1205.
Barré, 2257.
Ba1•thélemJ· (de), 288, 292,,
1'f57, 1817, 1819, 1882, 2002,
2315. .
.
Darthez. 699.
Basehet, 228o.
Bassa (Ca1·0l0 Andrea), 785.
Bastard (de), 2053.
Baudrier, 13, 1387, 1g62, 1971,
2148' 2179' 2228' 2238'
2765.
Daum, 2008, 2040.
Bazin, 937, 1562,
Beaulieu, 229, 1224.
Beaulieu, (Géog.) :;46.
Beaumarchais, 2631.
Beaune, 2646,
Beauvau, 415.
Bède, 727.
Bégule, 553, 1986.
Belfort (de), 1758.
Belleforest, 346,
Bellemain, 691.
Belliè,·re (Cl. de), 207, 214,
649, 18g2.
Belliè,·re (de), 2093, 2284.
Bellin, 14, 174, 2178, 2218,
24 II, 2446, 2447, 2566,
2591, 2626, 2778.
Benedicte, 2181.
Benost, 1813.
Benoit du Troncy, 2335.
Béraud, 340, 679.
Bergasse, 2681, 2682, 2683.
Berger de Moydieu, 1001.
Dergier, 1652.
Derlié, 7 :2.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Char,·et, 184, 283,~ 497, 553,
581, 600, 674, 1234, 23o•i,
2303, 23 ((, 2530, 2531'
2533; 2534, 2535 bis, 2536,
2558.
Chasles, 1719.
Chausse, 902.
Chaussonnet, 270, 1214.
Chauvin, 2470.
Chavanne, 582.
Chavannes, 2384.
Chaverondier, 52, 261.
Chavigny (de), 2239.
Chelle, 94, 1484.
Chenavard, 524, 1554.
Chérancé (de), 1874.
Cherest, 1927.
Cherpin, 991.
Chevalard, 1806.
Chevalier (TJ. ), 8, 101, 725,
735, 823. N. B., page 217,
1747, 1791, 1806, 1829.
Chevalier, 2442.
Chifflet, 214. .
Chorier, 26, 249 r.
Chou! (G. du), 679.
Christophe, 3o.
Claparède, 737.
:::lapasson, 27, 216, 374, 679,
892, 1919, 2543.
:::1aret de la Tourette, 2'!04.
:::Iaudin, 1971, 1974.
:::Jédat, 86, 620, 1074, 1896,
1909.
:::Ieirac, 1275.
:lemens, 745.
:1e1•c, 537, 2167.
:1erjon, 28, 228.
:ochnrd, 29,• 252, 381 ,• 385.
483, 484, 487, 543, 621,
rocu, 1490, 1883, 2136, 2184,
2186, 2193, 2200, 2214,
2241. 2801.
:ochet, 5o5.
:ochu, 2661.
:ock, 346.
1ohen, 1526.
:ollct, 1452.
ollombet, 6, rr, 12, 15, 16,
17, 19,. 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 3o, 31, 33, 35, 38, 39,
4o, 43, 45, 48, 49, 1>2, 5a,
54, 55, 56, !38, 59, 62, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72. 7i,
76, 77, 78, 79, 80, 104, 125,
221, 2:19, 253, 373, . 425,
463, 546, 64p, 652, 744,
1

749, 754, 832, 853, 854,
862, 864, 872, 878, 903,904,
918, 939, 944, 954, 960, 961,
962, 964, 981, 982, 984,
1012, 1031, 1135, 1404,
1604, 1637, 1700, 1722,
1803, 1980, 2025, 2134, 2201,
2292, 2300, 2440, 2448'
2490, 2495, 2498, 2499,
2502, 2503, 2507, 2508,
251J9, 2512, 2522, 2759, 2777'
2780, 2781.
Colomb de Datincs, 142,
2491.
Colonin, 31, 6,ig, 676,832, 833,
1547, 1680, 1991' 2212,
2227,2391,2404, 2409,2473,
2474, 2475, 2478, 2490.
Colson, 1527.
Combn, 1880.
Combarieu, 2749.
Combe, 394.
Combrouse, 1762.
