
. ABBÉ • JEAN-BAPTISTt MARTIN 4, 132-2, 
_• 	OFFICIER D'ACAD1b;IIE, DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE LYON 

.ANCIEN CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

BIBLIOGRAPHIE LYONNAISE 

OUVRAGE COMPRENANT : 

lo Un Répertoire alphabétique des Lyonnais dignes de mémoire. 

Biographie et bibliographie des personnages appartenant 

aux provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes, 

Bresse et au département du Rhône. 

2° Une .Bibliographie géographique des localités de cette région. 

TOME PREMIER 

A — BIA 

AVEC UNE CARTE 

• 

LYON - 

CHEZ L'AUTEUR, 30, RUE SAINT-JEAN 

ET LES PRINCIPAUX LIBRAIRES 

1922" 

Bienvenue
Note
Il semblerait que cette édition soit la seule ayant paru et que, malheureusement, l'abbé JB Martin (1864-1922) n'eut pas le temps de terminer son imposant travail bibliographique. Vous trouverez la liste de ses travaux sur le site du musée du diocèse de Lyon: http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONmartinjb.htm



MACON, PROTAT vriànzs, 13.1"PRIMMIRE. 



PRÉFACE- 

Une bibliographie lyonnais.e, telle que nous la concevons, est un réper-
toire alphabétique, sous forme de dictionnaire, de tout ce qui intéresse notre 
région. Et d'abord délimitons celle-ci. La. chose n'est point difficile. Avant • 
la Révolution, le diocèse de Lyon, Pané-ien Pagus maior lugdunensis jouis- 
sait de limites presque invariables; En faisaient partie le Lyonnais, le Forez, 
le Beaujolais, la Dombes et une partie de la Bresse et du Dauphiné 4 . Pour -
traduire en territoires modernes, le Pagus major lugdunensis contenait 
1' le département du Rhône, moins une partie du Beaujolais dépen-
dant du diocèse de Mâcon et 'quelques communes du sud du départeMent 
aux environs de Sainte-Colombe et de Condrieu qui appartenaient au dio-
cèse de Vienne ; 2° le département de la Loire en entier, y compris Roanne, • 
sauf la partie nord de Perreux à Belmont; 	les deux archiprétrés de Mey-
zieux et de .Morestel clans l'Isère, séparés par le territoire de Crémieu ; 
les deux tiers environ du département de l'Ain, une partie est de Saône-
et-Loire et le sud du Jura, compris -Saint-Claude. La limite se trouvait à 
l'est de la rivière d'Ain vers Lhuis et Villebois joignant les diocèses de Bel-
ley et de Genève et au nord celui de Besançon. Au début du xvin° siècle, le 
diocèse de Lyon se glorifiait d'are le plus vaste de France, un millier de 
paroisses y étaient desservies. En 1742, quelques paroisses en furent dis-
traites pour aider à fOrmer le diocèse de Saint-Claude. 

Enfin, à la Révolution, le diocèse de Lyon reçut la partie nord du Beaujo-
lais tirée du diocèse de Mâcon supprimé et la région sud du département du -
Rhône ainsi que la partie nord de la Loire; il perdit les deux archiprètrés 
de Meyzieux et. de Morestel qui revinrent à l'Isère et tout ce qu'il possédait 
en Saône-et-Loire. Plus tard, vers 1823, on enleva au diocèse de Lyon tout 
ce qu'il possédait dans l'Ain, pour en former le diocèse de Belley et aujour- • 
d'hui il est contenu dans les deux départements du Rhône et de la Loire, 
sauf le canton de Villeurbanne qui demeure attaché au diocèse de Gre-
noble. 

Les limites de la bibliographie lyonnaise se confondent donc, pour la pari 
tie antérieure à la Révolution, avec celles de l'ancien Pagus major lugdu-

nensis, en y ajoutant toutefois les parties .du Rhône et de .la Loire qui 
appartenaient autrefois aux diocèses de Mâcon et de Vienne. Depuis . la  
Révolution, notre travail se limite au seul département du Rhône, la Loire 
n'ayant plus aucun lien avec l'histoire lyonnaise, sauf pour la partie reli-. 
gieuse, car l'histoire -diocésaine ne peut se scinder. 
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PRÉFACE 

Dans ce cadre je me suis occupé des lieux géographiques et des person-
nages. Pour les lieux, j'ai fourni les identifications certaines; j'ai donné des 
indications tirées d'archives, et pour le reste j'ai renvoyé aux auteurs qui en 

ont écrit l'histoire ou en ont apporté de sérieuses mentions. 
En ce• qui concerne les personnages, lei travail a été double. Pour ceux qui 

sont nés dans le territoire, j'ai indiqué en quelques lignes le lieu et la date 
de naissance, l'aperçu sommaire des situations occupées, et j'ai terminé par 
la liste bibliographique..Pour les écrivains, par exemple, on trouvera l'indi-
cation de leurs travaux manuscrits et imprimés avec, pour chaque ouvrage, 
le titre exact, la mention de la ville, du libraire, le format et la pagination, 
chose absolument nécessaire dans une bibliographie sérieuse. Pour les 
peintres, architectes et autres artistes, j'ai relevé la liste de.leurs travaux 

lyonnais. 	• 

Restent les personnages non originaires du territoire lyonnais, mais qui 
y ont. séjourné : préfets, fonctionnaires, magistrats, professeurs; je les ai 
considérés comme lyonnais durant le temps qu'ils ont habité notre région ; 

. j'ai dressé une notice bibliographique et la liste de leurs travaux durant ce 
séjour plus ou moins prolongé. 

11 est aussi quelques auteurs, en petit, nombre, qui sont nés en dehors de 
Lyon et de la province, qui n'y ont pas séjourné, Brunetière, par exemple, et 
qui pourtant ont écrit un ou plusieurs .ouvrages intéressant notre région ; 
on trouvera ces auteurs insérés à leur ordre alphabétique. 

Ajoutons enfin une dernière catégorie d'auteurs étrangers à Lyon qui 
.n'ont pas traité d'histoire lyonnaise et qui n'y ont aucune attache, mais dont 
les ouvrages ont. été imprimés dans notre ville,-  par exemple, telle ou. telle 
édition de Virgile.. Pcur ne point surcharger outre mesure la présente publi-
cation, j'ai renvoyé à une seconde série la bibliographie de ce genre d'ou- 
vrages. 	. 

Un des travaux les plus délicats et qui a demandé une réelle patience, a 
été le dépouillement des périodiques. Là se trouvent' des articles d'histoire 
eu de littérature lyonnaises fort importants et qui, n'ayant pas été tirés à 
part., ne forment pas de brochure ou de volume. Je me suis attaché à ce 
dépouillement pour les revues lyonnaises et celles des sociétés savantes des 
régions voisines qui fournis-sent parfois des articles intéressants sur des per-
sonnages ayant séjourné dans notre région. 

Il n'était pas possible de citer chaque fois tout au long le titre de la revue 
ou du bulletin dépouillé. Sur le conseil de M. Georges Guigue, archiviste du 
Rhône, je me suis résolu à attribuer un numéro à chaque revue ; il est 
imprimé en caractères gras facilement reconnaissables. Par ce moyen, j'ai 
épargné 5.000 fois la mention : Revue du Lyonnais, en mettant le chiffre 90. 
Une liste- placée après cette préface indique les numéros affectés aux revues 
citées ou• aux ouvrages fréquemment indiqués. J'ai usé du même procédé 
pour signaler la bibliothèque où j'ai rencontré chacun des volumes décrits 
dans la bibliographie. Ainsi, pour éviter le long développement qu'auraient 
exigé les mots : Paris, Bibliothèque nationale, répété des milliers de fois, 
j'ai adopté le f des chiffres imprimés en gras ; ces numéros sont placés 
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après la pagination 	raide de la concordance donnée après cette-préface, . 
on traduira facilement la bibliothèque dont'il s'agit. . 	. 

Al me - reste à dire quelques mois sur les trois principales bibliographies 
lyonnaises qui ont précédé celle 'que je présente au public.  

Le P. .Dominique de Colonfa S. J. publia une Histoire littéraire de la ville 
de Lyon avec une Bibliothèque des auteurs lyonnais sacrez et profanes. 
A Lyon, chez François Rigollet, L728-30, 4°, 3 tômes en. 2 volu;nes Ce fut 
le premier ouvrage sérieux de ce genre. A rabbi Pernetti on doit 
Recherches • pour servirA, l'histoire de Lyon ou les Lyonnais dignes de 
mémoire. Lyon, Duplain, 1757, 8°, 2 vol. 

En 1839, Bréghot du Lut et Péricaud donnèrent, sous le voile de l'anony-
mat, l'ouvrage, intitulé Les Lyonnais dignes de mémoire. Paris, Téche-
ner, 1839, 8°, iv-336 p. J'ai utilisé comme il convient ces ouvrages et nombre 
d'autres, mais avec des corrections, améliorations, additions et des -suites, 
puisque le présent travail comprend même des noms de personnages vivants 
en 1921. J'ajoute que l'ouvrage : Bibliographie lyonnaise, dû à .l'érudition • 
de MM. Baudrier père et fils, Lyon, 1895, 8°, 12 volumes, est conçu sur un • 
plan tout différent de notre bibliographie"; son objet est de décrire les 
ouvrages imprimés à Lyon aux xv° et -xvi' siècles, à- quelque auteur qu'ils 
appartiennent. 

On trouvera peut-être excessif de ne voir dans le premier volume de notre 
travail que la lettre A et une partie. du B, mais, par la suite, les 'renvois 
deviendront fréquents ; c'est la raison pour laquelle je me suis résolu à faire 
suivre les articles d'une série de numéros : de la sorte les renvois ne sont 
pas vagues et imprécis comme ceux exprimés par des mentions de pages. 

J'ai tenu à compléter l'ouvrage par une ample table, .fruit de deux mois 
de travail ; elle contient près de 8.000 indications autres que celles de la 
série alphabétique, et rendra 'par là de réels services. 	' 

On trouvera à la fin de l'ouvrage une reproduction sommaire de la belle 
carte des diocèses de Lyon et de Mâcon, placée.  par Auguste Bernard au 

t. 11 de son Cartulaire de Savigny. 11 n'était pas possible d'y faire figurer 
les noms •de paroisses au nombre de plus d'un millier, mais j'ai pris 
soin d'indiquer, dans une .note annexe, les noms de paroisses qui 
touchaient aux contins des diocèses voisins, et j'ai superposé sur cette 

carte les limites des départements du Rhône.  et. de la Loire, afin qu'on 

puisse voir dans son ensemble la différence des limites entre les diocèses 

actuels et le pagus major lugdunensis, avec mention des diocèses maintenus 

ou supprimés. 



LISTE 

indiquant la concordance entre les numéros imprimés en caractères gras, placés dans 
les articles de cet ouvrage, et les bibliothèques, revues ou ouvrages qu'ils signifient. 

4. Paris, Bibliothèque nationale. 
2. Lyon, ville. 
3. -- 	- fonds Coste. 
- 	'abbé Martin... 

ArnienS. 
6. Grenoble-. - 
7. Le Mans. 
8. Limoges. 
9. Nantes.;  
10. Avignon. 
41. Corbeil. 
42. Coutances. 
43. Épernay._ 
14. Évreux. 
45. Grande-Chartreuse à Lucca (Italie)  
16. Grenoble, séminaire. 	- 
17. Lyon, Baudrier. 
48. - Fourvière. 
49. - 	Missionnaires diocésains. 
20. - 
24. - séminaire. 
22. Terret. 
23. -- université. 

• 24. Montbrison, Diana. 
25. Moulins. 	. 
26. Nancy. 
27. Narbonne. 
28. Orléans. 	• 
29. Paris, Mazarine. 
30. - Ste-Geneviève. 
31. Roanne. 
32. Reims. 
33. -- archevêché. 
34. St-Chamond. 
35. St-Étienne, Chaleyer. 
36, • -- 	ville. - 
37. Verdun. 
38. Catalogue Yeinéniz 1867.. 
39. Lyon, académie Lyon. 
40. - archives départementales, bi-

bliothèque. 
41. Chambéry. 
42. Soucieu, abbé Michallôn. 
43. Lyon, facultés catholiques. 
44. - jésuites. 
45. Privas, archives départementales. 
46. -Catalogues de libraires. 
47. •Besançon. 
48. London, British Museum. 
49. Carpentras. 

50. Torino, Bibliotheca nationale..  
54. Viviers, séminaire. 
52. Angers. 	• 
53. Lyon, dominicains. 
54. Mâcon, Praia t. 	• 
55. Toulouse. 
56. Couzon (R.),. chanoine Roussel. 
57. Lyon, société littéraire. 
58. Troyes. 
59. Paris, Arsenal. 
60. - université. 
61. Borna, bihl. vaticana. 
P. Annales soc. émulation Bourg. 
63. Bulletin soc. Gorini Bourg. 
64. Bourg, soc. littéraire. 
65. Roma, bihl. Vittorio Emmanuele. 
66. Mémoires académie Lyon. 	. 
69. Annales soc. agriculture Lyon. 
70. Annales université Lyon. 
72. Bulletin soc, anthropologie Lyon. 
74. Annales soc. architecture Lyon. 
75. Archives hist. Rhône 1824-31. 

(nouvelles). 
78. 'Journal des bons exemples Lyon. 
79. Annales soc. botanique Lyon. 
80. Bulletin historique diocèse Lyon. 
81. Lyon-chirurgical. 
82. Annales soc. éducation Lyon. 
84. Journal médecine vétérinaire Lyon. 
85. Bulletin soc. géographie Lyon. 
86. Institut catholique 1842-3. 
87. Annales soc. linnéenne Lyon. 
88. Mémoires soc. littéraire Lyon. 
88 bis. Bulletin soc, littéraire. 
89. Publications soc. littéraire 1861: 
90. Revue du Lyonnais. 
91. Lyon-Revue par Desvernay. 
92. Revue lyonnaise, 1881-5, 
93. Revue d'histoire de Lyon par Char-

lety, 1902-14. 
95 et 228. Revue du siècle, 1887-1900. 
96. L'Université catholique, 1887-1900. 
97 et 209. Bulletin (amis) université 

Lyon. 
98 et 560. La Controverse et le Con-

temporain. 
99. Bulletin de la Diana. 
100. Revue forézienne. 
101 et 212. Revue catholique des insti- 

tutions. 



- 102. Bureau des musées, réunion beaux- 

	

arts'à Sorbonne.. • 	• 
103. Congrès scientifiques France. 
104. Bulletin bibliophile (Paris). 
105. Académie française, publicatio 

	

.106. 	- 	inscriptions, 	- 

	

107. 	. •sciencesmorales 
- 	sciences, 

109. Bulletin archéologique du minis-
tère. 

110. Bulletin historique 
111. - antiquaires de France. 
112. Mémoires 	- . 
113 et 132. Congrès archéologiques.de 

France. 
114. Archives de l'art. 
115. - 	- (nouvelles). • 
116. Bibliothèque école chartes. 
117. Bibliographie de la France (pério- 

dique). 	 . 
118. Archives des missions. 
119. - 	 (nouvelles). 
120. Monuments historiques, publica- 

tions du comité. 
Pl. Bulletin monumental. 
122 et 243. Ancien Forez (revue). 
123. Soc. agriculture de St-Étienne. 
125. Acta sanctorum (Bollandistes), 

1643, 17:34, 1868. 
426. Révérend du Mesnil, armorial, 

1872. 
127. Association des Lyonnais, 1898. 
1 -28. Bulletin soc. arts du Beaujolais. 
129. Audin, iconographie, 1909. 
130. Baudrier, bibliographie lyonnaise, 

1895. 
131. Revue de la Renaissance, 1910, 

etc. 
133. Avignon, séminaire. 
134. Valence, archives départemen- • 

•tales, 
1:35. Bernard, cartulaire Savigny, 1853. 
1:16. Révolution française (revue d'Au- -

lard). 
137. Rapports académie Lyon. 
138. Quérard, France littéraire, 1827. 
139. Grisard, plans, 1891. 
140. Brégholdu Lut et Péricati, Lyon-

nais dignes mémoire, 1839. 
111. Comptes rendus soc. économie po-

litique Lyon. 
142. Renouard, Badius, 1908. 
143. Banquet des intelligences, notes 

mstes de Mestre. 
144. Bibliothèque particulière. 
145. Brunet, manuel du libraire, 5. édi-

tion, 1865. 
146. Iichaud, biogr., supplément, 1834. 
147 et 187. Thiollier, art et archéol., 

1898. . 
148 et 201. Anselme, hist. généal. mai-

son France, 3° éd., 1726-1829. 
149. Revue histoire littéraire France. 
150. Chevalier,. bio-bibliographie, 2c 

éd., 1905. 

_ 

• 451. Chevalier; topo-bibliographie, 
.1894. 

152. Despont, bibliotheca patrum, 1677. 
153. Pernetti,. les Lyonnais, 1757. 
154. Pericaud, tablettes, 1876. 
155. Catalogue biblioth. Falconet, 1763; 
156. Dumas, histoire académie Lyon, 

1839. 
157. France littéraire, 1832.. 	• 
158 et 262. [Beuchoti, nouv. nécrolo- 

ge, 1812. 	 - 	• 
159. Martin, églises Lyon, 1908. 
160. Guigue, topographie Ain, 4873. 
161. Migne, patrologia graeca. 
162. - (en 

tin). 	' 	 . 	• 	• 
163. .Migne, patrologia tanna, 1844. 
-164. Michaud, biographie, 1811. 
165. Raynaud, hagiologium iugdunen-

se, 1662. 
166. Grande encyclopédie (Paris, Lami- 

rault). 	- 
167. Bulletin -soc. histoire protestan-

tisme français. 
168. Hodieu, nomenclatures, 1866. 
169. Protocole des notaires, 2° éd. 
170. fleure, bibliothèque écrivains fô-

réziens, 1919. 
171. Bertrand, bibliOth.èque sulpicien-, 

ne, 1900. 
172 et 232. Robert, dictionnaire des 

• parlementaires, -1889. • 
173. Poncet, numismatique lyonnaise, 

1883. 
174. Jouvencel, • assemblée noblesse 

Lyon, 1907. 
175. Sogunervogel, bibi. 'Compagnie. 

Jésus, 1890-1917. 
176. Surius, de sanctorum' historiis, 

• 1576. • 
177. Binius ou -La Bigne, bibi. patrum, 

1624. 
178. Bouquet, recueil historiens Gaules., 

1738. 
179. Galland, bibi. patrum, 1765. 
180. Aubret, mém. Dombes, 1868. 
181. Aigueperse, 'oeuvres, 1862. 
182. Binius, bibi. patrum, 1609. 
183. - . auctariumi 

1610. 
184. Binius, bibl. patrum, 1644. 
18:1. 	 - 	1618. 	.. 
186. Jouvence', asseMbiée noblesse Fo-

rez, 1911. 
188. Lelong, bibliothèqtie, 1768. 
189. Le Blant, inscriptions, 1856. 	. 
190. Guigue, obituarium lugd., 1867. 
191. Poidebard, armorial, 1907. 
492. Beyssac, chanoines Lyon, 1914. 
193. Surius, de sanctorum histoyiis, 

1586. 
194. Fisquet, France pontificale. 
195. Guigue, obituaire St-Pierre, -1880. 
196. Hoefer, -nouv. biogr., 1859.. 
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EXPLICATION DE LA CARTE 

Comme il est dit ci-dessus (Préface, p. vu), il n'était pas possible de faire figu- , 
rer sur cette carte le nom des paroisses, un millier environ, qui composaient le • 
diocèse de Lyon au début du 	siècle. Il m'a paru bon, pour suppléer, d'indi- - 
quer les paroisses qui formaient la limite de ce diocèse et le séparaient des anciens 
diocèses voisins. De la sorte, on saura exactement jusqu'où s'étendait le vaste-• 
diocèse de Lyon. 

PAROISSES DE L'ANCIEN DIOCkSE DE LYON QUI LIMITAIENT 

1. Avec l'ancien diocèse de Besançon, de l'est é l'ouest : Bois-d'Amont, Morez;  La. 
Mouille, Longchamois, Cinqùetral, St-Claude, Villars, Molinges, Jeurre, Montcu-
sel, Vescles, St-Hymetière, Valfin, Dessia, Laids, • Louvenne, Gigny, Rosay, Cui-
sis, 13ruailles, Sornay. 

2. Avec le diocèse de Chalon-sur-Saône : Bantange, Rancy, Brienne, Sermoyé. 
3° Avec le diocèse de Mâcon, du nord au sud, puis, en Beaujolais, de l'est é 

l'ouest : Arbigny, Pont-de-Vaux, Boz, Manziat, Feillens, Replonges, Grièges, Cor-
moranche, Bey, Garnerans, St-Didier, Thoissey, Corcelles, Cercié, Quincié, Mar-

champ, Vaux, Chambost, St-Just-d'Avray, Ronfla, Amplepuis, Neaux, Parigny, 
Roanne, Mably, Briennon. 

4. Avec l'ancien diocèse d'Autun : Melay. 
5. Avec l'ancien diocèse de Clermont, du nord au sud : St-Forgeux-l'Espi-

nasse, Ambierle, Saint-Rirand, Les Noés, La Prugne, St-Priest-la-Prugne, Cer-
vières, St-Jean-la-Vestre, La Chamha, Chalmazel, Sauvain, Roche, Lerigneux, 
Verrières, Chazelles, Gumières, St-Jean-Soleymieux. 
' 6° Avec l'ancien diocèse du Puy, de l'ouest à l'est : Marols, Luriecq, St-Bonnet-
le-Château, St-Nizier-de-Fornas, St-Maurice-en-Gourgois, St-Paul, Firminy, St-
Just-les-Velay, St-Gcnest-Malifaux. 

7. Avec l'ancien diocèse de Genève : Bois-d'Amont, Les Rousses, Septmoncel, 
Les Bouchoux, Apremont, Charix, Nantua, Neyroles, Lentenay, Isenave. 

8. Avec l'ancien diocèse de Belley, du nord au sud : Aranc, Montgl•ifion, St-
Rambert-de-Joux, Clésieu, Souclin, Benoncé, Lompnas, Marchamp, L'Huis, Gro-
lée, Cessieux, Brangues, St-Victor, Morestel, Dolomieux. 

9. Avec le diocèse de Vienne, de l'est é l'ouest :'Sermeyrieux, Trept, Cosance, 
Carisieu, Sissieux, Optevoz, St-Baudile, Loyette, Anthon, Janneyriat, Pusignan, 
Chavagnieu, Colombier, Grenay, 1-l'eyrieux, Chandieu, St-Symphorien-d'Ozor4 
Soleyse, Millery, Grigny, Givors, Bans, Echallas, Longes, Pavezin, Doizieu, La 

Valls, Tarentaise. 
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BIBLIOTHÈQUE LYONNAISE 

RÉPERTOIRE DE BIOGRAPHIE ET DE BIBLIOGRAPHIE 
• 

DU LYONNAIS, FOREZ, BEAUJOLAIS ET DOMBES.  