Commarmond. 32, q8, 149,
150, 1457. 1458, 1681, 1701.
Commire, 656.
Comtat, 2199.
Comte, 905, 1605, 1606.
Condamin, 727, 1718, 1749.
Condé, 2026, 2041. _
Conny (de), Su.
Copley, 2235.
Cormier, 955, 956.
Coryat, 416.
Cossé-Brissac, 998.
Coste-Labaume, 40~.
Couchaud, 524.
Coulon, 250.
Gourbis, 1070.
Courtin, 803.
Cousin de Contamine, 2552'.
Coutagne, 1392, 1393, 2330.
Couturier, 1141.
Coville, 86, 727, 824.
Crazannes (de), 1763, 1764.
Crépet, 370, 481.
Crochet, 1702.
Crozet, 759, 1057.
Cuissard, 689, 715.
Cumont, 1998.
Cunitz, 2040. .
Cuvelier, 1923.
Dagallier, 2622.
Dagier, 33, 120, uS5, 1136.
Dahlmnnn, N. B., page 217.
Dans-uin, 606,

David, 2393.
Debombourg, 34, 285, :lu,
317, 318, 622, 1444, t445,
1446.
Dccoste, 2011.
Decrenice, 365.
Defer, 346.
Degors, 427, 499•
Delamonce, 347, 2820, 2821.
Dclandine, 4, 35, 100, 114,
121, 122, 109!, 1551, 2728,
2758.
Dclavallée, 1403.
Delisle, 109, 135, 816, 823,
1805.
Delorme, 1663.
Delorme René (Voir C. Tis~
sem·).
Dcmia, 712, 716.
Demogeot, 709.
Denis, 358.
Deplace, 023.
Dériard, 1071.
Deschodt, iè'28.
Desfontaines, 2257.
Desjardins, 506, N., B., page
199, 2532.
Desmarchcs, 27 1, 1072.
Dcsnoyers (M'"'), 2643.
Desvernny, 20, 41, 47, 103,
109, u8. 169, f,01. N. B.,
page 57, 440, 458, 539, 746,
843, 846, 885, 920, 1049,
1302, 1804, 2202, 2270'
2625, 2757, 2791.
De,·aux, 1582, 1583. 1584.
Deville, 883.
Dignoscyo, 342.
Dh·ks, 1765, 176ô.
Dissard, 148, 15,, 152, 298,
581, 1021, r104, 1217, 1475,
1485, 1522, 1694.
Dolet, ,.230, 2231, 2232, 2233,
2234, 2235.
Dori~ny, 2217.
Dréollc, 2537.
Dre\'et; 405, 406, 408.
Orian, 3,4.
Driot, 771.
Duboud1cit, 383.
Dubrcuil, 1401.
Dubuisson, 890. too2.
!Juby, 1884, 1888.
Duchalais. 1529. 1;67, 1708.
Ducher, 2216.
Duchesne, 767, 1742.
Dufay, 36, 2305, 23o6,

31:\
Bernarq. (A.), 15, 214, 255 1
25g, 26o, 719, 726, 763,
1068, 1442, 1443, 1674,
1677, 1833, 1834, 1835,
1836, 1847, 1901, 1970,
1982, 2134, 2140.
Bernard (Thalès), 418.
Berneaud (de), 2798.
Berstett (de), 1814. ,
Berthelet de Barbot, 376.
Berthier, 2802.
Bertholon, 1221, 1222.
Bertrand (AI.), 22!)6.
Bertrand (L.), 11, 851.
Bérulle, 1254.
Beuchot, 222.
Beyle, 426.
Beyssac, 407, 867, 868, 869,
956, 1848, 1849, 185o, 1939,
1941, 2194.
Bèze ( deJ, 2040.
Bigottier, 2216.
Billemaz, 2700.
Binding, 1733.
Blancard, 1882.
Blanchet (Il.), 289. , .
Blanchet de Pravieux, 2656.
Bleton, 248, 329, 4o3, 404,
405, 1069, l 10,2, 1105, 1368,
2516, 2525, 2627, 2738.
,B[uhmc, 17:Jo.
Bocage (M•• .iu}, 656.
Boehmer-i"1ühll;>acher, 1793.