A. Vie du bienh. père François 
Gaschon, missions. de la Mission de 
N.-D. de l'Hermitage. Ambert, Seguin, 
1822, l8n. L 	 [1 

— 1841, 18., 144 p. 4. 	[2 

A. (C.). Vie 'de s. François 'de Jé-
rôme. Lyon, l'éditeur; Mothon et Pin-

; Paris, A. Jeanthon ; "Avignon, 
I.. Aubanel, 1830 (Lyon, impr. Charvin,), 
18., 90 p. 4. 	 L 3  

A. (E.). Tableau de l'orateur fran-
çois, par E. A., chevalier de St" Croix. 
Lyon, J. Charvet, 1624, 12., frontisp. 
pir Hermet . 22. 	 [4 

A. (L. M.). Observations sur l'abrégé 
de l'histoire de Lyon de Poullin de Lu- 
mina. Lyon, 1767, 4°. 2. 	 [5  

A. (abbé M.). Manuel des congréga-
nistes. Lyon-Paris, Rusand, 1828, 18°, 
xii-420 p. 4, 16. 

— Manuel des enfants de la mère de 
Dieu. Lyon-Paris, Busand, 1830, 18., 
xn-420 p. 4, 16. 	 [7  

A. (T.). Letter of a catholic man 
ritten tohis friends, including another 

by Peter Coton, to the queen of France 
totiehing the imputation of the death of 
Henri 1111. SI., 1610, 8., 47 p. 475, 11, 
15ti6.• 	 [8 

A ceux qui travaillent. (Lettre sur la 
société de secours mutuels de Lyon, 
30 mai 1850.) Sind. (1850), 8', 8 p. 3. [9 

A Edmond Jacquemin, agrégé de  

l'Université, professeur honoraire du.ly-: 
cée Lalande, membre de la société d'an-
thropologie de Lyon (discours de MM. 
Martin, Loiseau, Fitremann, Thouve-
rez). Bourg, .13ertea, 1896, 8., 24 p. 4. 

[10 • 

A l'assemblée nationale, les autorités 
de Rive-de-Gier pour que cette ville soit 
chef-lieu•d'un district. Lyon, J. 13. De- 
lamollière, 1789, 40, 7 p. 2. 	[11. 

A l'assemblée nationale, [réponse de 
la municipalité de la Guillotière à la re-
quête de la ville de Lyon du 18 oct.1788.] 
Sind.. (Lyon, 1789), 8., 1 f.-32 p. 2. 

[12 

A la gloire de s. Enneniond, évêque,  
de Lyon. St-Etienne, li. Balay, 1893, 
46., 15 p. 4. 	 113 

- 	• 
A la mémoire de Isaac Cottin, 1898-

9, [articles de presse, signés A. Vincy, 
François Dellevaux, R. Jacquemond, 
Camille Boy, Jean Bach-Sisley]. Lyon, 
impr. du Salut Public (1899), 8°, 28 p., 
portr. 2. 	 (14 

A la mémoire de -.1. M. Servant; curé 
de St-Georges, notes. Lyon, A. Alricy, 
1887, 12°, 2 f.-148 p., pont.. 2, 4.. 

[15; 

A la mémoire de' Josépliin Soulary. 
(Lyon), A. Starck. (1891), 8., 2 f.-vi7. 
278 p.-1 f., portr.; fig. 2. Contient 
des articles de A. Vingtrinier, Mossi 
gueux, Gravier, Morin-Pons, C. Boy, J. 
Appleton, J. Dumoncl, E. Flotard, Mêle 
Souchier, Clauclius Popelin, Ceste-La-
baume, _Alice Dor„..,11exine Girard, Le- 

-1 



A. LA 	 -2 

mercier de Ne'uville illustrations de 
A. Perrachon, P. Aubert, F. Bauer, Ju-
les Ambruster, Cocquerel, N. Sicard, • 
T. Toile, 111". Cornillac, F: Luigini. 

[16 

• A la mémoire de l'abbé J. B. Joannin, 
curé de Bouthéon de 1862 à 1900. St-
Etienne, J. 'Le liértaff, 1900, 8., 7 p. 4. 

;17 

A la mémoir'e.de Marc Burty. Lyon, 
Damour, 1903, 8.. 20. 	, 	[18 

• A limérnoire de Pierre Dupont, 1821-
1870. Lyon, Storck, 1899, 8., xx-141 
fig., porta.. 2. 	 • (li 

A la•  mémoire du professeur Orner, 
funérailles, inauguration des monu-
ments à Lyon et aux Vans. Valence, J. 
Céas, 1906, 8., 1 f.-161 p.-2 f., portr. 
2, 4. 	' 	• 	. 	 [20 

• A la requête dès tireurs d'or soussi-
gnés; soit signifié au sieùr Rousset, 
membre de la chambre de commerce,-
parent de Pitra, co-accusé dans la plainte 
criminelle. Sind. (1769), 4., 4 p. 19. 

; 	.7 	- 	- 	• 	• 

A mes•compatriotes.  '(au sujet de M. 
Rey), 1790, 4., 3 p.' 3. • • 	 [22 

A MM. de .l'officialité primatiale de 
Lyon, par frère Romain de la Roche, 
prêtre, contre L. .de La Vergne de Tres- 
sent.- Sind., folio. 2. 	• 	• [23 

A MM. de la chambre des députés, 
les négociants, fabricants de liqueurs, 
épiciers (sur les contributions indirec-
tes). Lyon, 30 décembre 1817: Sind. 
(4817), 4., 16 p. 3. 	[24 

- • A MM. les administrateurs (du) direc-
toire de Rhône-et-Loire, sur la diffé-
rence entre impôts de 1789 et 4790.. 
Lyon, A. Delaroche; 1790, 4., 7 p. 3. 

25 

- A MM. les chefs de mission et mis-
sionnaires, 27 novembre 1797. Les vi-
cairesgén . du diocèse. (Surie ministère). 
42. 	 [26 

A MM. les chefs de mission 'et mis- 
sionnaires. Règlement, 	janvier 1798. 
Les vicaires généraux de Lyon. 8°, 8 p. 
42. . • 	 r27 

A MM. les curés du diocèse de Lyon. 
(Signé:' J50 habitants de Lyon, 29 déc. 

A 1lM. les députés dé France. Du 
mont Pila, 20 janvier 1830. (Signé :) 
ancien sergent de grenadiers. Lyon, 
G. Rossary (1830), 8° (Sur un article de 
la Gazette de Lyon du 14 janv. 1830). 

[29 

A MM. les maire et officiers munici-
paux de 'Lyon,' du 10 juin 1791, tendant 
à faire diminuer le pain. Slnd. (1791), 
8°. 2. 	 [31 

A MM. les prevost des marchands de 
Lyon, les propriétaires.des maisons rue 
Confort, de l'Hôpital, Paradis, précau-
tions à prendre-dans la constructiondu 
quay Lorette par les recteurs de 
tel-Dieu, 8 janvier 1739. Slnd., folio. 2. 

[32 

A MM. les prévost des marchands, 
échevins et officiers municipaux de 
Lyoli (assemblées électorales.). Sind. 
(1789), 8., 12 p. 2. 	 [33 

A MM. les prévost des marchands et 
échevins de Lyon (supplie Mellier, fa-
briquant en étoffes de soie. Lyon, 25 
nov. 1717. M. Guichard avocat). Sind. 
(1718), folio, 4 p. 2. 	 [34 

A MM. les prévost des marchands et 
électeurs de Lvon, par les bourgeois 
de la même ville, au sujet des droits 
sur les vins, etc. Sind., folio. 2. 	r35 

A MM. les prévost des marchands et 
juges des privilèges des foires de Lyon 
(supplient les créanciers Guillermain et 
Pinot, contre leurs débiteurs). Sind. 
(v. 16501, 4., 12 p. 2. 	 ri.36 

A MM. les rédacteurs du Journal de 
Genève, 14 mars -1828. (Signé :) un de 
vos abonnés, (conversion au protestan-
tisme de A. Saintes). Lyon , .L 11. Rous- 
sy (1828), 4.. 1. 	 [37 

A Mgr Claude de St. Georges, arche-
vêque de Lvon, sonnet anagramme en 
vers irréguliers. 2. 	 [38 

A Mgr de Champigny, intendant dans 
le Lyonnois (pour les officiers). Sind., 
folio, placard. 6.-- . - 	' 

[21 

• IÇ 

• A MM. les 'électeurs de l'arrondisse-
ment du midi (en faveur de M. Cou-
derç). Lyon, Brunet, s. d., 8°. 2. 	[30 

A MGR 

1863 (litui..gie lyonnaise). En vente chez 
Brun, impr. C. Bonnaviat (1863), 4., 2 f. 
24. 	 [28 
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A Mgr Guye, intendant •de Lyôn; 
etc., concernant les titres .de noblesse. 
Sd., 4.. 2: 	. 	. • 	• z 	- 	[40 

. 	• 
A. Mgr l'intendant de Lyon (droits sur 

les soiries). Lyon, P. Valfray, sd., 4., 
4 p. 6. • . 	• • 	 • 	[41 

:„. 

A Mgr lIntendant de Lyon au sujet 
des privilèges. des bourgeois de Lyon 
dans les paroisses de St. Cyr, ,St. Di- 
dier. Lyon, 1704. 2. 	 [42 

,A Mgr l'intendant de Lyon, jugement 
au'sujet d'une saisie de bois. 25 juillet 
1756. Lyon, Valfray, 1756, 4., 6 p. 3. 

[43 

A Mgr l'intendant de Lyon, jugement 
contre A. Blanc et sa femme, qui ont 
fabriqué des cartes sur papier ]ibre, 8 
nov. 1758. l.yon, Valfray; 1759, 4., 4 p. 
3. . . • • 	 • 	. 	r44 

A Mgr l'intendant de Lyon, jugement 
contre C. Dubreuil et B. Rousseau, ac-
cusés d'avoir introduit des cartes pro-
hibées et de (la) contrebande, 15 pli, 
1759. Lyon, Valfray, 1759,•40, 3 p. 3. 

[45 

A Mgr l'intendant de Lyon, jugement . 
contre Chamhault qui vend des cartes 
5. jouer, 2 août 1753. Lyon,. Valfray, 
1753, 4°, 4 p. 3. 

A Mgr l'intendant de Lyon, jugement, 
contre. P. Charles, accusé d'avoir intro-
duit des cartes prohibées, 8 nov. 1758. 
Lyon, Valfray, 1759, 4°,  4 p. 3. 	• [47 

A Mgr l'intendant de Lyon, par Alex. 
Vivien et Einery Humbert (au sujet de 
la contrebande), M. Aubert, avocat, 4.. 
2. 	 [48 

A Mgr l'intendant de Lyon, par Ch. 
Guiraud, tuteur de Melchior Philibert, 
contre v. de J. F. Philibert. Lyon, 1728, 
folio. 2. 	 [49 

A Mgr l'intendant de Lyon, par dame -
Pierrette Philibert, contre dame Sabot, 
folio. 2. 	 [50 

A Mgr l'intendant de Lyon, par Jacq. 
de la Cour, capitaine des gardes de la 
douanne, contre Millet et Mely, em- 

	

ployés dans les douannes, 4°. 2. 	[51 

A Mgr l'intendant de Lyon,etc., sup-, 
plie Louise Pellegrin, veuve Cl. Ro- 

	

chette (succession). Sd., folio. 2. 	[52 

A Mgr le d uc•d'Esperrion, gouverneur-
de.' Bourgoigne, • Bresse; Valromey et 
Gex (supplient les échevins- de Lyon 
pour avoir des gi'ains, et ordonnance 
favorable du duc, 7 oct. 1652). Sind:* 
(1652), folio, 2 p. 2. 	 [53 .  

- A Mgr le due •de Villeroy, par les 
bourgeois et locataireS des rues Confort-, 
del'Hôpital. Lyon, 1740, 4.0. 2. 	[54- 

A Mgr le maréchal duc de Villars, 
son passage à Lyon, 5 mars 1716. Lyon,. 
A. Malin, 1716, 4°, 2 p;3. 	 [ 55 

A Mgr le.marquis d'.FIalincourt, stan- 
ces. Sind., 	f. 2. 	 [56 

A Mgr Mgr GuyeLmarquis de Banian- • 
ges et Ouroux, -intendant de Lion (re-
quête de Greysolon, procureur, au su-
jet des officiers royaux). Sind. (v. 1689); 
•4°, 32 p. 2. 	 [57 

A Mgr Mgr Parchev'éque de Lyon et ,  
(aux) commissaires nommez pour juger.  
les contestations entre le chapitre de 
St. Just et ses perpétuels. Sind., folio, 
5 p. 4. 	 [58 

A Mgr Mgr l'intendant de Loi (les 
propriétaires des droits de navigation 
sur la Loire). Lyon, P. Valfray, 1756, 
4., 6 p. 2. 	 [59 

A M. À. P. (Antoine Péricaucl), auteur 
d'une traduction de Minucius Felix, sur,, 
un passage. Lyon, Nigon, sd., 8., 20 p. 
43. 	. 	 [60 

A M. de pubis,' jadis advocat de la 
république de Lyon. Sind..(v: 1590). 44.- 

1-91 

A M. le' conseiller rapporteur de là 
commission du conseil municipal, sub-• 

-stitution de la traction électrique (des 
tramways) à la traction animale. (Si- • 
gné :) le conseil syndical. Sind., 4., 2 
fnc. 4. 	 [82 

A M. l'abbé Cattet, ex-grand-vicaire. 
(Signé :) L'ami de M. Fournier. Lyon, 
Boursy, janv. 1843, 8., 1 f. 4. 	[63 

'A M. le garde des sceaux ministre 
de la justice, les avoués près la cour de' 
Lyon, 12 mars 1834 (droit de plaider). 
Lyon, L. Perrin (1834), 4°. 4. 	[64 

A M. le ministre de l'intérieur, ainsi 
qu'à M. le préfet du Rhône (réorganisa-

. 



A M. LE 

tion de la garde nationale). Lyon, Du- 
moulin et Ronet (1848), 4°. 1. 	[65 

A. M. le préfet du Rhône, les chefs 
d'ateliers et tisseurs. La Croix-housse, 
Lépagnez (1848), 4°. L. 	 [66 

A nos co-électeurs des campagnes 
du plébiscite, 29 avril. Lyon, Nigon 
(4870), 8°. L 	 [67 

A nôs seigneurs de l'assemblée na-
tionale-

'
par les marchands de vin. Lyon,  

1790, 4°. 2. 

A nos seigneurs de l'assemblée na-
tionale, par les négociants de Lyon, du 
2 nov. 1789. Lyon, 1789, 4.. 2. 	[69 

A nosseigneurs de la cour des mon-
noies de Lyon (procès entre tireurs 
d'or). Lyon, Regnault, 1769, 4.; 11 p. 
19: 	 . 	[70 • , 
■ 

A nosseigneurs de la cour des mon-
noies. (Signé :) Joseph Dupuy, etc. 
(Procès entre tireurs d'or.) Sind. (1769), 
4., 15 p. 19. 	 [71 

A nos seigneurs de parlement, sup-
plie P. Peysson de 13acot... contre le 
prevôt des marchands de Lyon. Lyon, 
1762, folio. 2. 	 [72 

A nosseigneurs des requestes de l'hô-
tel, les im primeurs et libraires de Lyon, 
contre ceux de Paris. Sind. (1702), fo- 
lio, 3 p. 1. 	 _ 	[73 

A nos seigneurs du parlement, les 
chanoines comtes de Lyon, sur la litur- 
gie. Paris; 1777, 4., 2. 	. [74 

• 
A nosseigneurs de parlement (requête 

de L. M. de Leuillon, assesseur• criminel 
au présidial, J. C. Rey et J. M. Milla-
nois, contre Guillermin). Grenoble, J. 
Cuchet, 1780, 8., 39 p. S. 	[75 

• A nosseigneurs du parlement, requête 
des imprimeurs de Lyon contre un pri-
vilège 30 avril 1615 à (ceux) de Pans: 
Sind. (après 1615), placard. 1. 	[76 

A Notre Dame de Couzon, 5 fév. 1888-
6 mai 1894. Lyon, Paquet (1894), 8., 2 
f. 4. 	 [77 

A N. D. de Fourvière. Slud., 8°, 8 
p., autographié. 4. 	 [78. 

A Notre. Dame de Valfleurv ,cantique. 

ABAT 

A travers Lyon (album 16 vues,. 
Lyon-Paris, B. Arnaud (1901). 1. 	[87 

Ahascantns. médecin à Lyon, mort en 
180, biogr. 140. 	 [88 

Abattoirs à Lyon, doc. 199, ?fil'. 	A 
MM. les conseillers municipaux de 
Lyon [les syndicats de bouchers, sur 
les abattoirs], 14 nov. 1887. Lyon, J. 
Vé.ronnet (1887), 4°, 6 p. 4. 	[89 

Abattoir de La Mouche. Lyon, T. 
Garnier, architecte, vers 1910. Plan 
dans : Monument à A. Leclerc, ler nov. 
1912. 	 [90 • 

Abattoir Perrache à Lyon. Dupas-
quier architecte, 1838-40; ilirscir res-
taure. Plan et vue, Dupasquier del., P. - 
Bernard sc., Charrasse imp. [1838',. 2, 

- St-Etienne, Chartier., etc. ; Rive-de-
Gier, Perroton; St. Chamond, Régnier ; 
les marchands de Valfleury (Lyon, impr. -
Vitte et Perrussel), sd., 32°, 8 p. 4. 

[79 
•-• 	. 	 • • 

A propos d'un pamphlet contre MM 
les curés-de Lyon, par plusieurs mem-
bres des conseils de fabrique (litur-
gie). Lyon, A. Vingtrinier, 1863, 8°, 45 
p. 2, 4. 	. 	. 	 [80 

propos du testament d'un antisé-
mite, réflexions; par un prêtre du dio.-
cèse de Lyon. Roanne, Chorgnon et . 
Bardiot, 1891, 8., il p. 4. 	[81 

A sa majesté l'empereur Napoléon .311 
(documents sur la paroisse du Bon-Pas- . 
teur. à Lyon). Lyon, L. Perrin (1860), 
4., 11 f. 1, 18. 	 [82 

A s. m. Louis XVIII, les fabricans, 
négocians de Lyon (abolition des droits 
réunis). Sind. (y. 1820), 4., 4 p. 45. [83 

A s. m. Louis XVIII les fabricants, 
négociants, marchands de Lyon (sur les 
droits-réunis). Lyon, Ballanche (1814), 
8., 4 p. 3. 	 , 	I84 

Lyon, 1" juin 1860. A s. ni. Napoléon 
III (les chefs d'ateliers et ouvriers de 
soie unis). Lyon, Chanoine, sd., folio. 
1. 	 [85 

A tous les catholiques français, lkeu-
vre dominicale. Paris, impr. oeuvre St. 
Paul ; Lyon, secrétariat de l'ceuvre, 18'79, 
32., 89 p., 4,18. 	 [86 
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— Inscription de la 'première pierre, 1' 
mai 1838, Charrasse sc. 2. 	[91 

. Abattoirs à construire .(à) Perrache, 'Perrache, 
concours public, 28 fév.. 1826. Lyon,  
Rusand (1826), 40, 4 p. 3. 	[9 

. Abattoirs et marchés de Lyon, gé-
rance- pour la boucherie lyonnaise (b 
MM. les conseillers municipaux, 30 
sept. 1893, le syndicat). Lyon, impr. 
nouvelle lyonnaise, 1893, 4°, 2 f. 4. 

[93 

Abbas (Benoît), imprimeur Lyon xv. . 
s., biogr. 130, III, 20. 	 194 

• 
• • 

Abbaye (L') de St-Antoine 'en Dau-
phiné. par un prêtre de N. D. de 
sier. Grenoble, Bara tien, 1844,8°, 514 
p.-1 f., avec atlas comprenan t 8 des-
sins imprimés 6 chez 11. Brunet à Lyon, 
et 2 chez Charaire à Marseille. (P. 231 -
44, notice sur Théodore de St-Cha- 
mond, abbé de St-Antoine). 4. 	[95 

Abbayes à Lyon et environs, doc. 
198, B. Ir. 	 . 	• 	1-96 

Abbé (L') Glatir, chanoine titulaire de 
. Paris, vicaire général d'Arras et de Cap, 
chanoine de Bordeaux, de Lyon, de 
Nantes, professeur à la faculté de théo-
logie de Paris; extrait de la Chaire chré-
tienne au xixe siècle. Paris, Garnier 
d'Annonay (1848), 8°, 2 f.-pag. 27 à 56, 
ports. 20. 	 [97 

Abbé (11 Iletsch ; par l'auteur des 
derniers jours de Mgr Dupanloup ; in-
troduction de lrlogr Perraud. Paris, Polis-
sielgue, 1885, 8., xxix p.-1 f.-646 p.-1 f. 
15. 	 [98  

• .Abbé (12) ea n-Lou is Perrier, Chanoine • 
de Lyon, 1822-1901. Lyon, Vitte, 1904. 
16., 306 p. 1. 	 [99 

Abbéanches (les), comm. Ambérieu-
en-Bugey (Ain), ancien dioc. Lyon. 160. 

[100 

Abbergement (1'), comm. de l'Abber-
gement-Clémencia (Ain), ancien dioc. 
Lyon. 160. 	• 	 [101 

Abbergement-de-Varey (Ain), ancien 
dioc. Lyon. 160. 	 • [102 

Abeille (L') française ou archives de 
la jeunesse. 'Lyon, bureau du Journal 
puis Louet), 1828-35. 8., 14 vol. 2. 

[103 

ARON 
• 

• Aheitle (L') Lyonnaise, revue-biblio-
thèque (prospectus). Lyon, Chanoine, 
sd., 8., 2 p.-1 f..2. 	 [104 

Abeille lyonnaise (L'), - revue-biblio-- 
thèque, 5 juil. 1846 (-janv. 1847). Lyon, 
rue St-Dominique,.11, 4° et 8°, 25 n.., 
(Hebdomadaire, puis -mensuel ; au 1°' 
nov. le sous-titre disparaît, et à partir 
de 'janv. devient 8°.) 4. 	 [105 

Abeille (Etienne). Histoire de Givors. 
Lyon, L. Brun (imp. Waltener), 1912, 
4., xi-337 p. 1. 	 [406 

Abel, prêtre, probabl. du diocèse de 
Lyon, son ex-libris. 4. 	 [107 

Abel (Émile), docteur en médecine. 
— Ostéomyélite des ,os plats du crâne 
d'origine otique, thèse. Lyon, A. Bey, 
1908, 80., 	 • 	[108 

. 	. 
Abel (J.), habité Lyon en 1861. [109 

— La cuisine sans feu, moyen de 
cuire le pain et tout aliment sans feu. 
Lyon, l'auteur, 1861, 8°. 1. 	[110 

Le flambeau populaire, art rie pros-
pérer dans le monde. Lyon, Ve Rougier 
1872, 8°. 1. 	 [11i 

Abelmann (Paul), docteur dé l'Uni-
versité de Lyon. Action des combinai-
sons organomagnésiennes mixtes sur 
l'aldéhyde tiglique et l'aldol-éthyl-pré-
phylique, thèse. Lyon, A. Bey, 1910, 8. 
111 p. 1. 	 [11i 

Abernethy (Thomas), né comté d'A-
berdeen, 11 avril 1603, Jésuite, entré 
Rome 2 fév. 1624, étudie Lyon et Dôle, 
m. y. 1638, hiogr. 175, VIII. 1563. 