Bœringer, 1632.
Boileau, 2496, 2497, 249S.
Boisli&le (de), 2386.
Boissieu (de), 1457, 1483,
1502, 1525, 16o3, 1679, 2431,
• 2821.
Boissie'll (Le P.}, 1015.
Boissieux, 1398,
Boissel, 312,
Boite!, 16, 226, 348, 393,
469, 1031.
Bolo, 2175.
Bombourg (J. de), 373, 2543.
Bonnassieux, 1218, 1271,
1839, 18$0, ,1903, 2620.
Bonnefo;y, 2678.
Bonnet, 2037.
Bordes (Charles), 2249, 2752,
2753.,
Bordes de Parfondry, · 1595.
Borel d'Hauterive, 273.
Bos, 346. -.
Boucher d'Argis, 1270, 2647.
Bouchet, 348. ,368.
,
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Boué, 522, 534.
Brunetière, 226g, ,2278.
'
Bouet, 1369.
Buche,
10. .
,
Bougenot, r721.
Bugnyon, 336, 226o.
Bougerol, 17, 854.
Buisson, ,2297.
Bouil,ard, 865.
Bullioud, 21, 138, 214', 746.
Bouillier, 2732, 2733.
Bunel, 478,
Bouix, '812,
Bussières (de), 504, 2504.
Boule, 938.
, Buttet (de), 2213.
Bouquet, 1792, 1830.
Bourg (du), 2067.
Cahour, 22, 862.
Bourgelat, 703, 1090.
Cailhava, 141, 2025.
Bourges (Clémence de), 2262,
Caillemer, 108, 694, 1074,
2263.
1738, 1808, 1809, 1851, 2372,
Bouthi!lier, 1267.
2506, 2738.
Boy, 2254.
Calvin, 2040.
Boyer, u85.
Canat de Chizy, 1868, 1929.
Boyc1• (Pierre), 2116.
Garette, N. B., page 199.
Braun, 3j6.
Caron, N. B., page ~26,
Br!lghot du Lut, 18, 54, 60,
1882, 1888.
Sr, 119, rn3, 139, 222, 224,
Carré, 803.
230, 234, 281, 389, 390,409,
Cartier, 288, 1759, 1760, 1816.
411' 413, 42!), 520, 538,
Casaubon, 2292.
552, 6t9, 656, 657, rt54,
Cassini, 31 o.
1478, 1480, 1481, 1482,
Catte!,, 2084, 2135.
1699, 1715, 18u, 1958, ,·963,
Cayer, 2654.
1965, 1966, 1978, 207 l ' 2145,
Caylus, 679.
2146, 2150, 2158, 2166, 2174,
Cazenave (R. de), 159, 584,
2185, 2.186' 2195, 2215,
2539, 2812, 2813, 2818.
2216, 2217, 2234, 2236,
Chabot, 7 n.
2237, 224 l , 2:?.43, 2255,
Chabouillet, 1536, 1761, 1773.
2256, 2257, 2258, 2260,
Chaix, 1723.
2264, 2272, 227t, 2276,
Chalais ( du), 2002.
Chambet, 163, 382,
2284' 2287 • '!289, 2290,
2299, 2301, 2321, 2412,
Chambost, 1872.
2423, 2484, 2517, 2523,
Chamouton, 1645.
2624' 2630' 2636, 2638,• Champagneux, 2585.
2650, 2701, 2712, 2734,
Champeaux, 6g8.
,
2750, 2751 , 2763, 2767,
Champier, 23, 205, 206,, 743,
2779, 2803, 2822.
74!), 939, 1715, 2005, 2281,
Breittmayer, 329.
2282, 2283.
Brétigney, 2788,
Chantelauze, 259, 1910.
Bretonnier, 1?.70.
Chantre,. 320, 321, 326, 327,
Brial, ;68. ,
332.
Brisson, 256.
Chapelle (de la), 2824.
Brossard, 266.
Chappuis, 2078.
Il1•ossette, 19, 215, 519, 660,
Chappuzeau, 24, 209, 25o3.
2410, 2494, 2495, 2496,
Chara vay, 394, 1992, 2000.
2497, 2498, 2499, 2508,
Chàrléty, 711, 2:i64, 2374,
2649.
2380, 2381,2414, 2415,2599.
Brouchoud, 20. 95, 660, 661,
Charmettant, 1366.
663, 691, 917, u86, 1401,
Charmy, 1433, 1434.
1660, 2279, 2515.
Charnassé, 1006. ·
B1•uel, 726.
Charpin, 431.
Brun, 2655.
Charpin-Feugei•olles (de), 25,
Brunand, 209, 268.
261, 720, 722, 910, 1865,
B1•unc, 16f4,
1895,2091, 2196,2197, 21g8,
Brunet, 2288,,
2207' 2356, 2730.
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Charvet, 184, 283,~ 497, 553,
749, 754, 832, 853, 854,
58,, 600, 674, 1234, 230'.!,
862, 864, 872, 878, go3, 904,
2303, 23u, 2530, 2531,
918, 939, 944, 954, g6o, 961,
2533; 2534, 2535 bis, 2536,
962, 964, 98 I; 982, 984,
2558.
1012, 1031, u35, '404,
Chasles, 1719.
1604, 1637, 1700, 1722,
Chausse, 902.
1803,1980,2025,2134,2201,
Chaussonnet, 270, 1214.
2292, 2300, 2440, 2448,
Chauvin, 24ïo.
2490, 2495' 2498, 2499,
Chavanne, 582,
2502, 2503, 2507, 2508,
Chavannes, 2384.
2509, 2512,2522, 2759, 2777,
Chaverondier, 52, 261.
2780, 2781.
Chavigny (de), 2239.
Colomb de. Batincs, 142,
Chelle, 94, 1484.
2491.
Chenavard, 524, 1554.
Colonia, 31,649, 676,832, 833,
Chérancé (de), 1874.
1547, 1680, 1991, 2212,
Che1•est, 1927.
2227,239',,2404, 2409,2473,
Cherpin, 991.
2474, 2475, 2478, 2490.
Chevalard, 1806.
Colson, 1527,
Che,•alier (IJ. ), 8, 101, 725,
Comba, 1880.
Combarieu, 274!).
735, 823. N. B., page 217,
Combe, 394.
1747, 1791, 1806, 1829.
Chevalier, 2442.
Combrouse, 1762.
Chifflet, 214,
Commarmond. 32, 148, 149,
Chorier, 26, 2491.
150, 1457. 1458, 1681' 1701,
Commire, 656,
Chou! (G. du), 679.
Cht•istophc, 3o.
Comtat, 2199.
Comte, 905, 1605, 1606,
Clapat•ède, 737,
Condamin, 727, 1718, 1749.
Clapasson, 27, 216, 374, 679,
Con clé, 2026, 2041.
892, 1919, 2543.
Conny (de), Su.
Claret de la Tourette, 2~04.
Coplèy, 2235.
Claudin, 1971, 1974.
Cormier, 955, 956.
Clédat, 86, 620, 1074, 1896,
Coryat, 416.
1909.
Cossé-Brissac, 998.
Cleirac, 1275.
Coste-Labaume,
405.
Clemens, 745.
Couchaud, 524.
Clerc, 537, 2167.
Coulon, 250.
Clerjon, 28, 228.
Courbis, 1070.
Cochard, 29,. 252, 381; 385,
Courtin,
803.
483, 484, 487, ü43, 621,
Cousin de Contamine, 2552.
IOOl, 1490, 1883, 2136, 2184,
2186, 2193, 2200, 221.1, · Coutagne, 1392, 1393, 2330.
Couturier, 1141.
224 1. 280 r.
Coville, 86, 727, 824.
Cochet, 5o5.
Crazannes(de), 1763, 1764.
Cochu, 2661.
Cré pet, 370, 48 r.
Cock, 346.
Crochet, 1702.
Cohen, 1526.
Collet, 1q52.
Crozet, 759, 1oü7.
Cuissard, 68g, 71u.
f:ol!ombet, 6, rr, 12, 15, 16,
Cumont,
19g8.
17, 19,' 22, 23, 24, 26, 27,
Cunitz, 2040 ..