[11.3 

Aboin ou Aboen de Cordes, famille 
orig. d'Aboen-Périignéux, Forez, 558. 

[114 

Aboin de Cordes (Jean Thomas d'), 
né Cordes près Firminy, officier, guil- 
loliné Lyon, 19 mars 1794. 553. 	[115 

Abolition et exemption du droit de 
foraine, durant les foires de Lyon. Lyon, 
Pierre de Tours, imp. C. de Septgran- 
ges, 1552, 8°. 130, II, •379. 	[116 

. 	. 
-- Lyon, 1553, 8°. 46. 	[117 

Ahondio ou Bondio, sculpteur, né Mi- 
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lan, 4538, m. Wien, 22' mai 1591, viv. 
,Lyon 1590, biog. 5iQ.- 	[118 

Abraham (Jacques), maçon à Lyon,' 
s., biogr. 510. 	. 	[119 

Abraham (Noel), 'imprimeur Lyon 
'1495-1509, biogr. 140; 130, Ill, 4-20. 

[120 

	

.• 
	Abran, famille en Lyonnais, 558. 

[121 

' Abrantès (duc d'). Le salon de M.. 
Récamier. Extrait des Boudoirs de Pa- 

•.ris'.‘  Paris, Ducessois, 1844, 8°. L . [122 

Abrégé de l'histoire de la question 
des abattoirs à Lyon. Lyon, A. Walte- 
ner, -1892, 4°, 72 p. 4. 	 [123 

• Abrégé de la -vie de Jésus-Christ, par 
un chanoine de Lyon. Lyon, 1806, 12°. 
44. 	 [124 

de Marie-Blandine Combe, décé-
dée (à la) Visitation de Lyon, 22 avril 
'4879. (Suit :) Abrégé de la vie de Ma-
rie-Régis Deville, décédée (à la) Visi-
tation de Lyon, 25 oct. 1880. Lyon, J. 
E. Albert (1882), 4., 1 f.-50-64 p. 4. 

[125 

— de mère St-François (Mn° . de 
•Beaulieu), supérieure du monast. Ste-
Elisabeth de Lyon. Lyon, Denouailly, 
1680, 8., 2. 	 [126 

de M. Fevret. Lyon, Ant. Brias-
son, 1698, 12., 7 f.-100 p., portr. par 

•I. F. Cars. 19. 	 [127 

	

- 	de s. Aubrin, patron de Montbri- 
son. Sind. 	s.), 8°, 8 p. 470, 1, 25. 

[128 

— de s. J. F. Régis, de la 0e de 
Jésus. Strasbourg, J. F. Le Roux, 1738, 
12., 96 p. 175, IX, 921. 	 [129 

-- de s. J. F. Régis. 'St-Etienne, 
Ponston, 1841, 32., 223 p. 4. 	• [130 

— de s. Jean de Dieu (et) prospee-
tus des religieux de la Charité, or-

- cire de s. Jean de Dieu (à Lyon). Lyon, 
Rusand, sd., 120;16 p.-3 f. 2. 	[131 

Abrégé des constitutions de la_ con-
grégation de Nazareth. Lyon, A. Ving- 
;trinier,•1875i  8., 148 p, 4. 	[132 
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Abrégé des vertus de Marie-Anne-
Catherine Dumartrail de. Verselin 
Paris, décédée à la Visitation de 1:An-
tiquaille à 'Lyon, 29 mai 1714; Sind. 
(1714), .8.. 20. 	. 	 [433 

Abrégé du règlement des congréga-
nistes (paroisse) Ste-Anne (à Lyon). 
Lyon, A. Périsse,.1850, 32°, 32 p. 4. 

. 	 .[1.34 

Abrégé historique des martyrs 	de 
Lyon, 	avec la lettre 	des 	fidèles 	de 
Vienne et Lyon. Lyon, Rusand, 4826, 
18°,476 p. 4. 	' 	. 	• 	• 	, 	[135 

Abreuvoir sur le Rhône. N.-F. de 
_Ville, ingénieur, 1'758-60; J.-F. Lnllié, 
ingénieur, 1761, dans199, Chappe XVII, 
25, XVIII, 263. 	 . [136 

- Abbreviatio statutorum farta in con-
venin divi Bonaventurae civitatis Lug-
dunensis, in capitulo generali totius 
ordinis s. Francisci, anno 1518, 1 die ju- 
lii. Sind., 4°. 1. 	 [137 

Abrevia tio sta tutorum preincialium 
per patres provinciae divi Bonaventu-
ras seu Burgundiae factorum, e refor-
matione ipsius a Recollectis, cura Phi-
lippi Truchetani, dictae provinciae mi-
nistri anno 1535. Lugduni, 1580. de- 
cembri. 47. 	 [138 

Abrial (André-Pierre-Etienne), né 5 
déc. 1783, commissaire gén. police 
Lyon, 4810-2, m. 1840, biogr. 558. 

[139 

Académie beaux-arts Lyon, fondée 
1713, 558. — Règlement en 1713, 39, 
ms. 264, f.14. 	 [140 

Académie d'équitation à Lyon. Voir 
Ecole vétérinaire. 

Académie de littérature ou société 
royale de Lyon, réunie à l'académie 
des sciences en juin 1758 ; journal des 
séances 1714-58, 39, ms. 265, 237 f. 

[141 

Académie militaire à Lyon. Vue 
Steyert del., 342, III, 368. 	y 	• 142 

Académie de musique à Lyon, doc. 
199, Chappe XX, 343, 345. 	[143 

Académie des sciences de Lyon, fon-
dée 1700, doc. 199, Ra ; Chappe XI, 125, 
XX, 333, 345. — Son origine, 39, ms. 
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157, f. 130, ms:264, f. 2. - Règlement, 
39, ms. 264, f. 14 et 34; nouveau •règle-
ment en 1749, 39, ms. 157, 'f. 32. - 
Journal ou procès-verbaux des séances, 
janv. 1740-13 août 1793, 39, ms. 266, 
4., '21 vol.; id., 1800-87, ms. 278, 19 y. 
- Comptes rendus de ses travaux, 
1736-91, ms. 267; ancien 4389, 2 v.; 414 
et 622 f. -- Sa correspondance, 1736-

-92, ms. 268, 4 v. ; id. 1831-6, ms. 276, 
853 f. ; id. 1837-44, ms. 277, 3 v. -
Journal de scs conférences, 1736-55, 39, 
ms. 266, 4°, 4 v. - Travaux, an 9-1818, 
39, ms. 157, f. 177-308. 	Sceaux et 
jetons; 421 39,. ms. 263, f. 188. - Sa 
bibliothèque, 39, ms. 263, f. 202. [144 

- Concours annuels, 39 les mss. 
'suivants : an. 1744, ms. 238; an. 1760, 
ms. 172; an. 1761, ms. 177; an. 1762, 
mss. 176 et 234; an. 1763, ms. 174; an. 
1764, ms. 234; an: 1769, ms. 273, n. 
an. 1770, ms. 234 ; an. 1771, ms. 175 : 
an. 1772, ms. 273, t. 	1773, ms. 
234; In 1775, ms. 273,1.. 1 ; an. 1776, 
•mss. 171, 234 et 273, t. 2;  an. 1777, ms. 
238 ; an. 1778, mss. 473-et 176; an. 
1779, mss. 171 et 273, t. 2; an. 1781, 
ms. 172; de l'origine à 1782, ms. 157 ; 
an. 1786, ms. 170 ; an. 1787-8, ms. 237 ; 
an. 1789, ms. 236, n. 1 ; an. 1790, ma. 
274; an. 1791, ms. 236, n. 3 et 274; an. 
1793, ms. 174 ; an. 1800-7, ms. 275, t. 
1; an. 1801, mss. 242 et 246 ; an. 1802, 
ms. 242; an. 1803, ms. 248 ; an. 1806, 
ms. 239 ; an. 4807, ms. 242; an. 1808, 
nus. 248; an.1808 à 1818, ms. 275, t. 2; 
;un. 4812, ms. 242 ; an. 1815, ms. 246 ; 
an. 1816, ms. 246 ; an.1817-8, mss. 240, 
241 et 283, n. 12; an. 1819-25, ms. 275, 
t. 3 ; an. 1820, ms. 254; an.1822-3, mss. 
248-9; an. 1824, ms. 241 ; an. 1825, mss. 
235, 242 et 248; an. 1826-30, mss. 245, 
248, 251 et 275, t. 4; an. 1828. mss. 
248 et 255; an. 1829, ms. 252; an.1833-
7, mss. 253; an. .1835-7,. mss. 169, 247 
et 250 ; an. 1838, mss. 213 et 283, n. 8 ; 
an. 1839. ms. 283, n. 7 ; an. 1842, mss. 
281 et 289 ; an. 1853, mss. 282 et 284 ; 
an. 1855, ms. 282; an. 1858, ms. 254; 
an. 1859, ms. 299. 	 [145 

Académie des sciences de Lyon, fon-
dée en 1700, rétablie qui l'an VIII (1800) 
sous le nom d'Athénée. Lyon, sd., 8., 
2. 	 [146 

- de Lyon, séance du 27 mai 1825, 
dans 75, t. II, 1825, Lyon 1825, p. 64-6. 

[147 

- du 34 août 1825, dans 75, t. II, 
1825, Lyon 1825, P. 359-61. 	[148 

• 
• de.  Lyon, programMe des 'prix 

pour 1826, dans 75, .t. III, 1825-6, Lyon 
1825, p. 56-61. 	 ' 	[149 - 	. • 

de Lyon, concours pour un prix 
sur les assolemens, clans 75, L. V,1826- 
7, Lyon 1827, p. 67-70. 	 [150 

• 
- de Lyon, comité d'histoire, séance 

13 déc. 1861 (communications de MM.. 
Allmer et' Valentin-Smith). Lyon, A. 
Vingtrinier (1861),.8°, 19 p. 2. 	[15f 

- de Lyon, état des commissions au 
4." janv. 1900. Lyon, A. Bey (1900), 8°, 
3 p. 4. 	 . 	1152 

Académie des sciences, belles-lettrés 
et arts de Lyon, rapports, fondationS, 
concours, notices biographiques, pour' 
1902-4. Paris, J. B. Baillière; Lyon, 6.. 
Rey, 1905, 8., pl. 39. -  pour 1905-12, 
imp. en 1942, 348 p. --- pour 1912-4, 
imp. en 4915, 391 p. 39. 	-  [153 

- Académie des sciences' morales et 
politiques (de Paris), séances et tra-
vaux, comptes rendus, par Ch. Vergé 
(puis par I-I. 'Vergé et .de Boutarel). 
Paris, .1842-1902; 8°, 156 vol. et  un de 
table. 1. Contient des noms lyonnais. 

[154 

Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres, histoire et mémoires. 
Paris, imp. royale, 1717-1808, 4., 50 
vol. Table par de L'Averdy. Paris, P. 
Didot, 1791. 	- Contient des noms 
lyonnais. Le vol. de 1740 est de Gros 
de Boxe. 	 [455 

• Acajou et Zirphile, trad. de l'italien 
par Nic. Fr. Deville, de l'académie de 
Lyon, 156, I, 267. 	 1-142 

' Acarie, famille en Lyonnais, xin-vir. 
s. 558. 	 -1156 

Accarias (Louis), habite Lyon. [157 

- Chemins de fer lyonnais, gare 
centrale, traversée de Lyon. Extr. du 
Salut public, mai 1865. Lyon, Celard 
(1865), folio. 1. 	 [158 
• 

-1- Étude sur les travaux exécutés à 
Lyon par la compagnie des eaux. Lyon, 
L. Perrin, 1858, 8..1 	 [159 

- Guide% Lyon. Lyon, Perrin, 1865, 
12°. 1. 	 [160 

-- Les hospices civils de Lyon. Extr. 



ACCA 
—8--- A CI-1 A 

- 	Lettre autogr. à Achard,. chirnr'-
. 

gien à Lyon, par Fillon et Gravier, se 
serrer autour de Chalier et Gaillard. 
Paris, 4 avril 1793, folio, 2 p. 3. 	[474 

. 	Discours au comité central, 27 
août 4793, par devant les commissaires 
de lar Convention. Signat. 'autogr. 2, 
Caste, ms. 534, ancien 4081, 4., 2 f. 

[175 

— Discours au comité central, 23 
avril an 4 (sic) (dangers d'ignorer. ses 
droits et devoirs), 2, Coste, ms. 1069, 
ancien 12341, 4°, 10 f. Imprimé Lyon, 
Bernard, 1792, 8°, 16 p. 2. 	[176 

— Discours sur l'utilité des sociétés 
patriotiques; 21 mai. Lyon, P. Bernard, 
1792, 8°, 8 p. 2. 	 [I 77  

Achard (Camille). Mémoire sur un 
projet de canal de Nantua à Lyon. 
Lyon, J. M. Boursy, 1830, 8°. 1. 	[178 

Achàrd (Ch. Et_), parent d'Achard-
James. Pluralité des mondes, 39, ms. 
162, 4 p. de préface. 	 [179 

Achard 61s (Dr Félix). De la ventila-
tion à Lyon, aux hôpitaux. Lyon, imp. 
Salut public, 1888, 8°. 1. 	[180 

Achard (Dr Jean), élève école ser-
vice santé militaire Lyon. Les tumeurs 
de la clavicule, thèse. Lyon, A. Rev, 
1911, 8°, 119 p. 1. 	 [184 

Achard (Léon), né-Lyon 16 fév. 1831, 
artiste lyrique, m. Paris 1905, biogr .  
158; autogr. 2, fonds Charavay, ms. 1 ; 
portr. 509. 	 [182 

Achard (Pierre-Frédéric), né Lyon 
4 nov. 1808, acteur, m. Paris 14 août 
1856, biogr„ 158; autogr. 2, fonds Clic- 
ravay, ms. 2; portr. 509. 	[183 

Achard (Simon). Rapport du délégué 
lyonnais sur la maroquinerie à l'expo-
sition de Vienne. Signé : Barbevrac, 
Joseph Comte, S. Achard. Paris, G. 
Masquin (1874), 8°. 4. 	 [184 

Achard-James (Clair-Anne). Décen-
tralisation, 1re lettre. Lyon, J. Brunet 
et Fonville, 1849, 8°. I.. 	 Ë 185 

- — Études critiques (réunion de la. 
Bresse à la France). Bourg, Milliet- 
Bottier, 1853, 8°. L 	 [186 

- Achard-James (Jean-Marie), né Bir 

du Salut public, 48 et 22 déc'. 1876. 
Lyon, Salut public, 1877, 8°. 1. 	[161 

Accary (abbé), né 1842, prêtre 1867, 
professeur aux Chartreux, à. Lyon, m. 
1911. Institution des Chartreux..De la 
fermeté du caractère, disCours distri-
bution prix , 31 juif. •1884. Lyon, Schnei 
der, 1884, 8 1. 	 [462 

Acclamations pieuses à réciter après 
la messe. Extrait de la Semaine reli-
gieuse de Lyon, 5 nov. 1897. Lyon, E. 
Vitte'(1897), 32°, 1 fnc. 4. 	[163 

Accord fait entre les Observantins 
de la province S. Bonaventure (à Lyon) 
et les Récollets de la custodie de S. 
Antoine en Dauphiné, 2 nov. 1612.11 
juin 1618. Lyon, C. Morillon, 4618, 8° 
1,4 p. 2. 	, 	 [16i 

Account of the martyrs at Smyrna 
and Lyons, in .the 2d century, (transla-
ted) with notes (by D. Dalrymple, lord 
Hailes). Edinburgh, A. Murray and J, 
Cochran, 1776, 8., vi-210 p. 48.. 	[165 

Accumulateurs électriques, système 
Mouterde. Lyon, chez Moutarde (imp. 
Bey), 1899, 8., 68 p. L 	- 	[466 

Accusation d'empoisonnement sur 
Jean Crépin, millionnaire, habitant St-
Georges à Lyon. Lyon, 1862. 46. [167 

Acéré, famille à Lyon, xvue s. 558. 
[168 

Achard, famille orig. de Millerv 
(Rhône), puis établie Montbrison, 558.' 

[169 

Achard, architectè à Lyon, avine s., 
.biog. 510. 	 [170 

Achard, révolutionnaire lyonnais, de 
la section Thomassin, administrateur 
du Rhône, biog. 140. 	 [171 

-- Lettre autogr., avec Gaillard juge 
du district, aux députés de Rhône et 
Loire, sur la situation politique de 

4r Lyon, 41 fév. 1793, dans 2, Coste, ms. 
545, ancien 4126, folio, 3 f. 	[172 

— Lettre autogr. aux commissaires 
de la Convention à Lyon, dangers qui 
menacent cette ville. Lyob 17 mars 
1793. Signat. d'Achard et Gaillard, dans 
2, Coste, ms. 600, ancien 4224, 4., 2 p. 

ri73 



ACHA 

verie, 24 aofit47.80, conseiller cour Lyon, 
m. il déc. 1848.; biogr. voir Vachez 
1871 ; au togr. 2, fonds.Charavay, ms. 3. 

[187 

— Administration de la justice cri-
minelle et travaux de la cour de Lyon 
en 1831-7, 5 mémoires, 39, ms. 291, 37 
f. 	 [188 

— Copie. de l'ouvrdge de Bollioud-
Mermet : L'Athénée de Lyon rétabli ; 
39, ms. 271, 297 p. 	 [189 

. 	. 
— Préparations de la soie depuis son 

état de cocon, an. 1836, 39, ms. 292, f. 
110. 	 ri90. 

— Compte de l'administration de la 
justice civile dans le ressort de la cour 
de Lyon, en 1820-30, 76, t. I, Lyon, 183, 
p. 129-42 et 225-50. 	 [190 

justice criminelle dans le Rhône 
en 1827, 75, t. IX, 1828-9, Lyon 1829, 
p. 275-95. 	 [191 

— en 1828, 75, t. XI, 1829-30. 
Lyon, 1830, p. 119-41. 	 [192 

— — en 1829, 75. 1. XIII, 1830-1. 
Lyon, 1831, p. 385-410. 	 [103 

— Choix (l'un local d'une maison de 
détention, 39, ms. 248. 	 [194 

— Compte moral de l'hospice de 
l'Antiquaille pour 1831. Lyon (1831), 8°, 
25 p. 2. 	 [195 

— Compte rendu des travaux de l'a-
cadémie de Lyon, 2° semestre 1824. 
Lyon, 1824, 8°, 52 p. f, 2. • 	[196 

- — pour 18(0.. Lyon,1843, 8., 62 p. 
1. 	 [197 

— pour 1842. Lyon, 1842, 8°. 39. 
[198 

[H Guide historique de Lyon à Cha-
lon-sur-Saône. Paris, Richard ; Lyon, 
Chambet ; La Guillotière, imp. 3.-M. 
Bajat, 1844, 18., 198 p., fig. de l)urand 
à Lyon, carte publiée par Mure de Pe- 
tanne. 1, 2, 4. 	 [199 

— Histoire de l'hospice de l'Anti-
quaille de Lyon. Lyon, L. Perrin ; Maire, 
1834, 8°, 2 f.-347 p., fig. par Et. Rey, 
Grobon, R. Flachéron. 2, 4. • 	[200 

. — Laurent ou les prisonniers. Paris, 
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Iluzarcl, etc.; Lybn, Th: Pi(rat, 1821, 
12°, vit-265 p. 1, 2. - 	 [201 

— Opérations du Mont-de-P• iété de 
Lyon en 1831, 76, 1. -I, Lyon, 1832, p. 
65-70. 	 • 	- [202 

— Rapport à l'académie de Lyon au 
nom du conseil de perfectionnement 
pour la Martinière, MM. Achard-James, 
Boullée, Montherot, Parat et de La-
prade. Lyon, L. Perrin, 1836, 8°, 63 p. 
2, 24, 36.. 	 [203 

— Lyon, G. Rossary, 1836, 8°. 1. 
[204 

— Vincent, ou le prisonnier plus 
malheureux que coupable. Lyon, chez 
Perrin, aumônier- des-prisons, impr. F. 
Mistral, 1813, 18°, 3 f.-v1-64 p., fig. 1, - 
4. 	 [205 

• 
Achard de Germain. Moyens pour 

confondre les sentiments d'un peuple 
dans l'amour de la patrie et du roi, 
concours académie Lyon en 1817, 39, 
mss. 240-1. 	 [206 

Acher, commandant garde nationale 
Lyon. Garde nationale, ordre du jour, 
nomination du lieutenant général Or-
donneau, Lyon, 17 nov. 1831. Lyon, 
Brunet (1831), affiche. 3. 	 {207 

Acher et Sylv. Blet. Société du ba-
zar polonais, circulaire. Lyon, 14 juil. 
1831. Sind. (1831), 4°, 1 f. 3. 	1208 

Acher (Jean), Lyonnais. Réponse à 
Ch. Appleton (enseignement du droit 
en France et à Lyon). Montpellier, .1. 
Launiol (1909), 8., 16 p. 2. 	[209  

Acier de Mortonval, un des fonda-
teurs du cercle littéraire de Lyon, pré-
sident chambre cour de Lyon, 1839, 
biogr. 140. r 	 [210 

Achar de Mortonval (Nicolas), né 
Beauvais v. 1727, conseiller cour Lyon, 
m. Lyon 1811, biog. 140, 156. II, 145. 

[211 

— Abrégé des vies de Plutarque. 
Paris et Lyon, 1807-11, 12°, 4 r. 1, 2. 

[212e 

Achery (11c d'). Veterum scriptorum 
spicilegium. Parisiis, C. Savreux, 1655-
77, 4°, 43 r. Contient VII, 164-73, let- 
tres d'Amalaire. 1, 2. 	 [213 



Acre (d'), famille noble du Forez, 
[220 

Acta duodecimi capituli congregatio-
nis S. Dominici pro educanda juron tu-
te, gallice : Dominicains-enseignants, 

• celebrati in collegio Ullinensi [Oullins] 
S. Thomae Aquinatis, 3 aprilis 1902. 
Slnd. (Mâcon, Protat, 1902), 8., 22 p. 1. 

[221 

- Acta sanctorum quotquot Loto orbe 
coluntur, collegit 	Boliandus (et au- 
tres). Antverpiae et Bruxellis, 1643-
1894, folio. —Cette collection, n.120, 
est dépouillée ; voir au nom du saint. 

[222 

- ed.). Venetiis, 1734-70, folio. 2. 
[223 

- 	s., 558. 
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Spicilegium veterum seriptorum, 
nova editlo. Parisiis, Montalant, 1723, 
folio, 3 r. 1, 2. Contient III, 330-3, let- 
tres d'Amalaire. 	 -[214 

Achillée (s.), disciple de s. Irénée, 
diacre de Lyon, martyr en 209-217, biog. 
165, p. 25. 	 ,[215 

Achille et Patrocle, tragédie repré-
sentée par les pensionnaires du collège 
de la Trinité, 4 et 5 juin 1757. Lyon, L. 
Buisson.1757, 4., 12 p. 2. 	. [216 

• Achon d'Espeleu, famille du Forez, 
coseigneurs de Souternon, • éteinte xive 
s., 558. 	 [217 

Acier (d'), peintre, né 1630, auteur de 
six tableaux autrefois à St-Nizier, biog'. 
140. - 	 [218 

Acloque (Pierre), forézien, viv. début 
xyrie s.•, écrivain, 558. 	 [249 

— (3° ed.). Parisiis, Palmé, sd. et 
1868-70, folio, 62 v. 18. 	 [224 

Acte ou Hacte, famille à ,Lyon, xvue 
s., 558. 	 [225 

Acte consulaire, nomination d'advo- 
• cats, solliciteur et procureurs de la 

ville de Lyon, »juin 1679. Slnd. (Lyon,  . 
1679), 40, 4 p. 17. 	 " [226 

Acte consulaire qui deffend aux ou-
vriers de travailler que l'ordre du con-
sulat n'en soit noté sur un plumetif, 7 
sept. 1679. Sind. (Lybn, 1679), 4°, 2 f. 
17: 	 - 	[227 

— qui règle l'ordre de la proposition 
aux charges qui dépendent dû consulat, 
30 juin 1679. Sind. (Lyon., 1679); 4., 8 
p. 47. 	 [228 

. 	. 
- 	qui 'règle la dépense annuelle de 
cette ville, 12 nov._1683. Sind. .(Lyon, 
1683), 4.; 5 p. 4.7. 	 [229 

Acte d'accusation contre les officiers 
municipaux, 31 juil. 1793, an 2. Sind. 
(Lyon, 1793), 4., 12 p. 2. 	 [230 

Acte d'acquisition de Ille Perrache, 
par la ville de Lyon, 7 août 1800. Slnd. 
(Lyon, 1806), 4., 13 p.-1 f. 2. 	[231 • 

Acte de délibération [du consulat] 
concernant la manière de juger dans la 
police des arts et mestiers, 30 déc. 1688. 
Sind. (Lyon, 1688), 4., 4 p. 47. 	[232 

Acte de règlement sur le temps au-
quel les receveurs [de Lyon] doivent 
remettre leurs comptes, 13 déc. 1685. 
Sind. (Lyon, 1685), 4., 7 p. 17. 	[233 

Actes consulaires de Lyon, touchant 
la charge de capitaine des 200 arque-
busiers. avec procès-verbal de la céré-
monie au feu de la S. Jean 1627. pour 
servir au procès avec le sieur Du So-
leil, capitaine. Lyon, J. Jullieron, 1627, 
4., 55 p. 22, 39. 	 [234 

Actes consulaires servant de règle-
ment pour les barbiers-étuvistes de 
Lyon, 21 avril 1648. Lyon, 16'k8, 8°. 2. 

[235 

Actes de l'église d'Amiens, documents 
relatifs au diocèse, 811-1849, publié par 
Mgr Jean-Marie Mioland [né Lyon], 
évêque d'Amiens. Amiens. Caron, 1848-
9, 8., 2 v., cxx-494, xx-825 p. 4, 48. 

[236 

• Actes de la conférence tenue à Nimes 
entre le p. Pierre Coton, s. J. et M. Cha-
rnier, ministre, 26 sept.. 1600. Lyon, E. 
Tantillon, 1601, imp. par P. Roussin, 
8., 296 p.-I0 f. 2, 49, 51. 	[237 

Actes des martyrs, de l'origine à nos 
temps, traduits par les Bénédictins de 
la congrégation de France. Paris, J. 
Lanier, 1856-63, 8.. 4 y. 19, 53. Con-
tient: t. I, p. 223-41, lettre des églises de 
Vienne et Lyon; p. 262-73, martyre des 
as. Epipode et Alexandre; p. 280-5, actes 
de s. Bénigne ; p. 296-8, martyre de s. 
Irénée ; p. 319-26, actes des sa. An-
doche, Thyrse et Félix ; p. 326-36, actes 
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•des ss. Félix, Fortunat et Achlllée; p. • 
336-9,• actes des • ss. Ferréol et Feuil- 
tion., en 209-17 ; 	p. 20-8, passion 	• 
de s. Maurice par s. Eucher.; t, IV,. p. • 
374-8, actes de s. Ferréol en 304. 

[238 

Actes (
,LeS) des saints depuis l'ori-

gine de église jusqu'à nos jours, d'a-
.près les Bollandistes, Mabillon et les ha-
.-,iographes, traduits par une société 
.d'eccIésiastiques, sous la direction de• 
J. Carnandet et J. Fèvre. Lyon, L. Gau-
thier, 1865-7, grand e?, 8 v. 1, 4. Ou- 
vrage interrompu. 	 [239 

Actes du congrès de vignerons et de 
pomologistes, 5° session, Lyon, août 
184-6. Lyon, C. Savy ; P. Dusarcq ;imp. 
Barret, 1847, 8°, viii-640 p. 2, 52. [240 

Actes extra-judiCiaires signifiés à la 
revête d'Arcis, négociant, à. Lyon, au 
sieur Morin, secrétaire de la municipa-
lité, 8 et I1 août 1791, Sind. (Lyon, 
1791), 4°, 7 p. 2. 	• 	 [241. 

Actes importants pour deux person-
nes peu importantes, mémoire pour 
Vincent, notaire à Condrieu,' contre 
Jean-Annet Combe, prieur, curé de St-
Michel-sous-Condrieu. Sind. (v. 1782) 
80, 23 p. 3. 	 [242 

Action de 500 livres sur le pont de la 
Mulatière [signatures mates]. 2. 	[243 

Action de la le classe dans l'entre-
prise des constructions de la partie mé-
ridionale [de Lyon Perrache] autorisée 
par lettres patentes du 13 oct. 1771. 
Lyon, 1771, 4°. 2. 	 [244 

- Action -(2), organe des revendications 
sociales, [hebdomadaire], Ire année, 2° 
série, n. 1, 19 mars 1898. Lyon, imp. 
de l'Action, folio, 4 p. 1. 	[245 

Action (L') foraine, organe de défense 
des marchands forains et colporteurs, 
[mensuel], n. 1, 1" nov. 1907, 10 cent. 
Bureaux, 26, rue Paul Bert ; Lyon, Co- 
lombier, folio, 	p. 1. 	 [246 

Action (L') libérale populaire, bulle-
tin mensuel du comité régional, ir° an-
née, n. 1, jiiil. 1904. Bureaux, 9, place 
des Jacobins ; Lyon, Paquet, 8°, 11 p. 
1, 4. 	 [247 

Ad cujusdam Antoniani professione 
Jesuitae errores de missa ad Lugdunen-
ses apologia. Si., 1564, 8°, cirx p. (non 
129). 2. 	 [248 

Ad venerabiles patres in concilia Va-
ticano coaduntatos humillima supplies-
tio [par les anticoncordataires ou petite 
église .de Lyon et de France;. Paris, 
C. Lahure (1869), 8°, 7 p. 4. 	. [249 

Adaltruda, religieuse à St-Pierre 
'Lyon, biogr. 140. . 	 [250 

Adam, acteur à Lyon vers 1838, au--
togr. 2, fonds Charavay, ms. 4. 

. 	. 	[250 bis 

Adam (J.), Jésuite lyonnais. .Allocu--
Lion au mariage de Mue Chenaux et de 
P. Fournel, église St-Just Lyon. Dôle, 
Courbe-Rouzet, 1901, 12°. 20. 	. 1251 

— Joseph Sépet, avocat à Aix, pré-
sident. de la conférence St-Louis-de-
5onzague,1874-98. Paris, Retaux,.1900, 
18°, xv14 39 p. 1. 	 [252 

— La liberté d'enseignement' et le 
devoir des parenti, discours à l'école 
libre de N. D. de Mont-Roland, 
ter août 1899. Grenoble, imp. du Patro-
nage catholique, 1899, 8., 23 p. -4. 

[253 

Adam (Simon-Jean), avoué à Lyon, 
accusé, le 18 fév: 1793, de rébellion, 
procédure. Ms., 10 pièces, folio et 4°. 
2. 	• 	 [254 

. Adamoli, famille orig. de Milan, éta- 
blie Lyon y. 1640, 558. 	 [255 

Adamoli (Alphonse-François), né r. 
1660, banquier à Lyon et marchand 
soie, m. 1710, biogr. 558. 	[256 

Adamoli (Pierre), né 5 août 1707, 
maitre des ports à Lyon, bienfaiteur 
académie Lyon, y in. 5 juin 1769 ; biogr. 
140, 558; portr. 509. 	• 	[257 

— Adieux aux Jésuites, vers sur le 
mariage, le célibat et les dévots, 39, 
ms. 55, anciep 707, f. 47. 	1258 

— Bibliographie, ouvrages à acqué-
rir, livres rares, 39, ms. 298, 14 cahierS 
autogr.. 	 . 	 [259 

— _Catalogue de sa 'bibliothèque, au- 
togr., 39, ms. 295, 333 f. 	[260 

— Catalogue de son médaillier, au-
tographe, 39, ms. 294, 2 vol., 501, 379 
p., mss. 29(5-7, 2 v., 171 f., 187 p. [261 

— Catalogue d'une. partie de sa bi- 
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bliothêque et de' son médaillier, an. 
1758, 39. ms. 167, 121 p. 	[262 

-- Chansons, an. 1736, 39, ms. 52, f. 
54, ms. 53, f. 58. • 	• 	[263 

Création des prêtres augustaux, 
service du temple d'Auguste à Rome et 
Lyon, 39, ms. 79, p. 39. 	[264 

- Description des ouvrages de la bi-
'bliothèque Adamoli restitués à l'acadé-
m ie de Lyon, an. 1825-30, 6940 ouvrages, 

• copie de il. Janon, 2, ms. 1715, ancien 
1683, 160 f. 	• 	 r205- 

- Dictionnaire d'histoire naturelle, 
lettre A, 39, ms. 112, n. 4. 	[266 

Épitaphes du cardinal de Tencin, 
de Voltaire, d'Adamoli par lui-même, 
et autres poésies, an. 1738, 39, ms. 53, 
ancien 1291, f. 71 et 78. 	[267 

- Lettres, 39, ms. 55, ancien 707, f. 
80. 	 1:268 

-- Mss. et livres de la bibi. Adamo-
li restitués à l'académie, en 1825, 39, 

.ms. 168, 156 f. 	 [269 

. - Mémoire historique de l'assassi-
nat commis 26 juin 1763, par Etienne 
de Lyon contre son frère Benoît, mar-
chand, 39, ms.: 79 bis, ancien 1447. 5 f. 

[270 

• - Méinoire pour les juges de la sé-
néchaussée de Lyon, sur la bibliothèque 
du collège de la Trinité occupé par les 
Jésuites, avril 1762, et note des princi-
paux livres vus en 1761, 39, ms. 79, p. 
45-6. - 	 • [271 

- 	Nature de fàme, 39, ms. 55, an- 
cien 707, f. 1 ; ms. 112, n. 3. 	'979 t- - 

- Observations 	thermomètre, 
déc. 1765-mars 1766, 39, ms. 79, p. 21. 

[273 

- Observations philosophiques en 
vers, 39, ms. 55, ancien 707, f. 46. 

[274 

- Préface nu catalogue de mes •Ii-
vres, 39, ms. 55, ancien 707, f, 54. 

1-275 

- 8 quatrains sur l'incertitude de la 
vérité des sciences, an. 1765, 39, ms. 55, 
ancien 707, f. 37. 	 r276  

• -- Réponse à.  l'abbé Pernetti sur des 
épigraphes pour la nouvelle salle de 
spectacle à Lyon, an. 1737, 39, ms. 52, f. 
.68 ; ms. 53, ancien 1291, f. 76. 	'277 

- Sur une édition de la légende do-
rée imprimée y. 1454, 39, ms. 158, f. 
279. 	 . 	[278 

Bibliothèque Adamoli [léguée à 
l'académie de Lyon], dans 75, t. Ill, 
Lyon, 1825, p. 120-5. 	[279 

[-] Essai sur un plan de réforme 
des ordres religieux. Sind. (1780), 12°. 
3. 	 . [280 

[--1 Lettre au marquis de Migieu sur 
une découverte à Lyon, 4 fév. -1766, 
d'un monument antique dans la Saône. 
Lyon, 25 mars 1766. 	2° lettre, nou- 
velles recherches, découverte d'une 
jambe de 'cheval, figure équestre qu'on 
croit avoir été élevée au-devant. du 
temple d'Auguste à Ainay, en l'honneur 
de Tiberius Anthistius. Lyon, A. Dela-
roche (1766), 8., 23 p. 3, 2. Cf. aussi 39, 
ms. 55, ancien 707, f. 80; ms. 79, ancien 
1356, p. 16. 	 [281 

- 3° lettre au marquis de M., dé-
couverte de la pierre ou est gravée l'in-
scription au piédestal de la statue de 
T. Antistius. Lyon, 24 janv. 1767. Lyon, 
J. M. Bruvset (-1767), 8., 44 p. 1, 2. Cf . 
39, ms. 79, ancien 1356, p. 29. 	[282 

Addition de mémoire pour le prieur 
de la Platière de Lyon, contre les Au-
gustins (de Lyon), réponse à leur re-
quête du 14 fév. 1739. Paris, P. Simon, 
1739, folio, 2 p. 2. 	 rL 283 

Adelsvârd (Gustave), peintre, né 
Lyon, 1843, m. 17 nov. 1895, biog. 510. 

• [284 

Adenot (D' E.), né St-Genis-Laval, 
22 sept. 1859, médecin à Lyon. 	[286 

- Bassin cypho-scoliotique, svm-
phoséotomie suivie de succès, 567,' t. 
83, 1896, p. 297-305. 	 t• 287 

- La cholecvstite à forme d'appen-
dicite, 565, t. 48, 1900, 1" partie, p. 
201-30. 	 [288 

- Deux cas d'opération césarienne 
pratiquée avec succès. Lyon, P. Mou- 
gin-Rusand (1896), 8.. 1. 	[289 

- Deux cas de gastrotomie chez des 
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enfants atteints de rétrécisseinent cita-  
triciel• de Poesophag,e, 565, .t.--  51; .1903, 
17 partie,. p. 40-4. 	 [290' 

— -Méningite anormale due. . au ba--
cille typhique. Lyon, assoc. typogr. 
1889, 8°. L • 	 [291 

— Méningites microbiennes, thèse 
de doctorat. Lyon, Pitrat, 1889, 4., 157 
p. 1. 	 [292 

— et Vialleton. Note sur un monstre 
double humain du genre .ectopage. -
Lyon, assoc. typogr., 1892, 8.. 1.. [293 

— Occlusions' intestinalbs après les 
laparotomies, extrait de Gazette hebdo-
madaire, de médecine et chirurgié, mars 
1895. Paris. Dubuisson (1895), 8°. 4. 

294 

— Paralysie traumatique par com-
pression du plexus sacré pendant l'ac-
couchementLyon, assoc. typogr., 1893, 
8°. 1. 	 ,.[295 

— et Goullioud. Perforation de l'ap-
pendice iléo-ccecal, péritonite généra-
isée. Lyon, assoc. typogr.; 1891, 8°. L 

[29G 

--,.- Pied bot, varus grave invétéré, 
guérison. Paris, Dubuisson (4895), 8°. L 

. [297 

— Plaie du rein gauche par coup de 
feu, laparatomie immédiate, radiogra-
phie secondaire et extirpation de la 
balle, 566, t. 38, 1898, Lyon, 1899, P. 
partie, p. 29-43, lig. 	 [298 

— Rein mobile accompagné de cri-
ses douloureuses, amélioration, 566, t. 
41, 1901, Lyon, 1902, 1.ra partie, p. 77- 
80. 	 , 	[299 

— et Arcelin. Suites éloignées d'une 
néphrotomie pour calculose rénale et ' 
phlegmon périnéphrétique antérieur, 
565, t. 54, 1006, 1'° partie, p. 143-8, t.. 
55, 1907, lrei partie, p. 42-8, fig. [300 

• • 
— et Cadet. Symptôme exceptionnel 

des fistules oesophago-trachéales, 566, 
1. 43, 1903, I,yon, 1904, Ir. partie, p. 73- 
80. 	 [301 

-- et Dr Carrier. Trépanation dans 
un cas d'épilepsie corticale. Extrait Ar-
chives provinciales de chirurgie. Le 
Mans, Monnoyer (1898,, 8., 9 p. 117. 

[302 

Trois cas -d'opération césarienne 
pratiquée-  avec succès. Paris, soc. ob- 
stétricale, 1897.: . 	• 	[303 

Adginnius (Qui n tus), prêtre du temple 
d'Auguste à Lyon, biog. 140. 	[304, 

Adhémar de Grignan (Louis), gotiver, 
neur Lyon 1537, m. 45 nov. 1558 ; biog. 
558. 	, 	 [305 

Adhémar de Monteil (Aymard), cha-
noine Lyon 1312

' 
 év. Melz,1327, in. 12 

mai 1361, biogr. 192, p. 86. 	• • 	[306 

Adieux des-  Lyônnais au marquis 
d'llerbouville, ancien préfet du Rhône,-
chantés au • théâtre de Lyon, 28 août 
1815. Sind. (Lyon, 1815), 4., 1 f. 2. 

[307 

	

Adine, famille ïa. Lyon, 	558. 
[308 

Adine • (ThOmas-Charles-Jean), • sei= 
gneur du Crozet, inspecteur douane • 
Lyon 1772 ; biogr. 558. 	 [309 

Adjudication au 45 'avril -1780, sei-• 
gneurie de Bois-St-.trust à trois lieues 
et demie de Lyon, deux de St-Etienne. 
(Paris), Cailleau (1780), 8.,, 7 p. 22. 

[310 

Adjudication (par la mairie de Lyon) 
de la pompe à vapeur sur le bastion de 
la Croix-Roussçi  12 juil. 1-821. Lyon, 
1821, 4°. 2. 	 • 	[311 

Administrateurs (Les) de l'arrondis-
sement ouest de Lyon au directoire 
exécutif [justification de leur conduite, 
octobre 1797]. Sind. (-797), 8., 13 p. 2. 

[312 

— de l'hospice des -vieillards et or-
phelins, ei-devant hôpital de la Chari-
té, aux administrateurs du Rhône, 16 
germinal an 4. Lyon, Tournachon et 
Daval (1794), 4°, 8 p. 2. 	 [313 

• 
— de l'Isère aux autorités de Lyon,' 

Grenoble, 5 juil. 1793. Grenoble, 3.•M 
Cuchet (1193), 4°, 3.p. 2, 6. 	' 	[314' 

— de Rhône-et-Loire à leurs conci-' 
toyens [24 juin 1791]. Lyon, A. Dela- 
roche, 1791, 4°. 4. 	 [315 

— des collèges [de Lyon] aux pères 
de famille, 21 mars 4793. Lyon, A. Va- 
tar-Delaroche, 1793, 4., 7 p. 2. 	[316 
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— du directoire de Rhône-et-Loire 
[élections], 16 nov. 1790. Lyon, A. De- 
laroche, 1790, 4., 4 p. 2. 	• 	- [317 

-- du district de Genis-le-Patriote, 
• aux comités de notre arrondissement 
[sur les toiles d'emballage). Genis, 6 
fructidor an 2. Sind. (4794), 4°, 1 fnc. 2. 

. • 	 , [318 

- sans-culottes du Rhône à leurs 
concitoyens, 10° jour du 2° mois an 2 
[porter des cocardes]. Ville-Affranchie, 
P.-Bernard (1893), 4., ,3 .p; 2. . 	[31.9• 

. -Administrations qui se sont succé-
dées à Lyon [préfets, maires], 1789-

. 1825, dans. Almanach hist. de. Lyon 
pour -1826, p. 436-47, et 1827, p._441-53., 

[320 

' Administration (L') centrale (lu Rhône 
à l'administration municipale [au sujet 
des contributions], Lyon, 21 ventôse an 
7•. Sind. (Lyon, 1798'), 4°, 4.p. 2.. [321 

— Rhône à ses concitoyens [sur le 
. 18 fructidor]. Lyon, Ballanche et Bar- 

ret, an 5, 8°, 6 p. 2. 	 [322 

— Rhône à ses concitoyens [sur les 
Malfaiteurs]. Lyon, 6 nivôse an 7. Lyon, 
Ballanche et Barret, an 7,`8°,14 p.2. 

[323 

— Rhône aux administrations muni-
cipales [contre les prêtres], 4 pluviôse 
an 6. Lyon, Ballanche et Barret (1798), 
8., 15 p. 2. 	 ' 	[324 

— Rhône aux administrations muni- 
cipales [célébration du décadi], 	flo-
réal an 6. Lyon, Ballanche et Barret, an 
6, 8°, 8 p..2. 	 [325 

— Rhône aux administrations muni-
cipales des cantons [listes des jurés], 
Lyon, 28 pluviôse an 7. Slnel. (Lyon, 
1799), 4., 2 fnc. 2. 	 j326 

Administration de la ville de Lyon, 
maire : M. le Dr Gailleton ' • adjoints : 
MM. Bonifier (etc.), conseil municipal 
élu les 9 et 16 janvier 1881. Lyon, F. 
Plan (4881), 4., 1 fnc. Deux tirages dif- 
férents. 4. 	 [327 

Adminislratiôn (L') départementale 
du Rhône à ses concitoyens [sociétés 
politiques], 14 ventôse an 6. Lyon, Bal- 
lanche,. an .6, 8., 10 p. 2. 	. 	[328 

. 	 . 	. 	 . 
Administration du département de  

Mont-Brison, 1787-9'. Mont-Brison, 
Magnein, 1790, 4., rv-89 p., 1.70, .11, 143. 

[329 

Administration du dispensaire de 
Lyon [circulaire], Lyon, 1°' mars 1835.' 
Sind. (Lyon, 1835), 4°, I f. 2. • 	[330 

— Lyon, rue Tupi'', 13 [circulaire]. 
• Sind., 4., 2 p. 3. 	• 	[331 

Administration (L') financière de M. 
Gouchaux,ministredes finances. Extrait 
"du Peuple souverain de Lyon. du 22 
septembre. (Paris), N. Chair (1848), 4. 
folio. 1. 	 [33 . 

• Administration (L') municipale de la 
division du midi, canton de Lyon, à ses' 
concitoyens [élections 1, Lyon, 4- yen 
tôse an 5. Lyon, Ballanche et Barret 
(1797), 4°, 8 p. 2. 	 [333 

division du Word, canton de Lyon, 
-à ses concitoyens, 24 thermidor. Lyon, 
Ballanche et Barret (1794-5), plans. 1 

[334 

Administration (De 1'), ou lettres d'un 
citoyen de Lyon sur la nouvelle admi-
nistration de cette ville. Sint., 1765, 
12., xii-334 p.-I f. 2. 	 [335 

• 'Admirable conversion d'im ministre 
de Lyon, M. Blanc, en la foy catho-
lique. Lyôn, G. Paillé, 1621, 8°, 13 p. 2. 