28, 29, 3o, 3 1, 33, 35, 38, 39,
Cuvelicr, 1923.
4o, 43, 45. 48, 49, 52, 53,
54, 55, 56, ü8, 59, 62, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 74,
Dagallier, 2622.
76, 77, 78, 79, 80, 104, 125,
Dagier, 33, 120, uS5, 1136.
221, 239, 253, 373, 425,
Dahlmann, N. B., page 217.
463, 546, 64(), 652, 744,
Dans-uin, 666,

David, 2393.
Debombourg, 34, 285, 3u,
317, 318, 622, 1444, 1445,
1446.
Decoste, 2011.
Decrenice, :165.
Dèfer, 346.
Degors, 427, 499•
Delamonce, 347, .2820, 2821.
Dehlndine, 4, 35, 100, 114,
121, 122, 109':, 1551, 2728,
2758.
Delavallée, 1403,
Dclisle, 109, 135, 8161 823,
1805.
Delorme, 1663.
Delorme René (Voit· C. Tissem·).
Demia, 712, 716.
Demogeot, 709.
Denis, 358.
Deplace, 623.
Dériard, 107 r.
Deschodt, 1!':28.
Desfontaines, 2257.
Desjardins, 506, N: B., page
199, 2532.
Desmarchcs, 271, 1072.
Desnoyers (M"''), 2643.
Desvernay, 20, 41, 47, 103,
109, n8. 169, 1,01, N. B.,
page 57, 440,458, 539, 746,
843, 846, 885, 920, 1049,
1302, 1804, 2202, 2270,
2625, 2757, 2791.
DcYaux, 1582, 1583, 158-i,
Deville,. 883.
Dignoscyo, 342.
Dirks, 1765, 176tl.
Dissard, 148, 151, 152, 298,
581' 1021, 1104, 1217, 1475,
1485, 1522, 1694.
Dolet, ,,,230, 2231, 2232, 2233,
2234, 2235.
Dorigny, 2217.
Dréolle, 20:\7.
Drevet; 405, 406, 408.
Drian, 314.
Driot, 771.
Dubou~het, 383.
Dubreuil, 1401.
Du buisson, 890, 1-002.
!Juby, 1884, 1888.
Duchalais, 1529, 1;67, 1768.
Ducher, 2216.
Duchesne, 767, 1742.
Dufay, 36, 2305, 23o6,
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Dufour, 2t66.
Dugas de Bois Saint-J ust,489.
Dugas-Montbel, 222, 2247,
2258, 2299, 2827.
Dugas (Président), 264:i.
Dulac, 313, 2797.
Dulon, 22g8.
Dumas (abbé), 901, 1647.
Dumas, r8, 38, r545., 2729,
27g3, 2810.
Dï1mmler, 1784, 1786.
Du :Mont, 421.
Dupasquier, 2097, 2ro8.
Du Pinet, 346.
Duplain, 579, 9flo.
Dupont de Nemours, 2768,
Dupuy, 21.i,
Durand, 1578, 1842, 1852,
r879.
D1n·al, _2804.
Ebert. 1718, 1747, 1800,
Echernie1•, 667,
Ehrenberg, 1284, 2189,
Engel, 286, 288, 29r, 292,
293, 2!)5, 2g6, 298, 299,
300, r234, 1403, 1405,
1408 1 rl'i23, 1525, 1526,
1527, 1ll28, 1534, 1537,
1538, 1539', 1542, r543,
1544, 1754, 1755, 1756,
·1759, 176o, 1762, r763,
1764, 1766, r767, 1768,
176g, 1771 • 1777' r778,
1814, 1816' 1820' 1821,
1822, 1823, 1825, 1881,
1882, 1884, 1880, 1886,
1887, 1889, 1995, 1996,
. 1998, 2320, 2545, 2549.
Erasine, 22!JI,
Espagne (Julienne d'), 657.
Espérandieu, 10.
Des Essarts, 2252,
Fabia, 1564.
Fabiano, r27 f,
F!!bre, 1209.
.
Fabre d'Eglantine, 2745,
Fabvier, 236.
Fagniez, 1217, 1271, 1<11i,
. 1415, 1435,. 1438.
Faisan, 319, 322, 323, 326.