[336 

Admirai (Charles), né Nevers, 19 avril 
1747, professeur école dessin Lyon 
1769, membre académie Lyon 4782, 
biog. 156, 1, 334 ; 140 ; 510. 	[337 

. 	4 mss., dont : sur les mathémati- 
ques, discours réception à l'académie 
Lyon. 54. 	 [3.38 

— Méthodes pour élever un binôme 
à une puissance quelconque, 39. rus., 
198, ancien 932, f. 45. 	- 	[339 

Adon, archevêque de Vienne. Marty-
rologium, dans 176, t. i, p. 1083-1235 ; 
193, L. 7, p. 284-435. 	- 	[340 

• — Martyrologium Romanum Gre-
gorii XIII jussu editum, una cum mar-
tyrologio Adonis. An tverpiae, offic. 
Plantiniana apud viduam L Moreti, 
1613, folio. 1, 2. 	 [341 

— — dans 152, an. 1677 t. 16, p. 
823-952. 	 [342 
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- Martyrolegium ab H. Roswei-
do, s. J. recensitum,• nunc recognitum 
opera D. Georgii, Bomae, N. et M.'Pa-
learini, 1745, folio, 2 y. 2. Beaucoup de 
saints Lyonnais. 	- 	- 	[343 

- dans 163, Paris, I852,. t. 123 ; 
dans Actes, ci-dessus n. 239. 	[344 

— Opera, dans 163, t. 123. Paris, 
digne, 1844, 4°. 48. - 	 [345 

Adoration nocturne du s. Sacrement, 
Stablie à Lyon en 1849, r. p. J. Balmon, 
Mariste, directeur. Lyon, Waltener 
(1885), 32., 6 p. 4. 	. 	 [346 

Adoration nocturne, et oeuvre sacer-
dotale (périodique), 48. année, 2. livrai, 
son, ler avril 1903. Lyon', présidente 
M. David. Lyon, E. Vitte, 32°, 16 p. 
Débute en 1856? et se continue, 4, les 
années 1903-17. 	 1347- 

Adoration perpétuelle (religieuses 
des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, 
dites de 1'), adoratrices et enseignantes, 
congr. fondée à La Rajasse, 1829, par 
l'abbé Rihier, maison-mère à La, Ra-
jasse ; une maison Lyon 69, rue de 
l'Enfance, 558; vue 427, 	385.. 	[348 

Adoration perpétuelle du SI-Sacre-
ment, religieuses adoratrices et ensei-
gnantes, fondées Lyon, 1824, maison-
mère, 38, rue Pierre-Dupont, 558 ; cha- 
pelle vue 427, II, 385. 	 [349 

Adoration perpétuelle rendue au s. 
Sacrement dans l'églisé de S. Pierre. 
Lyon, V. Muguet,- 1663, 12°. 44. 	[350 

— l'église du grand Hôtel-Dieu. Lyon, 
A. Molin, 1678, 16°, 103 p. 2. 	Lyon, 
Molin, 1695, 32.. 20. 	 [351 

Adoration perpétuelle de N. S. J. C. 
dans le s. Sacrement establie à St-Ni-
zier de Lyon. sind., 12°, 70 p. H. 
Lyon, V. de F. Larchier,  , 1692, 12°, 
72 p. 2.— Lvon, J. Coutavoz, 1694, 12°, 
72 p. 2. — Cyan, Viguier, 1708, 12°. 20. 

j. 352 

Adoration Réparatrice du St-Sacre-
nient, religieuses, congr. fondée Paris, 
maison Lyon, 10, rue Ilenri• IV, 558. 

3:;3 

Adoration- réparatrice. Lyon, J. E. 
Albert (v. 1880), 8., 1 fnc. 4. 	'354 

Adoration 	réparatrice , 	l'instit ut .  
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Lyon, 10,. rue Henri IV: Lyon, Pitrat,  
(1887), 32°, 2 f.,4. 	- 	• - • -' f355 

Adoration réparatrice, 'notice' de 
rcétivre à Lyon. Lyon, J. E. Albert 
(1876), 32°, 1 f.-I4 p. 4. 	 [356 

Adoration réparatrice, _ recueil de 
prières à l'usage des associés et notice 
de l'oeuvre. Lyon, J. E. Albert (y. 1875), 
32°, 79 p,1 f.-14 p. (Lyon, bibi. Mil- 
lion). 	• 	 [357 

Adoratrices de Jésus-Bostie, .reli-
gieuses, congr. fondée à Lantignié 
(Rhône) 1873, maison Lyon, 5, rue Clé- 
berg, 558. 	- - 	 . 	[358 

'Adresse à l'assemblée nationale [par 
les municipalités de St-Chamond, St-
Julien, 'etc.]. Lyon, J.-B. Delamollière 
(1791), 8°, 35 p: 170, II, .120. 	.[359 

nationale [les habitants de St-
Chamond, Rive-de-Gier, Dargoirejar-
taras, etc. sur les minci;. Sind., (4791), 
4°, 12 p., 170, 11, 120. 	 [34 

-- nationale [contre les concessions 
de mines]. Lyon, A. Delaroche, 1791, 
4., 7 p. 2. 	 - 	. 	. .[361 

• — nationale (les maires de St-Cha-• 
mond, Rive-de-Gier, Tartans, etc., sur 
les mines;. Lyon, A. Delaroche, 1791, 
4., 14 p. 2. 	 [362 

— nationale et mémoires des cha-
1:10i11ÇS de St-Paul de Lyon, 8 juin 1790. 
Lyon, A'. Delaroche 0790), 8°, 31 p., si- 
gnatures. 2. 	 [363 

— nationale par le directoire du dé-
partement sur les événements du 21. 
juin. Lyon, 26 juil. 1791. Lyon, A.- De- 
laroche, 1791, 4°, 3 p. 2. - 	[364 

— nationale par le district de la cam-
pagne de Lyon, 11 jun, 1790. Slnd: 

	

1709), 4°7 	f.2. 	- 	[365 (Lyon,  

nationale par les citoyens des 32 
districts de Lyon, nécessité d'établir à 
Lyon un tribunal supérieur. Sind. (Lyon, 
1790), 8°, 8 p. 2. 	 [366 

— nationale, proposée' aux sections 
de Lyon par celle du Port-du-Temple, 
sur la liquidation des maîtrises, 40 mai 
4791. Lyon, A. Delaroche, 1794, 8°, 7 p•. 
2. 	. 	 (367 

— nationale, sur le danger d'établir 
des (leucines :d'entrepôt:: Les amis de la 
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constitution de Lyon, mai 1791. Sind. 
(Lyon, 1791), 8., 13 p..1, 2. 	• • 	[368 

Adresse à la cônvention parla socié-
té de Brutus ci-devant la Pêcherie. 
Lyon, 30 déc. 1792. Sind. (Lyon, 1792), 
8., 8 p. 2. 	 [369 

— par les .autorités de Lyon, 5 pral 
rial an• 3. Lyon,_imp. des halles de la 
Grenette (1795), 8., 4 p. 2.. 	- [370 

— convention par les autorités de 
Roanne. Feurs, Magnein, an -2, 170, II, 
295. 	 " [371 

— Roanne, 3. B. Cabot, 1793, 4.
' 
 6 

p.. 170, II, 294. 	 [372 

— par les sans-culottes de Lyon 
[mort, du tyran]. Lyon, Revol (1793), 
4., 3 p. 2. 	 [373 

Adresse à la fédération de Lyon, sui-
vie du bonnet de nuit des aristocrates. 
Sind. (Lyon, V. 1793), 8., 8 p. 2. 	[374 

Adresse à MM. les maire et officiers 
municipaux de Lyon [souscription pour 
l'armée, 30 août .1791). Sind. (Lyoii, 

.1791),.8., 3 p. 3. 

Adresse à M. le•président de la répu-
blique (et aux députés du Rhône) pour 
demander la dissolution de la chambre. 
Lyon, assoc. typogr. (1872), folio. 1. 

[376 

- Adresse à M. Rey, ou réponse à son 
adresse à l'empereur. Lyon, 3.-B. Kin- 
delem, sd., 8°.1. 	 [377 

Adresse à s. a. r. Monsieur [par les 
Lyonnais], Paris, 24 in i 1814. Sind. 
(Paris, 1814), 8., 4 p. 2. 	 [378 

Adresse au comité central par les 
étudiants en philosophie au séminaire 
St-Irénée, snr la conduite de MM. Jo-
lyelerc. Sind. (Lyon, 1792), 8., 46 p. 2. 

[379 

Adresse au peuple fiançais et à la 
convention par les autorités de Lyon. 
Lyon, impr. des halles de la Grenette 
(1794),8., 4 p. 1, 2. 	- 	[380 

Adresse au roi, Lyon, 26 juin an 4 
de la liberté. Le directoire de Rhône-
et-Loire. Sind. (Lyon, 1792), 4°. 1. 

[381 

Adresse au roi, acceptation de la con- 

stitution par les administrateurs dé 
Rhône et Loire. Lyon, A. Delaroche, 
1791, 8., 3.p. 2. 	 • 	[382 

Adresse aux citoyens [et) proci,.s-ver. 
bal de la séance tenue en l'hôtel de 
ville, 10 nov. 1790 [par la société phi:-
!anthropique]. Lyon, A. Delaroche; 
1790, 4., 4 p. 2. 	 [383 

. 	_ 
Adresse aux citoyens de la section 

du Port-du-Temple, par les députés à la 
fédération de Paris, 14 pli. Lyon, Fau- 
cheux, 1790, 8., 8 p. 2. 	• [384 

Adresse aux citoyens de Lyon par la 
société des amis de la constitution [sur 
les impôts]. Sind. (Lyon, 1791), 8., 8 p. 
2. 	 [385 

constitution sur l'élection des 
juges de paix. Sind. (Lyon, 1790), 8.

' 
 4 

p. 2. 	 • 	- [386 

Adresse aux citoyens des 31 clubs de 
Lyon par celui de rue Neuve.,Lyon, P. 
Bernard, 1791, 8., 4 p. 2. 	[387 

Adresse aux citoyens en réponse aux 
calomnies contre l'assemblée nationale 
[par la société des amis de la révolution 
de Lyon. Sind. (Lyon, 1791), 8., 22 p. 
1, 2. 	 [388 

Adresse aux électeurs des députés de 
Lyon aux états généraux. Sind. (Lyon. 
1.188), 8., 8 p. 3. 	 :389 

Adresse aux Forésiens [les cantons 
du district de - Montbrison demandent 
un département distinct]. Sind. (v,_ 
1790), 8., 4 p. 24. 	 '390 

Adresse aux gardes nationales [de 
Lyon] sur les armes cachées. Slnd. 
(Lyon, 1790,, 8., 4 p. 2. 	 [391 

— nationales du royaume par la so-
ciété des amis de la constitution de 
Lyon, 41 mars 179!. Sind. (Lyon, 1791',. 
8°, 4 p. 2. 	 [392 

Adresse aux municipalités de France 
par le conseil général de la commune 
de Lyon, 27 mai 1790. Lyon, A. Vatar- 
Delaroche, 1790, 8., 7 p. 1, 3. 	(393 

Adresse aux représentantsd'un peuple 
libre, les citoyens du canton de la Mon-
tagne à 1..) on, 6 oct. 1791. Sind. 1..you. 
1791), 8., '14 p. 2. 	 1391 

Adresse d'adhésion aux décrets de 



AbliÈ 	— 1/ — 	AbRE 

 

lice, aux étrangers [30 mars 1848]. 
Lyon, Mougin-Busand (1848), folio. 3. 

[409 

Adresse de la société des peintres 
'vitriers de Lyon [société de bienfai- 
sance]. Lyon, 1807, 8Qf 3. 	[410 

— Adresse de la société philanthro-
pique de Lyon à l'assemblée nationale. 
Lyon, A. Delaroche, 1790, 4., 1 f. 2. [411 

— à ses concitoyens. Lyon, A. Dela- 
roche, 1789, 4.,.4 p. 2. 	 [412 

Adresse de la société populaire des 
Jacobins de Commune-Affranchie, amis 
de Chalier et de Gaillard, à la conven-
tion, sur le succès des armées de la ré-
publique. Bertrand, président. Com-
mune-Affranchie, Destéfanis (1794), 4°,  
3 p. 2. - 	 [413 

— de Gaillard à ses concitoyens sur 
les victoires des armées de la républi-
que,_16 messidor an 2. Commune-Af-
franchie, Destéfanis (1794), 4°, 4 p. 2. 

[414 
— de Gaillard (sic) aux habitants des 

campagnes, ter  thermidor an 2. Genis-
le-Patriote, P. Bernard (1794), 4°, 7 p. 
2. 	 , 	[415 

— de Commune-Affranchie à tous les 
Jacobins mon taguards de la république. 
Commune-Affranchie, P. Bernard, an 2, 
4., 4 p. 2. 	 • 	• [416 

— de Commune-Affranchie aux ha-
bitants de la campagne. Commune-Af-, 
franchie, P. Bernard, an 2, 4., 4 p. 2. 

[417 
Adresse de la ville de Lyon concer-

nant les assignats, 4 sept._ 1790. Paris, 
impr. na  t., 1790, 8., 19 p. 2, 9. 	[418 

Adresse de remerciement au roi à 
l'occasion de sa décision du 27 déc. 
1788 et pétition du tiers-état à Lyon. 
51. (Lyon), 1789, 8., 16 p. 2. . 	[419 

— roi par la commune de Lyon, en 
conséquence de la délibération du con-
sulat du 20 janvier 1789. Lyon, A. Dela- 
roche, 1789, 8., 2 p. 2. 	 [420 

— du 20 janvier 1789 et du procès-
verbal de l'assemblée des notables de 
Lyon, du 22. Lyon, A. Delaroche, 1789, 
4., 39 p. 2. 	 -  [421 

— du 22. Lyon, A. Delaroche, 1789, 
8°, 48 p. 2. 	 [422 

Adresse de remerciement et d'union 
à la garde nationale de Paris par [celle] 
de Lyon. L:‘,Ton, Faucheux 	1789), 8°, 
8 p. 1, 2. 	 - 	[423 

Adresse de St-Martin-la-Plaine à l'as-
semblée nationale [sur les dimes]. Sind. 
(y. 1790), 8., 15 p., 170,-11, 374.. [424 

2 

l'assemblée nationale, par les citoyens 
de Lyon, 12 nov. 1789. Sind. (Lyon, 
1789), 8°, 	p. 2. . 	 [395. 

Adresse d'honneur aux grenadiers du 
régiment lyonnais, par la société des 
amis de la constitution de Lyon: Sind. 
(Lyon, 1700), 8., 4 p. 2. 	[396 

Adresse d'un Lyonnais à ses conci-
toyens, sur les scènes de brutalité qui 
ont eu lieu aux portes d'une église. Sliid. 
(Lyon, 1792), 8., 15 p. 2. 	r397 

Adresse de l'agent national t!i'ti dis-
trict de Commune-Affranchie sur le 
maximum, 18 prairial an 2. Commune-
Affranchie, imp. républicaine (1794), 8. 
14 p. 2. 	 [39g 

Adresse de l'étal-major de la garde 
nationale lyonnaise au comité de Salut 
public. Lyon, Destéfanis _(an 3), 4°, 4 p. 
2. 	 . [399 

Adresse de la commune de Lyon à la 
convention [aholitidn des décrets qui 
pèsent sur Lyon depuis le 31 mai]. 
Lyon, Destéfanis (1794), 4., 3 p. 1, 2. 

[400 
Adresse de la garde nationale de 

Lyon à la garnison sur les trois cou-
leurs. Lyon, Brunet, 1830, folio, 1 p. 3. [401 

Adresse de la municipalité de Lyon 
à l'assemblée nationale, 10 octobre 
1790. Paris, Baudoin (1790), 8., 3 p. 9. 

. 	[402 
Adresse de la municipalité provisoire 

ii ses concitoyens, 27 juil. 1793. Lyon, 
Vatar-Delaroche 11793), 4., 6 p. 2. 

[403 
— provisoire à la convention [sa con-

duite loyale], 2 août 1793. Lyon, Vatar- 
Delaroche, 1793, 4., 7 p. 2. 	[40i 

Adresse de la société d'agriculture 
de Lyon aux habitants des campagnes. 
Lyon, Delaroche, 1700, 8°, 4 p. 1, 2. 

[405 

Adresse de la société des amis de la 
constitution de Lyon aux électeurs de 
Rhône-et-Loire, nomination de l'évê-
que métropolitain. Sind. (Lyon, 1791), 
8°, 4 p. 2. 	 [406 

— constitution à St-Etienne aux 
citoyens du district. J. C. Thiollière, 
président; E. M. Siauve, Dagier, secré-
taire. St-Etienne, foyer (y. 1791), 8.

' 
 3 

p., 170, 11, 437. 	 [407 
— constitution, séante au Concert 

aux citoyens [sur l'union]. Sind. (Lyon 
1791), 8°, 8 P.  2. 	 [40i 

Adresse de la société des bureaucra-
,tes lyonnais siégeant au Palais-de-Jus- 
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Adresse des administrateurs du di-
rectoire du département à tous les ci-
toyens [acceptation de la constitution 
par le roi], 17 sept. 1791. Lyon, A. De- 
laroche, 1791, 4., 4 p. 1, 2. 	[425 

- à tous leurs concitoyens [levée de 
6051 hommes], 9 mars 1793. Lyon, Va- 
tar-Delaroche,-  1703, 4°, 7 p. 2. 	[426 

- aux citoyens de fit-Etienne et de 
Montbrison -[sur les émeutes], 4 mai 
1792. Lyon, Vatar-Delaroche, 1792, 4. 
3 p. 1, 2. 	 [4227 

Adresse des bons citoyens du - dis-
trict de Pierre-Scize à la garde natio-
nale de Lyon. Slnd. (Lyon, 1790), 4°, 4 
p. 2. 	 428 

Adresse des célibataires du bataillon 
de Place-Neuve [à Lyon] à leurs conci-
toyens du même bataillon [sur le recru- 

* tement]. Lyon, A. Leroy, 1792, 8., 4 p. 
2. 	 [429 

Adresse des citoyens actifs du quar-
tier du Change aux officiers municipaux, 
far janv. 1790. Sind. (Lyon, 1790), 4°

' 
 5 

P. 2. 	- 	 [430 
Adresse des citoyens de Lyon aux 

représentants du peuple f sur les réfor- 
mes]. Sind., 8°,12 p. 2. 	 [431 

— de Lyon du district du Gourguil-
Ion à l'assemblée nationale. Lyon, De- 
laroche, 1790, 4., 4 p. 2. 	• 	[432 

— de Lyon, réunis dans l'église des 
Jacobins, à l'assemblée nationale. Lyon, 
14 janv. 1790, Sind. (Lyon, 1790), 8°

' 
 8 

p:, 	 [433 

Adresse des citoyens du bataillon du 
Port-du-Temple aux autres bataillons 
de Lyon. Lyon, L. Cutty (1793), 8°, 4 p. 
46. . 	 [434 

Adresse des créanciers de la ville de 
Lyon à l'assemblée nationale. Lydn, A. 
Leroy, 1792, 4°, 9 p, 2. 	 [435 

Adresse des électeurs de Rhône-et-
Loire à l'assemblée nationale. Lyon, A, 
Delaroche, 1790, 8°, 8 p, 2. 	[436 

Adresse des habitants boorg,eois de 
Lyon à l'assemblée nationale sur son 
décret des octrois, Sind. (Lyon, 1790), 

	

-.8., 24 p. 2. 	 [437 
Adresse des jeunes gens de Lyon aux 

Français patriotes. Sind. (Lyon, 1792) 

	

8., 2 f. 2. 	 [438 
Adresse des maire et conseillers mu-

nicipaux de Lyon à l'empereur conte-
nant l'offre de la presqu'île Perrache 
pour y construire un palais. Lyon, sd., 

	

4°, 14 p. 3. 	 [439 
Adresse des maire et officiers muni-

cipaux de Ly-on à l'assemblée natio- 

nale, 4 juil. 1700. Lyon, 1790, 4.. 2, 
[440 

Adresse des maire, Officiers munici-
paux de Lyon à l'assemblée nationale, 
Lyon, 14 avril 1790. Paris, imp. net , 
(1790), 8., 4 p. 2. 	- 	• 	. 	[441 

Adresse des marchands de vin de 
Lyon à l'assemblée nationale, en ré-
ponse à celle des bourgeois. Slnd. 
(1790), 8°, 39 p. 2. 	 [442 

Adresse des Marseillais aux 85 dé-
partements, avec l'arrêté de la section 
de l'Egalité [à Lyon] pour l'organisa-
tion d'un bataillon, Lyon, 19 juin 1793. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche (1793), folio. 
3. 	 [443 

Adresse des patriotes [lyonnais] per-
sécutés à leurs frères des départements.. 
Sind. (1793), 4°. 46. 	 . [444 

Adresse des volontaires nationaux de 
Lyon à l'assemblée nationale, 26 janv. 
1790. Slnd. (Lyon, .1190), 8°, 4 p. 2. 

[44'5 

Adresse du comité central ét de la 
société des amis de la constitution [de 
Lyon] aux citoyens. Sind., 8', 4 p. 2. 

[446 

Adresse du comité de sûreté générale 
de la commission populaire de Rhône-
et-Loire [appel aux armes]. Lyon, A. 
Vatar-Delaroche, 1 i93, 4., 4 p. 2. r447 

Adresse du conseil général de la com-
mune de Lyon aux citoyens. [octrois], 
le,  juil. 1790. Lyon, A. Delaroche, 1790, 
4., 3 p. 2. 	 [448 

— aux citoyens [sur les barrières]. 
Lyon, Delaroche, 1790,. 4., 4 p. 2. [449 

— de Lyon h, adresse à l'assemblée 
nationale ; adresse au roi, 13 avril 1790. 
Lyon, A. Delaroche, 1790, 4°, 40 p. 3. 

[i.50 

de la commune de Rouen à Vas-
semblée nationale, avec réflexions d'un 
citoyen. de la Croix-Rousse. (Lyon), 
1791, 8., 24 p. 1 	 [451 

Adresse du département de Rhône-
et-Loire à ses concitoyens [formation 
des bataillons de volontairesi. 31 mai 
1792. Lyon. A. Vatar-Delaroche, 1792, 
4', 4 p. I, 2. 	 [fk52 

Adresse du directoire de Rhône-el-
Loire à l'assemblée nationale [sa justi-
fication], avec une adresse au roi. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1792, 4., 19 p. 1, 2. 

[453 

-- de Rhône-et-Loire à ses conci-
toyens [sur] la guerre contre le roi de 
Hongrie. Lyon, A: Vatar-Delaroche 
1792, 4., 3 p, 2. 	 [45i 



Adresse du district de Lons-le.:Sau-
nier à la convention, -adoptée par la 
section de rue Buisson [12 juin 1:921. 
Lyon, J.. Roger (1792), 8°, 8 p. 2. [455 

Adresse du peuple de Lyon à la ré-
publique, rédigée parsection du Port-du-
Temple et lue aux autres sections. Lyon, 
14 juin 1793. Lyon, ,Faucheux, 1793, 8° 
14 p. 1, 2. 	 -  [45d 

Adresse préliminaire de la commune 
de Lyon sur sa dette, présentée à l'as-

_semblée nationale, le H mars 1791, par 
J. M. Roland et F. Brel, députés de 
Lyon. Slnd. (1791), 4°, 4 p.. 2. 

[456 bis 

Adresse présentée par des citoyens 
aux officiers municipaux de St-Cha-
mond, 12 avril 1790. Lyon,• Faucheux, 
1790, 4°. 34. 	 [457 

Adresse respectueuse des municipa-
lités de Rive-de-Gier, St-Martin-la-Plai-
ne, St-Genis-Terre-Noire et St-Paul-
en-Jarrest h l'assemblée nationale pour 
obtenir la révocation des privilèges des 
mines. [Avec] consultation de M. Petit, 
Lyon, 19 avril 1790. Lyon, A. de la 
Roche, 1790, 8°. 16 p. 2. 	• 	[458 

Adresses à la convention dont l'im-
pression a été arrêtée par le conseil 
général de la commune de Lyon [24 
mars 1793]. Lyon, P. Bernard (1793), 
4., 6 p. 2. 	 [459 

Adrian (Marie), victime du siège de 
Lyon 24 déc. 1793, biog. 140 et 553. 

[460 

Adrien ou Adrian (Louis), capitaine 
de canonniers, tué siège Lyon 21 .sept. 
1793 ; biog,r. 553. 	 [461 

Adrien V,• pape, Ottoboni Fieschi, né 
Gênes, chanoine Lyon, cardinal, pape 
11 juil. 12:6, m. Viterbe 16 août 1276 ; 
150; 192, p. 56. 	 [462 

Adrien. Principes d'un républicain, 
réception de membres dans la société 
des droits de l'homme, discours. Lyon, 
Charvin (y. 1830), 8., 4 p. 1, 2. 	1463 

Adrien, tragédie, représentée collège 
de la Trinité, 3 juin 1708. Lyon, C. 
Juttet, 1708, 4., 8 p. I, 2. 	[464 

Adrieta ou Alondneta, comm. de St-
Nizier-le-Désert ou St-Paul de Varax 
(Ain), ancien dioc. Lyon, 160. 	[405 

Adveillon, famille à Lyon, :Me -te' s., 
558. 	 • [466 

Advielle (Victor). Jacques Mimerel 
sculpteur lyonnais et ses relations avec 
l'abbaye de St-Antoine de Viennois 

AÉSC 

(1667-741, dans 102, 15-9 avril 1884, 8,  
sess., Paris, 1884, p. 198. 	[467 

Marc Chabry, sculpteur lyonnais 
et ses relations avec l'abbaye de St, 
Antoine de Viennois (1690-3), ibid., p. 
236. 	 • 	[468 

Advinent (Etienne-Louis), peintre et 
graveur, né Lyon 14 juil. 1767, m. Mar- 
seille 1831, biog. 510. 	• 	[469 

Aebutius Liheralis, philosophe, de 
Lyon, viv. 80, biog. 140. 	[470 

Aéro-Revue (L'), bulletin' mensuel de 
la navigation aérienne, publié par l'Aé-
ro-Cliib du Rhône,1 re année, n. 1, janv. 
1907 ; bureaux, 4, quai Pêcherie. Lyon, 
Prémillieux-Pivot, 8°, 20 p. 1.. 	' [471 

Aeschimann (Albert), né Lyon, 4 
août 1884, pasteur à Liévin .(Pas-de- 
Calais). 	 [4:2  

- Pourquoi Jésus s'est-il servi de la 
parabole? thèse. Genève, Romet, 1907. 

[47a 
— Un jeune aux jeunes. Paris, mai-

son des missions évangéliques, nov. 
1910, 8., 8 p. 4. 	 [474 

— Articles dans Journal de la socié-
té centrale évangélique de France. 

[475 

Aeschimann (Alfred), né Lyon, 9 
avril 1895, mort au champ d'honneur 
en Artois, 17 juin 1915. 	[476 

— Origines et développement de la 
réforme a Lyon. Lyon, imp. noue. lyon-
naise, 1916, 8., 1 f.-m-133 p.-1 f. 2. 

[477 

Aeschimann (André), né Lyon 18 
sept. 1885, pasteur h Aouste (Drôme). 

[478 
— L'activité du prophète Jérémie, 

étude de ,psychologie biblique, thèse. 
Genève, Romet, 1907, 8., 117 p. 	[479 

— Le véritable caractère de Moïse,' 
dans Revue de théologie, de Lausanne. 

[480 

— Articles dans l'Echo de la brème 
et dans le Bulletin paroissial de l'église 
réformée de Lyon. 	 • 	[481 

Aeschimann (Jules), né Le Locle 
(Suisse) 18 janv. 1810 pasteur à Lyon 
1833, y m. 9 nov. 1892, porta'. 509, biogr. 
voir [Schulz] le pasteur 1898. 	[482 

- Eglise réformée de Lyon; dédi-
cace du nouveau temple, sermons le'r-
mai 1884 , par MM. Aeschimann et 
Emile Schultz. Lyon, .A. Bonnaviat, 
1884, 8°, 15 p. 1. 	 [483. 
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— Le nouveau testament expliqué 
et médité, 1. évangile selon s. Mathieu. 
Paris, M. Aurel frères, 1840, 12°, 277 P. 
1. 	 [484 

— Rapport sur l'église réformée de 
Lyon, lu au consistoire 9 avril .1877. 
Lyon, A. Bonnaviat, 1877, 4°. 1. [485 

— Sermons et poésies, dans Le Dis-
ciple de Jésus-Christ, revue protes- 
tante de Paris. 	 [+86  

Paix (La) de l'église, [journal pro-
testant de Lyon], fondé par J. Ae. où il 
collabore. 	 [487 

Aeschimann (Jules C. E.), né Lyon 7 
avril 1854, pasteur à Vernoux (Ardè- 
che) 1877, à Lyon 1879. 	 [488 

— Allocution 22 nov.1889, aux funé-
railles de Jeanne Gabrielle Houber. 
Lyon, Mougin-Rusand, 1889, 8., 14 p. 
1, 2. 	 [489 • 

— Allocution aux funérailles de Ju-
liurtault, professeur ia l'é-

cole normale de Lyon, juin 1893. [490 

— Allocution au service funèbre 
célébré au temple du Change, le' juil. 
1894, jour des funérailles du président 
Carnot. Lyon, A. Storck, 1894, 8., 10 p. 
4. 	 [491 

— Allocution aux funérailles de Gas-
pard André, architecte, fév.1896. [491 bis 

— du Dr Rodolphe Noack, mai 
1903. 	 [491 ter 

— de la jeune Andrée Samuel, 
janv. 1909. 	 [492 

— Ce. que doit être la prédication, 
thèse à la faculté de théologie de Ge-
nève, pour le grade de bachelier. Lyon, 
A.-L. Perrin et Marine, 1876, 16., 68 
p. 1. 	 [493 

— Congrès international d'assistance 
et de bienfaisance, Ire section, 2e ques-
tion., administrations d'ceuvres d'assis-
tance par le travail. Melun, imp. ad- 
ministrative, 1900, 8., 28 p. 4. 	[494 

— Ils sont morts en portant beau-
coup de fruits, allocution la mémoire 
des étudiants lyonnais morts pour la 
patrie. Lyon, Waltener, 1917, 8°, 14 p. 

[495 
line figure de prêtre social, l'abbé 

Rarnbaud, 1822-1902. Extr. de la Revue 
chrétienne. Dôle, Girardi, 1904, 8., 36 
p. 4. — — 3e éd. Lyon, Bâle, Genève, 
H. Georg, 1905, 8°, 36 p. 2. 	[496 

- Articles dans Le Péotestant et. 
L'Evangile et liberté, journaux protes-
tants de Paris et dans le Bulletin pa-
roissial de l'Eglise Réformée de Lyon. 

[497 

Affaire de Bussy (attaque armée h 
Miller près Villefranche). Slnd. (1790),  
4., 8 p. 2. 	 [498 

Affaire de Bussy, faits antérieurs à 
l'arrestation. Paris, H. Nyon, 1790, 4°, 

8  P. 2. 	
[499 

Affaire de Bussy, faits de l'arresta-
tion, observations. Sind. (1790), 4°, 6 p. 
2. 	 [500 

Affaire de Bussy, tableau des déte- 
nus. Sind., 4., I f. 2. 	 [501 

Affaire de Bussy. La garde nationale 
de Valence à celle de Lyon, lettre arri-
vée le 23 oct. 1790. Slnd. (1790), 8°

' 
 4 

p. 2. 	 [502 

Affaire de la fabrique de St-Georges. 
Extr. des séances des 27 avril et 20 
mai du Bulletin municipal de Lyon. 
Lyon, imp. nouvelle (1902), folio, 2 f. 4. 

[503 

Affaire de St-Cyr-au-Mont d'Or, 
drame judiciaire. Lyon, 1862, 8., fig. 
46. 	 [504 

— judiciaire. Lyon, 1863, 8.,-  fig. 46. 
[505 

Affiches' de Lyon (hebdomadaire), n . 
1, 6 - janv. 1750. Lyon, A. Delaroche, 4° 
(2 possède 17r,0-72 et ans 3-7, 1105-9). 
Pour la suite voir : Petites affiches. 

[506 

Affiches du Rhône, annonces judi-
ciaires (hebdomadaire), Ire année, 26 
déc. 1830 (-2e année, 7 août 1831). 
Lyon, rue d'Amboise, 8, folio 	pos- 
sède 33 n.'). 	 r507 

Affiches du Rhône. journal d'annon-
ces et avis divers (hebdomadaire). Ire 
année, 1835. Lyon, rue de la Poulaille- 
rie, 19, 4°. 1. 	 [508 

Affiches générales de l'Est, ayant 
édition à Vesoul, paraissant à Lyon les 
mercredis et samedis, 1.,  année, n. 1, 
20 Mai 1899. Lyon, 111, rote Ney ; imp. 
Laborde, 8., 8 p., 5 cent. 117. 	[509 

Affligé (L') aux pieds de la se Vierge 
honorée sous le nom des Sept-Douleurs, 
en l'église des Augustins déchaussés 
de la Croix-Rousse. Lyon, 1694, 12.. 2. 

[510 
Anna (d'), famille en Lyonnais, puis 

Beaujolais, puis Forez, XIV-VO s., 558. 
[511 

Agassis, d'une famille lyonnaise. 
nie de Java, dans 85, t. IX, an. 1890, 
Lyon, 1890, p. 285-310. 	 [512 

Agassis (Joseph-Marie), né Lyon, 30 
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janv. 1811, peintre, y m. 9 juin 1889 ;  
biogr. 510 ; portr. 509. 	 [513 

Agathocle, tragédie; l'imagination; 
ballet représenté au collège de la Cio 
de Jésus, Lyon, 5 et 6 juin 1751.-Lyon, 

Declaustre, 1751; 	15 p.., 175, V, 
232. 	 [514 

Agenda à l'usage des prêtres du dio-
cèse de Lyon. Lyon et Paris, Delhomme 
et Briquet, 32°, 95 p. 4. —  1890, 62 -p.; 
1891, 63 p.; 1892, 62 p.; 1893, 63 p.; 
1894., 63 p. 4. 	1895, même éditeur ; 
imp. P. Legendre, 127 ; 1897, 90 p.-3 f. 
4. —  1905. Lyon, A. Nouvellet, 32°, 93 
p. •4. 	 [515 

Agenda du commerce et de l'indus-
trie des soies et soieries pour 1900. 
Lyon, Bey, 1900-6, 8°, r vol. 117. [516 

Agenda du vétérinaire praticien pour 
1899, avec procédés anesthésiques par 
Ch. Porcher, professeur à l'école vété-
rinaire de Lyon. Paris, Asselin (1899), 
12°, 40 p. 117. —  pour 1900, avec in-
structions sur la malleine, par Ch. Por-
cher. Paris, Asselin (1000), 12°, 404 p. 
117. —  pour 1901 ; avec instructions... 
18°, 432 p. 117. —  pour 1904 avec in-
structions... 18°, 456 p. 117. —  pour 
1908; avec instructions... ; mémorial 
thérapeutique par M. Peuch, professeur 
honoraire à l'école vétérinaire de Lyon. 
Paris, Asselin, 1908, 18°, 468 p. 117. —
pour 1912 (comme 1908)... 1912, '18°, 
484 p. 117. —  pour 1913 (comme 1908)... 
1913, 18°, 488 p. 117. 	 [54 7 

Agenda Lumière, 1905, société des 
plaques et papiers photographiques A. 
Lumière, Lyon. 	Protat, 32°, 
398 p, 	54. 	 [518 

Agenda pour 1901, offert par la sec-
tion lyonnaise de l'union fraternelle. 
Lyon, Vitte ; chez F. Brossy, Lyon, 
1901, 32°, 64 p. 117. 	 [519 

Agenda Vial, 1900, formulario para 
el tratamiento de las enfermedades. 
Lyon, pharmacie Vial, 1900, 32°, 312 p. 
117. 	 \ [520 

Agenda Vermorel vinicole, 1897. 
Montpellier, Coule ; Paris, la Maison 
rustique, 32°, 354 p. 117. 	[521 

Agenda Vermorel viticole et agri-
cole, 12' année, 1897. Montpellier, 
Goulet; Paris, Michelet, 32., 313 p. 117. 

[522 

Agent (L') national de district de la 
campagne aux maires [surles tanneriesl, 
6 fructidor an 2. Sind. (1794), 4°, 3 p, 2. 

[523 

Agents de Change de Lyon (Compa-
gnie des), doc. ,199, Chappe IX, 581, 
585; jetons voir Genevet, Compagnie, 
1890. 	 [524 

— Jeton au buste du ter consul. Je-
ton pour 1616. Jeton pour 1773. Jeton • 
pour 1801, coin de Barre. Autre, même 
année. Notes 'clans 4. 	 [525 

Agio (L') ou traité de l'agiotage, 
d'après le plan des Lionnois et Gene-
vois, par un grenadier du régiment 
d'Anjou. Paris, 1789, 8°. 48.. [520 

Aglot (E.). Dosages rapides, princi 
pes de la méthode optique d'analys 
chimique, conférence à la société agri-
cole, industrielle et scientifique de 
Lyon. Marseille, imp.' marseillaise, 
1895, 8°. 1. 	 [527 

Agnély (Julien), docteur en méde-
cine. Contribution à l'étude de la thé-
rapeutique chirurgicale des sarcomes 
des os longs, thèse. Lyon, A. Bey, 
4909, 8°. 1. 	 [528 

Agnereins, comm. de ,Villeneuve 
(Ain), ancien dioc. Lyon, 160, p. 2. 

[529  
Agnereins, primitivement Aninens, 

famille en Dombes, xitze s., 558. 	[530 

Agnès ou Aignès, famille protestante 
à Lyon, xvie-rro s., 558. 	 [531 

Agniel de Chénelette, famille établie 
Lyon V. 1690, 558. 	 - 	[532 

Agniel, trésorier de France à Lyon, 
autogr. 2, ms. 2212, n. 21. 	[533 

Agniel (Jean-Marie), docteur en mé-
decine. Contribution à l'étude des 'tu-
meurs des lobes aberrants de la ma-
melle, thèse. Lyon-, A. Bey, 1902, 8°.1. 

[534 

Agniel (L.), ex-préparateur de phy-
sique médicale, faculté de médecine de 
Lyon. La photothérapie, thèse. Lyon, 
\Valtener, 1908, 8', 63 p. 117. 	[535 

Agnot de Champrenard, famille éta- 
blie en Beaujolais xve s., 558. 	[536 

Agobard, né 779, archev. Lyon 814, 
m. Saintes 6 juin 840 ; biogr. 140, p. 3 
et 323 ; 164, 150. 	 [537 

— On trouve des traités d'A. dans 
les mss. suivants : Dijon ms. 108, xvIt° • 
s., papier 9 f.-43 p., 280/195 mill. pro-
vient des Jésuites. de Dijon et de Chif-
flet ; Lyon, ms. 618, ancien 535, xrr" s., • 
pal ch., 206 f., provient du prieuré de• 
Bonnevaux, choc. .de Vienne ; Paris, 
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Bibl. net. lat. 1745, xs s., provient de 
Colbert ; lat. 2315, xu$ s., provient de 
Colbert ; lat. 2832, 	s., provient de 
Bigot ; lat. 2853, ix° s., provient de Pa-
pire Masson ; let. 3282, date récente, 
provient de Le Tellier; notes sur l'A-
gobard, édition de Baluze, dans Paris, 
Bibi, net., coll. Baluze, vol, CLX1I. 

[538 

— Des traités d'Agobard se trou-
vaient dans les mss. suivants, aujour-
d'hui peut-être perdus : un ms. qui se 
voyait à Cluny au xu. s.; un ms. de la 
Grande Chartreuse, vu au xvite s., par 
Sirmond ; un ms. du prieuré de Talloi- 
tes, vu au avis' s, par Martène. 	[539 

— Mss. ayant appartenu à Agobard 
un évangéliaire de la collection Motte-
ley, passé à la bibl,--clu Louvre; un ms. 
des oeuvres de Tertullien, 	s., aujour- 
d'hui Paris, Bibi. net. let. 1622 ; Bède, 

• commentaires sur Esdras, Lyon, ms, 
• 471, anc. 401, lx. s., pardi., 121 f., sou-

scription reproduite dans Album soc. 
école chartes, 18.., pl. 19. Voir De-

dans Notices et extr, des mss. 
XXIX, 2. partie, 1880, p. 391-2. 	[540 

— Carmen post obitum Caroli magni 
et Leidradi Lugdunensis episcopi, 
a Rector e, dans Macé, De Agobardi 
vita, Parisiis, 1846, p. 15-8, dans Che-

. vallard, L'église, 1869, p. 408-10. 
[541  • 

— Épitaphe de Charlemagne ‘, Au-
res n, cité par la Chronic. Novalicien-
sis, dans 178, V. 487: dans 163, XCVIII, 
1445-6 : dans Duemmler, Monum. Ger-
man. List., poetae Carolini aevi, 1881. 
I, 407-8. 	 [542 

— De la grêle et du tonnerre [trad. 
par Ant. Pénicaud aîné]. Lyon, Dumou-
lin, Rouet et Sibuet, 1841, 8°, 55 p. 1, 2. 

tirage., . 1, 22. 	[543 
— Opera, e Papirii Massoni iuriscon-

sulti bibliotheca proferuntur; accessere 
binae epistolae Leidradi. Parisiis, D. 
Duvallius, 1605, 8°, 29 1..430 p.-1 f. 1. 
2, 7, 48. 	 [544 

— dans 185, t. 9, parte I, P.  547-
626 ; dans 177, IX, 1161-1356 • dans 184, 
LX, 1161-1356. • [545 

— Opera, item epistolae et opuscu-
la Leidradi et Arnuionis, archiepisco-
porum Lugdunensium, S. Baluzius no-
Lis illustravit. Parisiis, F. Muguet, 1666 
(t. 2, 1665), 8., 2 v., 42 f.-329 p.-9 f., 
258 p,-3 f.-166 p. (notes) -5 1. 1, 2, 4, 
etc. 	 [546 

- Opuscula, dans 179, t. 13, 1779, 
p. 403-512. 	 • 	 [547 

Poésie à_ Barnard, archev. de 

Vienne :a O quam »; dans Macé, De 
,Agobardi vita, Parisiis, 1846, p. 98-9, 
et dans. Chevallard, L'église, 1869, p. 
411- 	 [548 2. 

Agoult (François-Louis d'), comte de 
Soult, né en Dauphiné 1529, lieutenant 
du roi à Lyon 1561-4, m. St-Denis 1567; 
biogr.140,558 ; portr. 509. 	[549 

Agriculture (société 'd') h Lyon, l'on- 
dée 1761, 558. 	 [550 

— Compte rendu de ses travaux en' 
1806, dans Almanach de Lyon pour 
1807, p. usii-Lxvi ; — en 1à07, dans 
Almanach pour 1808. 	 [551  

Agriculture de Lyon (société d'). 
Médaille au buste de Fr. Rozier, 1834. 
4. — Publications, voir 69. — Règle-
ment, 3 juil. 1891, dans 69, 6. série, t. 
1V, 1891, Lvon. 1892, p. 393-406. — Sta-
tuts 22 et 29 avril 1898, dans 69, 70  sé-
rie, t. IX, 1901, Lyon, 1902, p. 209-25. 

- 	[552 

.Agrippa (Henri Corneille). Incerti-
tude des sciences, trad. [par Louis 
Turquet de Mayenne, lyonnais). (Paris), 
Durand, 1582, 8°. 1. 	— SI. 1603, .12'. 
1, 48. 	Sint., 1605, 12.. 10 f

[

n

5

c

5

.

3

- 
390 fe. 2. 	 — Sint., 1608, 12.. 1. 
— Sint., 1617, 12.. 1. Sint., 1623, 12.. 
1. 	---trad. par L. de Mayerne-Tur- 
guet. Sint., 1630, 8°,1, 48. 

Aguessau, famille établie Lyon xvi. 
s., 558. 	 [554 

Aguettant (Louis), né Lvon, 3 avril 
4871, 'prof. facultés catholiques 1897 ; 
prend pseud. A. Desforges. 	[555 

[—] Ernest Hello, étude critique, 
dans 561, t. 24, 1897, p. 198-215 et 353-
75. (A pari :) Lyon, E, Vitte, 1807, 8., 
40 p. 	 • 	[556 

— Le lied français, les mélodies de 
Gabriel Fauré, dans Courrier musical, 
1er fév. 1903. 	 [557 

— Victor Hugo paysagiste, dans 561, 
t. 36, 1901, p. 593-612, t. 37, p. 80-97. 
A part 	Lyob, E. Vitte, 1901, 8°, 39 

p. 4. (558 
— Les e Voix de la terre et du temps 

par I,. Mercier, dans 561, t. 44, 1903, 
p. 223-46. (A part :) Lyon, E. Vitte, 
1903, 8., 24 p. 4. 	 p59 

— Préface dans : Collection, les Clas-
Siques français, poèmes de Victor H zigo. 
London„I. M. Dent, 1909, 16., xix-222 p. 

[560 
Aguettant (Sébastien) architecte, né 

Oullins, 8 sept. 1789, m. Lvon 5 juil. 
[561 1857, biog. 510. 
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• Aguiraud; famille orlg. cle Chazelles 
en Forez, 	s., 558. 	[562 

Aguiraud (Jean.Marie), né Bellegarde.  
(Loire) 1748, curé St-Genest-Lerpt, 
guillotiné Lyon 44  mars 1794; biogr. 
553. 	 [563 

Aguiraud (Pierre-Antoine-Auguste), 
né Roizey 11 juin 1802, curé de St-Po-
thin à Lyon, 1er déo. 1849, m. 30 août 
1864. Biogr. voir Martin, Répertoire du 
clergé lyonnais, dans 80, t.5, 4906, p. 
96. 	 [564 

[H Quelques réflexions sur le pro-
jet d'un évêché à Montbrison. Lyon, 
Girard et Josserand, 1858, 8., 22 p. 4, 
18. 	 [565 

Ahmed ben-Arab Chab. Extraits de 
l'ouvrage Amusemens des Khalifes, 
trad. par Lortet, Lyon, Mistral, 1819, 
4.: 2, 	 [566 

Aibrant, famille en s'avez, xtri-tv. s., 
558, p. 37. 	 1567 

Aibrant ou Abran (Giraud), chanoine 
Lyon et St-Paul, viv. 1209-17 ; biogr,• 
192, p. 46. 	 [568 

- (Jean), chanoine Lyon 1.173 ; biogr. 
192, p. 33. 	 [569 

Aiglier ou A-rs, voir Ayglior. 