Farges, 136g.
Favier (H.), N. B.. page 189,
18o4.
Favier (E.), 88.
·F-.11yard, 1187, 1188.
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Faye (De), 758, 20.14.
Faye (J. ), 2284.
Fe1•mel, 2553.
Férus, 1237.
Feua1·dent, 1(fa6.
Feugère, 2251.
Feurs (Philibe1•le de), 657.
Fière, 1682.
Fillon, 292.
Fisquet, 76 r.
Flachéron, 492, 1666, 2308.
Flessard, 2350.
Fleury, 2606.
Fleury (Le P.), 2014, 2164.
Fleury la Serve, 470, 875,
900, 105i,
Florange, 301, 1ro5.
I<'lorus, 727, 1785, 1786, 1800,
1810.
Flure1•, u55,
Fon (de la), 800.
Fontaine (Charles), 2060,
2268,
Fontalirant, 544,
Fontbrune-Berbineau, 2047.
Forest, 805, 842, 1804.
Forest-Fleury, 449.
Fortis, 384, 656.
1rougères, 1815, 1816.
Foulc1ues, 39, 291, 1404,
Fom•net, 316.
Fournier, 386, 82r, 18/46,
1854,
Fourlier, 2170.
Fraisse, 126.
Frécon, 1168, 2437
J!'rédégaÏl'e, 1726.
Frelon (de). 212u.
Freppel, 1607, 1633,
Freudenthal, 300.
Froissart, 1923.
FulchÏl'on, 339.
Gabut, 1671, 1672.
Gacogne, 1735.
Gacon, 4o, 2495, 2499. 2508,
2509, 2510.
Gaeon (M.), 264.
Gaillard (de), 2683.
Gailtc, 12i6.
Galle, 75, 132, 143, 405, 424 .
2511, 2637,2667, 2697,2Gg8.
Gallois, 329.
Gariac, 799.
Gariél, 17flo, 17;0. N. B.,·
page 226, 1815, 1817.
Garfo, 173.

Garin (François), 1980.
Ga1•nier, 1126, 2471.
Garôn, 1960,2417, 2418,24r9.
2420, 2421, 2422, 2435, 2436.
Garra, 2370.
·
Gaudin, 4,, 464, 465, 466,
837, 861, 927.
Gaule (André de), 2426.
Gaupp, 1730.
Gauthier, 92 1 1517, 1915.
Gay, 942.
Gazzera,222, 1608, 1963, 1964.
Gcnevet, 1283.
Georges, 2354.
Germain, 1722.
Gervaise, 1635.
Géry (de), 2665.
Gilardin, 2472.
Gilibert, 2677.
Gingins de Lassaraz, 1830,
1831, 1832, 1835.
Giraud, 668, 669. 1703.
Giraud (abbé), 579.
GÏl'y, 86.
Glatigny, 2755.
Gobin, 1486.
Godart, 1162, 1169, 1270, 1303.
1349, 1369, 2147, 2627.
Godefroy, 1877.
Godemard, 203, 2090.
Golnitz, 419.
Goltz, 2321.
Gonnard, 1885.
Gonon, 42, 204, 334,346.921,
1990, 1993, 2021, 2058, 2oflo,
2074, 2075, 2076, 2124, 2125,
2128, 2130, 2244, 2619.'
Gouilloud, 1609, 163,i, 1643,
1651, 1752.
Gouin, 1989.
Goujon, 2351, 2353, 2362.
Gourju, 815.
Grand, 907, 1053, 1153, 1163,
2441.
Grand-Carteret, 601.
Grandet, 716.
Grandperrel, 467, 468, 510,
521, 1oi3, 1902, 2731.
Gras, 259, 2560,
Grasset, 925.
Grégoire de Tours, 1726.
Greppo, 1487, 1488, 1489,
1490, 1491, 1492, 1493, 1494,
1552,1592,1683, 1712,1740.
Grillot, 43, 2440.
Grimod de la Reyniè1•e, 2582,
2756.
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Ilau~er, 1229, 1369, 2007,
Grisard, 44, 346, 585, 916,
1520, 1670, 1672, 2445.
2147.
Grognie1•, 45, 702, 1359, 1360,
Ha,·et, 1747.
Hedde, 1498.
2150, 2165, 2797.
Grolier (Antoine), 750.
Heiss, 10!)7 •
IIenricq, 1963.
Grolier (Jean), 2288.
llerbigny(d'), 276, 1192, 1226,
G1·0s de Boze, ,495.
Grosnet, 412, 2272.
1401' 2383, 2384, 2385, 2386.
Grote, 1820.
Héron de \'illefossc, 1669.
Gryphe, 2236.
Hirschfcld, 10, 1455, 1519,
Guérin, 750, 1610.
15:ï8, 1559, 1593, 1603, 1611,
Guerre, 1003, 2705.
N. B., page 212.
IIolTmann, 297, 1818.
Guichenon,46, 138, 263,2!92,
Hôpital (de l'), 656.
2493.
Hubert
de Saint-Didier, 25r,
Guichenon (Germain), 2395.
253.
Guiffrey, 1408.
Hotelard,
369.
Guigue (G.), 87, 92, 103,
Hüfl"er, 1841, 1846, 1904.
178, 475, 554,602,603,604,
Hugues de Flavigny, 1829.
605, 670, 724, 821, 82rï, 8',8,
IIuguetan, 2416, 2486.
857, 880, 881, 882,899,910,
Hutte, 120:i.
9r9, 930, 1005, I009, 1046.
Huvelin, 1272.
1416, 1642, 1843. 1844, 1845,
1855, 1894, 1897,"1899, 1920,
Imhct•t, 700.
1924, 1930, 1932, 19:15, 1944,
Inselin, 347,
1945, 1946, 1947, 1948, 1951'
1955, 1956, 1957, 19132, 1983,
Jacquemin, 307, 351.
1999, 2003, 2006, 2154, 2307,
Jacques, ,1g, 756, 1138, 1141.
25:55, 2589.
.Jacquet, 192,, 2150.
Guigne (M.-C.), 47, 87, 178,
Jalîé, 768, 1783.
214, 475,501,517, 553,561,
,Tahn, 1734.
574, 575, 606, 609, 718,720,
J aillot, 306.
721' 723, 823, 824, 825,857,
Jal, 221.
879,880, 881,886,887,910,
Jambon,
5o3, u37.
930, 992, 1005, 1060, 1217,
Janin (Jules), 425, 2497.
1414, 1416, 1496,1497, 1642,
Janin (L.), 676, 677.
.
1658, 1744, 1750, 1819, 1844,
JanindeCombehlanche,26;5.
1845, 1855, 1865, 1896, 1899,
1909, 191t,, 1930, 1932, 1935, Javelle, 934.
1947, 1948, 1951, 1955, 1956, J eandet, 90.
1957, 1985, 1986, 2005, 2006, Jodocus Sinccrus, 418.
Jolihois, 51, 624, 14.i7, 1G57,
2093, 2307' 2561.
Guigouf, 349.
1566, 1596, 1600.
Guilbert, 23 r. '
Joly, 2300.
Guillard, 227, 555, J7o(i.
Joubert, 742.
Guillemand, 659.
· Jouin, 2535.
Guillemot, 265.
Jourdain, 203:l.
Guillet (Per-nette du), 2241,
J ournel, 253.
2258, 2259, 2260, 226,' 2264.
Jouve, 495.
Guillon, 48, 378, 2583.
Jouy, 380.
Guimoneau, 776.
Jullian, N. B., pag-e 199_ 1599.
Guinaud, 2548.
Jullien, 1590.
Guiraud, N. B, page 199.
Jumel, 586.
Guyaz, 1074.
Junetini, 2176.
Guy-Patin, 214, 240.
Jussieu (C. de), 1289.
0

Haag, 1056.
Haller (de), 699.

Ka1•ajan, 1870.
Kaufl"mann, 342, 940. 1361 •.

Koelmc, 288.
Krusch, 1726.
Labbé, 1448, 1548, 1550,
1715.
Labé (Louise), 224r., 2242_,
2!243,2244,2245, 2246, 22t7,
2248, 22 i9, 2250, 2251, 2252,
2253, 2254, 2255, 2256, 2257'
226f.