Aigrebousche (Gérardin), dorier, viv, 
Lyon 1415, biog. 510, 	 [574 

Afgrefeuille, comm. de Witgé-la-Ville 
(Ain), _commanderie de St-Lazare, anc. 
dive. Lyon, 160. 	 [57i 

Aigueperse (Rhône), budget du cha-
pitre en 1736-8, 2, ms. 2312, f. 23. 

[572 
Aigueperse (dl famille on g. d'Ai-

gmeperse en Beaujolais connue clés 1426, 
établie Lyon, xvita s., éteinte 1861, 558. 

[573 

Aigueperse (Antoine-Jean-Baptiste 
d'), né Lyon G nov. 1787, greffier tribu-
nal commerce Lyon, m. Lyon 10. mars 
1861 ; biogr. (par Christophe) dans 
181, t. I, p. tx-xxx ; autogr. 28 fév. 
1856, dans 2, ms. 1797, p.. 305 et dans 
4 ; porte. 509. Voir aussi Catalogue 
1861, Christophe, 1861 et 1876 ; Mertin-
Daussigny, funérailles sel., Péricaud, 
1861. 	 [574 

- Académie de Lyon, coup d'oeil sur 
la décadence des lettres chez les Ro-
mains, clans 90, 26 série, 1. 12; 1856, 
p. 207-26 ; 66, lettres, nouv. série, 
1856-7, p. 66-85. (A part :)... Romains, 
discours de réception, 22 janv. .4856. 

Lyon, A. Vingtrinier, 1856, 8., 1 f.-22 
p. 4. Réimpr, dans 181, I, 103-28. 

[575 

- Archéologie, épigraphie lyonnai-• 
se, découverte d'une inscription dans 
le lit de la Saône, dans 66, lettres, 
nouv. série, t, 6, Lyon, 1857-8, p. 305-
9 ; dans 90, 2e série, t. 16, 1858, p. 
194-8. (A part ;) Lyon, A. Vingtrinier 
(1858), 8°. 4, Réimpr. dans 181, 1, 153- 

[570 

- Archéologie, recherches sur les 
quatre grandes voies romaines de Lug-
clonum, annotées par A. Vaches. Lyon, 
A. Vingtrinier, 1873, 8', 21  p. 4, 2- 
- dans 88, an. 1872-3, Lyon 1874, p. 
1-17, 	 [577 

- Coup d'ceil sur l'exposition de 
Londres, extr. du Courrier de Lyon, 4 
et 5 août 1851, dans 181, II, 272.90. 

[578 
- Découverte d'une ville gallo-ro-

maine entre Villefranche et St-Georges 
[Lunna, auj. Belleville-1, dans 90, 2e sé-
rie, t. VII, 1853, p. 1.48-59. [A part 
Lyon, A. Vingtrinier, 1853, 8°, 16 p. 1, 
2, 20, 56: Réimpr. dans 481, I, 59-73. 

- 	[579 
- Distance de Vienne à Lyon, clans 

181, I, 159-60. 	 - 	[580 

- Éloge historique. de C. Bréghot.  
du Lut, prononcé à la société littéraire 
de Lyon, le 6 févr. 1850. Lyon, L. Per-, 
ria, 1850, 8., •19 p. 1, 2, 4, 24, 36. Ré- 
impr. dans 181, 1, 193-208, - 	2e éd. 
Lyon, Guyot, 1850, 8°. 1. 	• 	[581 

- Essai sur quelques chiffres de 
l'histoire romaine, lu à l'académie, dans 
90, 2' série, t. 21, 1860, p. 197-211 ; 
dans 66, lettres, t. 9, 1860-1, p. 49-63, 
[A part ;-] ... académie de Lyon, le 47 
juil. 1860. Lyon, A. Vingtrinier (1860), 
8°, 15 p. 1, 4, 56. Réimpr. dans 180, 
12946. 	 [582 

- Fragments d'un voyage en Italie, 
dans 181, Il, 1-209. 	• 	 [583 

- Inscriptions découvertes, en 1836, 
quai de l'archevêché, dans 181, I, 149- 
52. 	 [584 

- Journal de Guillaume Paradin, 
dans 181, I, 219-57. 	 [585 

- Lettre à A. Bernard sur Lunna, 
ville gallo-romaine. Lyon, Mougin-Ru-
sand, 1847, 8., 11 p. 2, 4, 35, 38. Ré- 
impr. dans 181, 1, 47-58, 	[586 

- Lettres choisies, dans 181, II, 311' 
60. 	 • 	[587 

- Les manuscrits d'Italie, dans 90, 
2° série, t. X, 1855, p. 460-73. fA part 
Lyon, A. Vingtrinier; 1855, 8., 16 p. 1, 
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90, 2' série, t. IX, 1854, p. 204-18. (A 
part :) Lyon, A. Vingtrinier, 1854, 8•. 
1. Réii-npr. dans 181, II, 291-316. [601 

AIGU 

2, 4, 48. Réimpr. dans 181, 11, 228-44. 
1588 

— M. G. Vincent de St-Bonnet, avo-
cat général à la cour de Lyon, dans 181, 
I, 187-92. 	 [589  

-- Note sur le cippe découvert rue 
de l'Archevêché, dans 181, I, 147-8. 

[590 

— Notice sur Ambroise Comarmond, 
conservateur des musées de Lyon, dans 
90, 2e série, t. 19, 1859, p. 7-15 ; dans 
66, lettres, nom,. série, t. 8, 1859-60, 
p. 1-8. [A. part :] ... Lyon, lu à l'aca-
démie, 24 mai 1859. Lyon, A. Vingtri-
nier (1859), 8°. 1. Réimpr. dans 181, I, 
209-1.8. 	 [591 

-- Notice sur Boscary de Villeplaine, 
dans 66, lettres, nouv. série, t. 7, 1858- 
9, p. 137-55 ; dans 90, 2° série, t. 18, 
1859, p. 9-27. [A part :3 	Extr. des 
Mémoires de l'académie de Lyon. Lyon. 
A. Vingtrinier, 1859, 8., 2 f.-19 p. 1, 2, 
4. Réimpr. dans 181, I, 166-86. 	[593 

— Notice sur le canton de Beaujeu, 
par Aigueperse et N. F. Cochard, dans 
75, t. 11, 1829, p. 241-9, t. 12, 1830, p. 
81-103, t. 14, 1831, p. 138. 	[594 

- Notice sur Spon, dans 181, 1, 161- 
5.. 	 f59r., 

— Nouvelles recherches sur Lun-
na, station romaine entre Lyon et Mâ-
con, lues à l'académie de Lyon, dans 
90, 2e série, t. 14, 1857, p. 379-463 ; 
dans 66, lettres, nouv. série, t. 6, 1857- 
8, p. 1-24. [A part :3 Lyon, A. Vingtri-
nier (1857), 8°, 24 p. 1, 20, 36, 56. Ré- 
impr. dans 181,1, 75-102. 	[596 

— oeuvres archéologiques et litté-
raires [avec notice par l'abbé Chris-
tophe I. Lyon, A. Brun, imp. L. Perrin, 
1862, 8., 2 v., xxx-260 p., vii-362 p. 1, 
2, 4, 48. 	 [597 

— Recherches sur l'emplacement de 
Lunna [Belleville; et sur deux voies ro-
maines, dans Annales sciences physi-
ques soc. agric. Lyon, t. VII, 1844, p. 
185. [A part :3 Lyon, Baret, 1844, 8°, 1 
f.-17 p. 2, 24. — --Lyon, L. Perrin. 
4852, 8°, 27 p. 1, 2. Réimpr. dans 181, 
1, 2446. 	 [59.:4 

— Rome en 18.U, dans 90, 2e série. 
t. 8, 1854, p. 131-43: [A part :1  Lyon, 
A. Vingtrinier, 1854 8.

' 
 16 p. 1, 2, 4. 

Réimpr. dans 181, 11, 210-27. 	[599 
-- Une visite à Gergovia, 15 juil. 

1840, dans Archives société littér. Lyon. 
n°, 1847, p. 1-16. [A part :3 Lyon, 

Perrin, 1847, 8°, 16 p. 4, 2. 	[600 
— La ville de Pau, son château, lu 

société littéraire Lyon, mars 1853, dans  

— Voyage en Angleterre, dans 181, 
II, 245-71. 	 [602 

Aiguetant, famille de Villefranche, 
xv-II. s., 558. 	 [603 

Aiguy (Louis-Victor cr.), lyonnais ; 
autogr. 2, fonds Charavay, ms. 7. 

[604 

Aiguy (Raymond d'), né Toulouse 
1804, avocat gén. Lyon 1852, conseiller 
cour Lyon 1856, m. 20 août 1874; biogv. 
voir Smith, 1886. 	 [605 

— Guerre de 1870, ses conséquen-
ces. Lyon, Girard, 1871, 8°. 1, 48. 

[606 

— Lettre à l'empereur sur l'institu-
tion judiciaire de la magistrature. 
Lyon, F. Girard, 1869, 8'. 1, 48. 

[607 

-- Lettres sur l'Allemagne. Lyon, 
P. Mougin-Rusand, 1870., 8°. 1. 	[608 

— Macla, ou le dernier homme. 
Lyon, P. N. Josserand, 1871, 16°. 1,48. 

[609 

— Maria Du Theuil. Paris et Lyon, 
libraires, 1859, 8°. 1, 48. 	[610 

[—] Une vie. Sind. (Lyon, Girard et 
Josserand, 1859), 2  v., 2 f.-395 p., 2 f.-416 
p. 2. — Lyon, Girard et Josserancl, 
sd. (1859), 8., 2 y., même pag. 2, 48. 
— nouv. éd., t. 3°. Paris, librairie 
nouvelle ; Lyon, libraires, 1862, imp. 
Girard et Josserand, 8°, f.-405 p.-1 f. 
4, 2. 	 [611 

Aikin (John) et Mrs. A. L. Barbauld. 
Soirées au logis, texte anglais avec no-
tes par A. Tronchet. Paris, Hachette, 
1888, 16°. 1. — id., 1896, 16°. 1. 

[612 
— Auteurs français et étrangers 

pour l'examen du brevet. supérieur. 
Douze extraits des soirées au logis, 
texte anglais, avec notes par A. Tron-
chet, -professeur d'anglais au lycée de 
Lyon, 2e éd. Paris, Hachette, 14047  46. 
96 p. 117. 	 [613 

Aillant, Aglant, Allant, famille orig 
d'Aillant, Beaujolais, xive s., 558. [614 

Aille,'comm. de Montceaux fief en 
Dombes, 160. 	 [61r, 

Ailliod (Clotilde), peintre, m. Lyon, 
27 jan'. 1887, polir. 509. 	[616 

Ailly. Voir Bourlier d'Ailly (Pierre), 
1794-1877. 	 [617 	. 
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Aimeric Guerry ou Guerrat, archev. 
de Lyon, 1236-45 ; son épitaphe au mo-
nastère de Grandmont, copie par Mé-
nestrier, dans 2, Caste, ms. 950, ancien 
8711, f. 387. 	 [618 

Ainay à Lyon. Voir St-Martin-d'A. 

Airs notés des cantiques du diocèse 
de Lyon. Lyon, lith. Bardoz (1856), 32., 
224 p. 4. 	 [619. 

Airs notés en plain-chant mesuré 
pour les cantiques des paroisses, à l'u-
sage des missions de France, de Lyon, 
des catéchismes de St-Sulpice, de Si-
Nizier de Lyon. Lyon, 1826, 12°. Rome, 
bibi. des Maristes. — Lyon et Paris, Bu-
sand, 1829, 12., mi-194 p. 18. — Lyon, 
Pélagaud i  1845, 12., xii-194 p. 4, 56. 

[620 

Aisne ou Vésine (Ain), ancien choc. 
Lyon, 160. 	 [621 

Aix (François d'), nec château d'Aix 
(Loire),1608,Jésuite en 1624, astronome, 
prof. Lyon, y m. IO fév. 1656, biogr. 
140; 175, I, 100, IX, 1753. 	[622 

[--] Entretien sur l'éclipse solaire 
du 12 aoust 1654 ; par Théophraste Or- 
thodoxe. Lyon, 1654. 	 [623 

[—] Sur la sainte Trinité, imprimé 
par ordre des magistrats de Lyon. [624 

Ajaccius (Richard), conseiller à la 
cour (de I.yon?). Rhodiam expugnatio-
nem Ludovico XIV ddd. Lugduni, ver 
kal. jul. Sind., 4°, 11 p. 2. 	[625 

Ajax, tragédie en 5 actes. Lyon, 1742, 
4.. 2. 	 [626 

Ajax, tragédie en musique représen-
tée à l'académie de musique de Lyon, 
juil. 1749. Lyon, Rigollet, 1749, 8°, no 
p. 2. 	 [627 

Alabe, famille de Bresse établie Lyon 
xviu° s., 558. 	 [628 

Alagrolette (Jean), dit Bérichon, 
sculpteur en bois, viv. ou né Charlieu 
1656, biog. 510. 	 [629 

Alai, près Lyon. Arrêté des corps ad-
ministratifs de Lyon, 17 sept. 1793, qui 
réquisitionne pour la ville, les grains, 
légumes, bestiaux et bois qu'on trouve-
ra à Pont d'Alaï, Grange-Blanche, etc. 
Ms. 4, 1 f. 2. 	 R 	[630 

Alain et Desmazures. Almanach des 
petits génies rédigé par deux grands 
esprits, avec la fête donnée à Gretry 
sur le théâtre de Lyon, par .  Aude. 
(Lyon) Brotteaux, Michault, 1790, 12., 
xii-t36 p. 2. 	 [634 

Alain de Lille. Opus adve;sus haere-
ticos et Valdenses, e bibliotheca Papi-
rii Massoni editum, diligen Lia I. Masso-
ni, fratris ejus. Parisiis, P. Chevalier, 
1612, 8°, 16 f.-237 p.-1 f. 	(Deux ti- 
rages différents.) 	 [632 

Alaincourt devenu Halincourt, fief 
en Vexin français (Seine-et-Oise), nom 
porté par les Neuville du :vie s. à 4730, 
558. 	 [633 

Alamainge, fondeur de cloches, Lyon 
1550 ; biog. 510. 	 [834 

Alamartine (H.), interne des hôpi- 
taux de Lyon en 1897. 	 [635 

— et Thévenot (L.). La maladie kys- 
tique de Reclus, 568, 21' an., t. 19, 
1908, p. 274-6, fig. 	 [636 

— et Bérard (Léon). L'opération pré-
coce dans l'appendicite aiguë, 568, 20° 
an., t. 18, 1907, p. 275-9. 	[637 

— et Bérard (Léon). Une forme la- 
tente du cancer thyroïdien, 568, 20. an., 
1.18, 1907, p. 611-5, fig. 	[638 

Alant ou Aglant, auj. Aillant en Beau-
jolais (Guichard d'), chanoine Lyon 
1322, m. 1343 ; biogr. 192, p. 90. [639 

Alanzio, ornemaniste, Lyon, 1845, 
biog. 510. 	 [640 

Alaric (E.), médecin à Lyon, biogr. 
140. 	 [641 

— Le Parnasse assiégé, guerre entre 
les philosophes anciens et modernes. 
Lyon, A. Baudet, 1696, 12°. 	[642 

Alarme !,1,'), organe anarchiste, pa-
raissant le dimanche, Ir° année, n. 1, 
13 avril 1884 (au n° 8, ler juin). Bureaux, 
26, rue de Vauban. Lyon, imp. 26, rue 
de Vauban, folio, 4 p. 2. 	[643 

Alart. Duels et défi ts, dans Revue des 
langues romanes. Contient VI, 361-83, 
cartel entre. Arnaud d'Erill, chevalier 
catalan et Le Mastin de La Merlée, che- 
valier forézien. 	 [644 

Alayson ou Alaysson famille de 
Montbrison, 	s., 558. 	[645 

Alba (Martial), Escrivain, Faure, Na-
viheres et Seguin, étudiants venus de 
Lausanne à Lyon pour prêcher la ré-
forme, et brûlés place des Terreaux, 
16 mai 1553 ; biogr. 140 et 570. 	[646 

Albanel, famille d'Auvergne, établie 
Lyon, xvii-me s., 558. 	 [647 

Albanel de Cessieux (Auguste-Phili-
bert-Bernard), né Paris .1719, trésorier 
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France à Grenoble, guillotiné Lyon, 12 
janv. 4794; biogr. 553. 	 [648  

Albanès (J, H.), Gallia christiana no-
vissima. T. 1, Aix, Apt, Fréjus, Gap, 
Riez et Sisteron. Montbéliard, soc. 
d'impr. 1899, 4°, xvi-792-616 col. 1, 2. 
Contient, col. 515 et preuves p. 355, 
biogr. de Pierre Paparin de Chaumont, 
év. de Gap. 	 . [640 

Albe ou Albe (Jean), ingénieur, ifiv. 
Lyon 1561, biog. 510. 	. 	[6i0 

Albengue (Pierre), fondeur de clo- 
ches, viv. Lyon 1726, biog. 510. 	[651 

Albepierre (d'), ou Dalbepierre, fa-
turne ori°. de 'St-Laurent-d'Oingt, 

s., 558. 	 [652 

mbenc, Voir L'Albenc. 

Alberoni (J. M.). Lettres intimes 
adressées au comte J. Roua, publiées 
par Ernile• Bourgeois, professeur à la 
faculté des lettres de Lyon. Annales 
de l'université de Lyon, 1. 4. Paris, G. 
Masson ; Lyon, imp. Storck, 1893, 8°. 
Lit;-714 p. 4, 3. 	 [653 

Albert ou Adelbert, comte ou gou-
verneur de Lyon vers 304; biogr. 140. 

[654 

Albert, joueur de luth de François 
1.r. Chanson sur une fontaine dite d'Al-
bertine, quartier St-Just Lyon, vers 
1520, 570. 	 [654 bis 

[Albert. et J. Cartellier). Vie.  de M. 
Germain, curé de Roussillon, diocèse 
de Grenoble, mort en nov. 1831. Lyon, 
Sauvignet; Paris, Albanel, 1834, 12., 
xii-273 p. 1, 2. Jean-Baptiste Germain, 
né Lyon, 7 déc. 1753, études au sémi-
naire de Lyon, curé Roussillon 30 mai 
1786, y m. 29 oct. (non nov.) 1831. [655 

Albert. (François), officier pennon du 
quartier St-Georges, enterré église 
Carmes du grand couvent, 21 déc. 1777. 
Archives Rhône, fonds Grands Carmes,  
sépult. n. 22. 	 [656 

Albert (Mauriee1. La littérature fran-
çaise sous la révolution, l'empire et la 
restauration, 2' éd. Paris, Lecène, 1891. 
48., 2 f.-358 p. 2. Pag. 33-40, mémoires 
de M. Roland. — 	3' éd. (comme la 
2°). 1, 18. 	 [657 

Albert (Maxime), né Terrasson (Dort 
-dogue) 1868, médecin, exerce à Thizy 
(Rhône). 	- 	 [658 

— De la blennorrhagie uréthrale 
chez la femme, thèse à la Faculté de 
Lyon, 1894. • 	 [659 

Albert (Maximilien), vicaire aposto-
lique de la Côte d'Or, Afrique, sacré 
Lyon-Fouevière 21 juil. 190

.
1. Carte

[66o 
 

d'invitation. 4. 

Albert (Nestor), chanoine d'Annecy. 
Les sires do Varax en Bresse et en Sa-
voie. Extr. du compte rendu du 16. 
congrès des sociétés savantes saVoi-
siennes, tenu Annecy août 1901. Anne- 
cy, 1902, 8°, 54 p.-1 f. 4. 	[661  

Albert Faisan, souvenirs de famille. 
Mâcon, Protat, 1905, 8°, 46 p., portr. 54. 

[662 

Albert d'Ailly de Chaulnes (Anne d'), 
baptisée Amiens 15 juin 1625, béné-
dictine Abbaye-au-Bois à Paris, ab-
besse St-Pierre Lyon 1648, construit 
palais St-Pierre actuel, m. 	fév. 1672; palais 

140, p. 69 • 558. 	 [663 

— Inscription en son honneur, xvii. 
s., 2, Coste, ms. 297, ancien 2764, p. 
116. 	 [664 

[-j  Recueil de dévotions pour ay-
der dans fa retraitte de l'abbaye de S. 
Pierre de Lyon, les âmes naissantes, 
augmenté dans cette 2° éd. par l'ab-
besse du lieu. Lyon, A. Galien, 1669, 
8.; 4 f.-536-164 p. (offices) -1 f. 4, 2. 
Avec préface de cette abbesse. 	[665 

Albert d'Ailly de Chaulnes (Antoi-
nette d'), née 1633, bénédictine Ab-
baye-au-Bois à Paris, abbesse St-Pierre 
Lyon, achève palais St-Pierre, m. 1708 ; 
biogr. 140, p. 60; 558: portr. 509; au-
Logi'. 2, Coste, ms. 299, ancien 2769. 

[666 
— Inscription en son honneur, xvii' 

s. 2,Coste, ms. 297, ancien 2764, p. 
183. 	 [667 

Albert de Montceau, famille du Mâ-
connais. établie Lyon xvii' s., puis Pa-. 
ris, 558. 	 [668 

Albert de St-Jacques, carme. Voir 
Mercier (Christophe). 

Alberti (Leone-Battista), Hécatom-
phile (roman), ensemble des fleurs de 
poésie françoyse. Paris, A. Bonnemère, 
1539, 46., fig. 46. Contient. f. 50, dé-
fenses des dames de Paris sur celles de 
Lyon, et poésies de Maurice Scève. Ces 
poésies se trouvent peut-étre dans les 
éd, suivantes : Lvon, Fr. Juste; sd., 16., 
fig. I_ Paris, Galliot du Pré, 1534

' 
 8°. 