La Chaize, 830.
Lacroix, 101.
Lacroix (ahbt\), 2602, 2603,
26o4, 2605.
Lafavcu1•, 2809.
Lal'aye, 111.
Lafayette, rn94.
La Ilerrii•1·c (de), 1378, 233.f.
Laffemai; de Humont, 1349.
Lafon, 61, 345, 156o, 168.f.
Lagoulhe (de), 2669.
Lagoy (de) 1fl21.
Lagrange (de), 1771.
Lahillc, 1219.
Laisné, 1503, 1530.
Lalyanne, 346.
La Mure, 52, 2!ii), 7:!9, 7j1,
899, 19ro, 1923.
Langes (de), ll79.
Langlois, 91, 97.
La Pape, 1980.
Lapra, 884.
Laprade (de). 516, 906.
La Roche la Carelle (de), 258,
2.76.
La Hochette (de), 2082.
Lasteyrie (dei, N.B., page 17.
La Tcyssonièri-, 264.
La Tou1· (de), 153,, 2328.
La,·erdet, 2497.
La,·crdy, 2574.
Lazeri, 2227.
Lebeau, 346.
Le Blant, 1612.
Le Charpentier, 3og.
Lecocq, 435, 703.
Leduc, 46, 2739.
Lefebvre, 53, 853, 280:i.
Lefèn•e-Pontalis, N. B., page
17.
Lefort, 475.
Lt:ger, 329, 1877.
Leger (xvm• sièele), 2738.
Lcg1•is (voit• C. Tisseur).
Leibniz, 2.f72, 2506.
Leid1•ade, 1780, 1781,. 1;83,
1784, t801. 1802, 11'.04.
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Leitzmann, 299.
Le Laboureul', 54, 795, 801,
909, 9ro, 9u.
Lelong, 3, 57, 1:u8.
Le l'vlalfre, 1237.
Len1oine, 219,
Lenain de Tillemont, 1636,
1641, 1648, 1741,
Lenel d')\·ofry, 1399.
Lenfant, 1u6.
Lenglet du Presnoy, 2.
Leno1•mand, 1772.
Lenthéric, 1613.
Léonard, 266g.
Lépaullc, 1532, 1533.
Lepelletie1•, 976.
Leroux, 1846.
Leroux de Lincy, 2288.
Le\'asseu1•, 1231.
Levol, 2513.
Lth·y (Al.), 1055.
Lex, 671, 2336.
Leymaric, 55, 226, 393, 532,
5:;7, 839, 883, 1667, 2162.
Limas (F. B de), 1189.
Locard, 319, 324, 325, 1705,
2738.
Lochner, 2001.
Longin, N'. B., page 1,j.
Longnon. 1732, 1795.
Lo'ngpçriel' (de), •1405, 1822,
1823, 1824, 1886, 1887.
Los Hios, 140.
Lou\'et, 257.
Lou ,·ois, 2387.
Lubac, 2273.
Luce, 1217.
Lühc, 1856.
Lütjohann, 1716.
Lyonnet, 1745, 2769.
·l.'.iabillon, 1785, 1789, 1812.
l\fagnin, 328.
Mahudel, 1534.
Maiter, 366.
Mâle, 553, 567.
!\landelot, 2038, 2070, 2083,
2086.
·1\Iannc\'ieux, 26!'9.
l\lansi, 770.
:Marbeuf (de), 738.
Marca (de), 56, 656, 770.
l\larchangy., 1954.
1\-farchisetti, · 2348.
Marcigny (de), 2363.
Maret, 235, 1G85, 1586, 186g,
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l.'.farion, 1828.
l.'.farsollie1· des Vfretières,
2 747,
l\larnes (de), 2077.
l\1arsy (de), 553.
l\-1n1-tene, 1879.
Martigny, 1614.
Martin (Henri), 1615, 2049.
Martin (J.-B. ), 21, 144, 717,
843, 1584, 1804, 1807, 1868.
Martin (P.) 587, 672.
l'.iartin-Daussigny, 284, 477,
1504, 1505, 1506, 1507, 1513,
1656, 1681, 1685, 1686, 1706,
2771.
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