1, Paris, A. L'Angelier, Vi84, 12°. 4. 
• [669 

/libertin (Iletiry-Alphonse), né Cours 
(Loire) 7 nov. 1860, chirurgien à la Cha- 
rité de Lyon ; biogr. 563. 	[00 
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— Des adénites péniennes. Extr. des 
Archives provinciales de chirurgie, 
avril 1895, Paris, bureaux des Archives, 
1895, 8°. 1, 	 [671 

- et Regnard, ex-interne des 
taux de Lyon. Des calculs de l'urèthre 
chez la femme, 568, 23' an., t. 21, 1910, 
p. 141-3. 	 [672 • 

— et Prothon, Du cancer. du sein 
chez ]'homme, 568, L. 12, 13°  an., 1898, 
p. 169-74, 	— A part :) Lyon, Le- 
gendre, 1808, 8', 16 p. t. 	-.[673 

— Corps étrangers de Fcesophage et 
oesophagotomie ex Lerne 568, L. 15, 46e 
an., 1901, p. 349-51. 	 [674 

— et Malin, interne. Du décollement 
juxta-épiphysaire traumatique de l'ex-
trémité supérieure de l'humérus, •568, 
t. 12, 13' an., 1898, p. 181-4, 193-5 et 
217-9, 6g. 	 [675 

—et Desgouttes. Exophislmos pul-
saille, ligature de hi carotide primitive, 
568, 22. an., L. 20, 1909, p.- 287. 	[676 

— Fistules de l'aisselle (l'origine os-
seuse et humérale, 568, 1. 16, 17. an., 
1002, p. 277-8. 	 [677 

— Fistule trachéale consécutive ii 
une trachéotomie faite vingt ans aupa-
ravant, guérison, 568, L. 13, 14e an., 
1899, p. 541-2. 	 [678 

— Hernie obturatrice étranglée, in-
tervention par double voie crurale et 
abdominale, guérison, 568, t. 12, 13' 
en., 1898, p. 1244. - 	 [679 

— Dos injections intra-utérines au 
point do vue obstétrical sous la mé-
thode antiseptique. Lyon, J. Gallet, 
1887, -1°. 1. 	 [680 

— el Jambon (A.), interne hôpitaux 
Lyon. Ligature de t'uretère au cours 
d'une intervention abdominale, 568, 19. 
an., t. 17, 1906, p. 527-32. 	[681 

— et Pont, interne des hôpitaux 
Lyon. Du noms et de son traitement 
chirurgical, 568, t. 11, 12' an., 1897, p. 
157-61. 	 [682 

— De la synoveetomie et de Parthrec-
tomie dans les arthrites infectieuses ai-
guës du genou, 568, L. 10, Ile an., 1896, 
p. 195-7, 206-0 et 229-31, [1g. 	[683 

- Tuberculome synovial du genou, 
synoyeetornie partielle, 568, t. 16, 17. 
an., 1902, p. 2:33. 	 [084 

— Thérapeutique chirurg,icale de la 
gangrène herniaire, 568, t. 12, 13' an., 
1898, p. 277-84. 	 [685 

— Tuberculose herniaire, 568, t. 15, 
16. an., 1901, p. 361-2. 

Albertin (Hyacinthe), auteur drama-
tique, régisseur de l'école vétérinaire 
de Lyon, y m. 22 jnil, 18'10, d'après 
une note du eatal. de 2. Ce nom ne se 
trouve ,pas dans les listes d'Adoing, 
L'école vétérinaire, 1888. 	.. 	[687 

[—j Le berceau de Henri IV à Lyon, 
par A. t'!., M. et A. [A. Hapdé, Mon-
perlier et Albertin], représenté Lyon, 
9 juin 1816, direction de Lainé. Lyon, 
Pelzin, 1816, 8., 20 p. 1, 2. 	-- Paris, 
Lenormant, 1816, 8°. 1. 	 [688 

[•—] Les Chevaliers de Malte, mélo-
drame, par J. A. M. Monperlier [et H. 
Albertin], musique de J. 	Dreuilh, re- 
présenté alaire des • Célestins fév..  
1843. Lyon, Maucherat-Longpré, 4843, 
8°, 71 p. 1, 2. 	 [689 - 

[---- et Boirie]. Edward .ou le som-
nambule, mélodrame par A. et B., mu-
sique d'A. Piccini, représenté Paris, 
2 nov. 1822. Paris, Barba, .1822, 8., 60 
p. 4, 2. 	 [690 

- Indications pour la mise en scène 
de Henri III et sa cour, drame d'A-
lexandre Dumas. (Paris), E. Duverger, 
scL, 8°. 1. 	 [091 

Albertis (de), famille florentine, éta- 
blie Lyon. xv. s., 558. 	 [692 

Albi (Henri), né Bollène (Vauckise) 
1590, Jésuite, entré 1606, recteur cal 
lège Lyon, m. Arles 6 oct.1658 ; biogr. 
164, 175. 	 [693 

[—] L'Anti-théophile parroissial, ré-
ponse au Théophile parroissial, traduit 
du latin d'un autheur flamand-, par B. 
P. Sind. (Lyon), 12., 94 p. 2. — — 
(Lyon), 1049,12.. 1, 	 [694 

[—] Apologie pour l'anti-théophile 
paroissial, contre la réplique de Be - 
noie Puys, par Paul de Cabiac. Lean, 
A. Cellier, -1649, 8., 8 f.-95 p.-4 f. 2, 4, 
58. 	 • [695 

— L'art d'aimer Dieu. Lyon, 1634, 
24.. 175. 	 [696 

Déclaration à M. Puys, sacristain 
de St-Nizier, sur deux écrits : le béa-
phile et l'anti-théophile paroissial, 25 
sept. 1650, coupure d'un ouvrage Dé-
clarations et arrêts donnés en faveur du. 
clergé, p. 281-8, n. 60. 2. 	[697 

— Grammaire françoise, Lyon, Du 
Han, 1657, 8°. 175. 	. _ . 	[698 

— Du renouvellement d'esprit. Lyon, 
1651, 4°. 175, 	 .. [699 

— Vie de Jeanne de Jésus, Ursuline. 
Lyon, V. Rigaud et P. Borde, 1640, 12°. 
1; 	 • 	[700 
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10 frim. an  2 (30 nov. 4793), ms., folio, 
1 f. 2. 	 [715 

-- Arrêté des [mêmes] représentants 
sur la circulation des grains. Comm. - 
Affr., 12 frim. an 2 (2 déc. 1793), ms., 
folici, I f. 2. 	 [716 

- repr., aux républicains. Comm.-
Affr., 45 frim. an  2 (5 déc. 1793), ms., 
folio, 3 p. 2. 	 [717 

— — sur le paiement des contribu-
tions. Comm.-Affr., 16 frira. an  2 (6 déc. 
11:93), ms., folio, 1 f. 	 [748 

— Arrêté des représentants [A. F. 
L.], sur les bataillons_ de la dernière 
levée. Comm.-Affr., 28 frim. an  2 (18 
déc. 1793), ms., folio, 2 f. 2. 	[719 

— — sur la distribution des armes. 
Comm.-Affr., 29 frim. an  2 (20 déc. 1793) 
ms., folio, 1 f. 2. 	 [72d 

— sur la défense aux autorités de 
délivrer des effets sans autorisation. 
Comm.-Affr., le' nivôse an 2 (21 déc. 
4793), ms., folio, 1 f. 2. 	[721 

Autorisation par Albitte et La. 
Porte, représentants, au payeur géné-
ral d'échanger les assignats à face 
royale contre des assignats républi-
cains. Comm.-Affr., 7 nivôse an 2, 
2, ms. 1911, ancien 1807, folio, cachet. 

- [722 
— Compte rendu d'Albitte, employé 

dans diverses missions (Rhône, Ain, 
- ses dépenses du 5 mai 1793 au 5 

brum. an  3]. Paris, imp. nat. (1794), 4., 
14 p.-1 f. 1, 2. 	 [723 

— et Laporte. Instruction sur l'exé-
cution de la loi du 18 germinal (an 21 
et l'arrêté des représentants du 4 prai-
rial, sur la levée des chevaux en Rhône 
et Loire. Comm.-Affr., Destéfanis (an 
2), 4., 7 p. 2. 	 [724 

— Lettre à Dubois-Crancé [justifica-
tion de sa conduite]. Comm.-Affr., 21 
frimaire an 2 (11 déc. 1793). Comm.-
Affr., imp. républ. (1793), 4., 4 p., 1, 
2, 6. Même lettre, mste, folio, 5 p. 2. 

[725 
Albois (Jacques d'), maçon, viv. Lyon, 

1390-1400, bing. 510. 	 [726 

Albon (famille d'), généalogie 1, ms, 
franç. 20228 et 31230 ; 558. 	[727 

— (sans prénom), 4 lettres en orig. 
à Pompone 1 de Bellièvre, 1, ms. franç. 
15900, an. 1599-1607, f. 539, 601, etc. 

[728 
Albon (d'), maréchal de St-André. 

Instruction reçue par lui pour mener 
le secours dans Verceil, 19 juin 1638, 
dans 1, ma. franç. 20625, f. 7. 	[729 

• — Vie de s. Pierre de Luxembourg. 
Lyon, 4626, 12.. f75. 	 [704 

— Vie du martyr s. Gabin, neveu de 
Dioclétien, le corps duquel repose en 
l'église du collège de Lyon de la Ci. de 
Jésus. Lyon,. J. Jullieron, 4624, 12°, 4 
f.-42 p. 2. 	• • - 	 [702 

— Voir Pierre de Luxembourg 1632, 
Rhodes 1651 et Vie 1627. 

Albieu, comm. de Bussy-Albien 
(Loire), 187, p. 20. 	 [703 

Albigneu, puis Albigny, famille, chà-
teau d'Albigny, à Montrottier (Rhône) 
connue xii-erre s., 558. 	 [70i 

Albigneu, famille orig. d'Aubigneu à 
St-Bonnet-le-Courreau (Loire), connue 
xrr-rve s., 558. 	 [705 

Albigny, tant. Neuville (Rhône), doc. 
dans 197, V, 107; 188, t. I, n. 2278; 189, 
I, 37 ; 151. 	 [706 

Albigny de Villeneuve (d'). Achat de 
la salle de la Diana à Montbrison, dans 
121, 3° série, t. 8, 28° vol. de la coll., 
Caen, 1862, p. 379. 	 [707 

Albigny, Aubigneu en Forez (Hugues 
d'), chanoine Lyon, 1173-85 ; biogr. 192, 
P. 33. 	- 	 [708 

Albin, compétiteur de l'empereur Sé-
vère, vaincu et poursuivi à Lyon, il se 
tua 19 fév. 197, biogr. 140. 	[709 

Albin de Cigala (abbé C.). La Basi-
lique N. D. de Fourvière, dans L'Eglise 
catholique illustrée, 3° an., n. 28, Mar- 
seille, mai 1902. 4. 	 [710 

Albisse, seigneurs d'Ivours et Du So-
leil en Lyonnais et Beauregard en 
Dombes, famille établie Lyon xvi. s. 
558. 	 [71i 

Albissi (Jean), seigneur d'Ivours, 
d'une famille italienne établie à Lyon, 
biogr. 140. 	 [712 

Albitte (Antoine-Louis), né Dieppe 
30 déc. 1761, membre Convention, en-
voyé à Lyon 1793, m. Rossiénie (Po-
logne) 25 déc. 1812 ; autogr. 2, fonds 
Charavay, ms. 9. 	 [713 

— Arrêté des représentants [Albitte, 
Fouché et Collot d'Herbois], pour re-
cueillir le salpêtre. Ville-Affranchie, 4 
frim. an 2 (24 nov. 1793), ms., folio, 3 
f. 2. 	 [714 

— Arrêté des représentants [A1-
.bitte, Fouché, Collot-d'Herbois et La-
porte] sur le dépôt à la Monnaie des 
objets d'or et d'argent. Comrn.-Affr., 
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• Albon (Alexandre-François d'), sei-
gneur de Galles de St-Marcel, né G nov. 
1688, chanoine Lyon' 31 déc. 1705, ar-
chidiacre, m. Lyon 21 juil. 1760; biogr. 
191; 192, p. 224; autogr. 2, ms. 1100. 

[730 
Albon (André), sénéchal et gouver-

neur Lyon, viv. 1544, biogr. 140. [731 

Albon (André-G.-A.-M.-J., marquis 
é'), né Paris, '1' janv. 1866, érudit, m. • 
chàteau d'Avauges (Rhône) 8 déc. 1912. 

[732 
— Compte du bailli de Mâcon, 1304-

5. dans 99, t. XVI, 1908-9, Montbrison 
1910, p. 170-83. 	 [73i 

-- Notes sur la vigne en Beaujolais, 
mye s., dans 90, t. XVI, 5. série, 1893, 
p. 491 -500. 	 [734 

— Quelques documents sur la pre-
mière guerre religieuse en Forez 1562, 
Montbrison, E. Brassart, 1897, 8., 	f.- 
20 p. 2. 	 [735 

— Simples notes d'histoire lyon-
naise : prise d'Anse, 1364 ; un Tard-Ve-
nu inconnu, 136it  ; une abbesse incon-
nue de St-Pierre de Lyon, 1478; criées 
à Larny, comm. de Pollionay, 1550, 
dans 93, t. IX, an. 1910, Lyon, 1910, 
p. 54-7. 	 [736 

- — lyonnaise, fragments de l'obi-
tuaire (le Leigneu-les-Boen, dans 93, 
t. X, an. 1911, Lyon, 1911, p. 206-11. 

[737 
— Voir Cartulaire Temple 1913, 

Livre Juges 1895, Terrebasse 1913. 
[738 

Albon de Galles (André-Suzanne, 
comte puis marquis dl né Lyon 15 mai 
1760 ou 1761, maire Lyon 1812-4, dé-
puté Rhône 1815, m. Avauges, près Ta-
rare, 29 août ou sept. 1834, biogr. 140, 
558, 191 ; autogr. 2, ms. 1597 ; 2, Caste, 
mss. 914 et 1098-9 ; 2, fonds Charavay, 
ms. 10. 	 [740 

— Arrivée de la duchesse d'Angou-
lème [avis du maire]. Lyon, 2 août 
1814. Lyon, Rusand, folio. 3. 	[741 

— Arrivée de Monsieur, frère du roi, 
11 sept. 1814. Lyon, Rusand, 1814, af- 
fiche. 3. 	 [742 

- 2. avis, 16 sept. 1814. Lyon, 
Rusand, 1814, affiche. 3. 	[743 

— Chambre des députés. Opinion du 
comte d'Albon sur l'amnistie. Paris, 
Testu, sd., 8°. 1. 	 [744 

— Maire (Le) de Lyon à ses conci-
toyens [espérance d'avenir j, Lyon, 8 
avril 1814. Lyon, Rusand, affiche. 3. 

[745 

 

— Mairie de Lou,y 	avis [paix géné- 
rale], 4 janv. 1814. Lyon, liusand, af- 
fiche. 1. 	 [746 

— Mairie de Lyon, garde nationale, 
avis [formation d'une garde nationale], 
Lyon, 30 déc. 1813. Lyon, Rusand, af- 
fiche. 3.. 	 [747 

Albon (Antoine d'), abbé Ife-Barbe, 
xve s., biogr. 558, p. 77. , 	[748 

Albon (Antoine d'), né 1486, cha-
noine Lyon 15 juil. 1505, doyen 1523, 
abbé Ife-Barbe 5 nov. .1514, m. 6 août 
1525 ' • biogr. 556, p. 290-300; 192, p. 
154; 2, Coste, ms. 372, ancien 3258. 

[749 

-Albon (Antoine d'), né St-Forgeux 
1507-8, abbé Savigny et Ife-Barbe, ar-
chev. Lyon 1562, démiss. 1573, m. 
Lyon 24 sept. 1574 ; biogr. 140, 555, 
558, p. 75 ; portr. 509; sceau 508, p. 
222 ; autogr. 2, Coste, ms. 461, ancien 
3649. Voir RuGn 1570, 1580. 	[750 

Albon (Bertrand d'), chanoine Lyon 
1545, marié, officier, viv. 159.1, biogr. 
140; 558, p. 7.8 ; 192, p. 169 ; autogr. 2, 
Coste, ms. 1146-, ancien 17357 quater. 

[751 

Albon (Bertrand d'), chevalier Malte, 
commandeur de Mon lbrison 1626, mai-
tre de camp, tué Lorraine 1636; biogr. 
558, p. 79. 	 [752 

Albon (Camille d'), prince d'Yvetot, 
marquis St-Forgeux, baron Avauges, 
ni. après 1698; biogr. 558, p. 80. [753 

Albon de St-Forgeux (Camille d')•, né 
Lyon? déc. 1657, chanoine' Lyon 1712, 
marié, ni. St-Forgeux 10 juil. 1729: • 
biogr. 192, p. 226. 	 [754 

• Albon de Galles (Camille-Alix-Eléo-
nore-Marie, marquis d'), né 16 nov. 
1724, m. 18 fév. 1789, biogr. 140, 191, 
558, p. 80. 	 [755 

Albon de Montault (Charles d'), bap-
tisé 24 oct. 1664, chanoine Lyon 4690, 
m. chineau Montrottier 31 juil. 1695 ; 
biogr. 192, p. 217. 	 [756 

Albon (Charles-Bonaventure, baron 
d.), né 22 janv. 1769, chevalier Malte, 
m. Lyon, 10 déc. 1846. 	 [757 

Albon (Claude d'), officier, m. v. 1552.  
biogr. 558, p. 76. 	 [75à _ 

Albon (Claude cl'), jurisconsulte et 
poète dauphinois. De la majesté royalle, 
moyen de créer les empereurs romains. 
Lyon, B. Rigaud, 1575, 8., 86 fe. 1, 6, 
10. 	 [759 
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Albon (Claude V, sgr. Colis et St-
Marcel-d'Urfé., teste 1635 ; biogr. 558, 
p. 80. 	 1. 760 

Albon.  de St-Forgeur (Claude cl'), nie 
12 fév. 1624, chanoine Lyon 1630, abbé 
Savigny, m. Lyon 25 nov. 1691 ; biogr. 
1g1 ; 192, p. 204 ; autogr. 2, Caste, ms. 
149,,ancien 2239. 	 [761 

Albon de St-Marcel (Claude d'), bap-
tisé 11 fév. 1654, chanoine Lyon 1694, 
in. Lyon 10 mars 1724; biogr. 192, p. 
219. 	 [762 

Albon (Claude d'), comte St-Marcel, 
sgr. St-Forgeux, Avauges, Talaru, etc., 
bienfaiteur ville Roanne, m. 1774; 
biogr. 558, p. 80. 	 [763 

Albon (Claude-Camille-François, com-
te d'), né Lyon 1752 ou 53, littérateur, 
m. château d'Avauges à Pontcharra ou 
Paris 8 oct. 1789 ; biogr. 164, 140, 191 ; 
558, p. 81; portr. 509. Voir Vues 1784. 

[764 

- SUC le' médecine, 1788; 39, ms. 
262, ancien 1388, f. 58. 	 [765 

— Discours à la société d'agricul-
ture de Lyon, 17 juin 1785. Lyon, Los- 
Rios (1785), 8°, 1, 2. 	 [766 

— Discours politiques et historiques 
sur quelques gouvernements de I Eu-
rope. Neuchatel, soc. typogr., 1779-81, 
8., 2 v. (le t. I en 3 parties). 1. 2. '[767 

— Discours: si le siècle d'Auguste 
doit être préféré à celui de Louis XIV, 
relativement aux lettres. Paris. Mou-
tard, 1784, 8°, 1 f.-66 p. 1, 22, 48. [768 

• — Discours sur l'histoire de plusieurs 
nations de l'Europe. Genève et Paris, 
Moutard, 1782, 12°, 4 y., 2 f.-491 p.-I 
f.. 2 f.-447 p.-1 f., 2 f.-526 p.-1 f., 2 f.- 
319-1. p.-1 f. 1, 2. 	 [769 

- Eloge de Court de Gébelin. Am-
sterdam; et Paris, Moutard, 1785, 8°, 1. 

[770 
- Eloge de Chamousset, 1176, 8°. 

[771 
[—] Eloge historique de François 

Quesnay. Paris, Didot, 1775, 8°. 1. 
Paris, Knapen, 1775, 8°. 1. 

éd. Paris, Caillean, 1775, 8°, 2 f.-100 p. 
2. 

	

	 [772 
[—] Lettre d'un évêque suffragant à 

un gentilhomme et réponse. Sind, 8° 
2 f.-38 P.  2. 	 _ [77i 

— Lettre sur le commerce des ob-
jets de luxe. SI., 1789, 8°, 16 p., portr, 

46. 	 - 	[774 
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plan d'imposition. Amsterdam, 1774, 
8°. 1. 	 [776 

— œuvres diverses,ques à sa récep-
tion à l'académie de Lyon, 6 déc. 1774. 
Lyon, C. jacquenod, 1174, 8°, 2 f.-34 
p. 1, 35. 	 [777 

— La paresse, poème traduit du grec 
[de Nicander, ou mieux composé par 
d'Albon, suivi du dialogue entre Alexan- 
dre et Titus]. Si., 1'771, 8°, 48. 	[778 

— Réponse à un critique du xviii° s. 
Neuchatel (Paris, 1784), 8°. 	[719 

Albon de St-Forgeux (Claude-Joseph 
cl'), baptisé Lyon 1°,  avril 1653, cha-
noine Lyon 1679, m. Lyon 9 sept. 1712; 
biogr. 192, p. 214; autogr. 2, Caste 
ms. 149, ancien 2239. 	 [786 

Albon (François d'), sgr. Chazeuil, 
Sugny, 'Nervieux: Grézieux et Panis-
sières, officier, viv. 1612; biogr. 558, 
p. 76. 	 X78.1 

Albon (François, non Pierre, d'), cha-
noine Lyon 1587, abbé Savigny 1606, 
in. Sain-Bel 4 mars 1645 ; biogr. 492, 
p. 186. 	 [782 

Albon de Sugny (François d'), bapti-
sé St-Marcel d'Urfé 4 janv. 1624, cha-
noine Lyon 1642, ni. Lyon, 12 mars 
1705 ; biogr. 192, p. 205. 	[783 

Albon de Galles de St-Marcel (Fran-
çois-Alexandre d'), né 6 nov. 1688, cha-
noine Lyon 1705, m. Lyon, 21 juil. 
1760; biogr. 191 ; 192, p. 224. 	[784 

Albon (Gilbert-Antoine d'), sgr. de 
Sugny, comte Chazeuil, m. 1680; biogr. 
558, p. 76. 	 [785 

Albon de Montault (Gilbert-Claude 
d'), baptisé Noailly (Loire) 18 déc. 
1629, chanoine Lyon 1653 et St-Just 
Lvon 1686, m. prieuré Ségur Broc. Albi 
12: juin 1688; biogr. 192, p. 209. 	[786 

Albon (,Gilles ou Gillet d'), sgr. de 
Chaignon, St-André et Ouches en 
Roannais, marié 1437 ; biogr. 558, p. 
77. 	 [787 

Albon (Gillet d"), chanoine Lvon 1365, 
vicaire gén, de l'archevêque .1409, 
Lyon 27 août 1427 ; biogr. 2, ms. 2088 
192, p. 105. 	 [788 

Allen (Gnichard d'), sgr. 
Curis; Chaignon, Ouches, teste 11143 ; 
biogr. 558, p. 74. 	 [789 

Albon (Guichard d'), sgr. St-André, 
Ouches, St-Maurice en Roannais, né 

[—] Observations sur le nouveau 1 1438, chambellan du duc de Bourbon, m. 
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22 avril 1502 biogr. 140 ; 558, p. 77. 
[790 

Albon (Guichard d'), chanoine Lyon 
1442, m.. Lyon 20 nov. 1483 ; biogr. 192, 
p.131.• 	 [791 

Albon (Guicharde d'), abbesse St-
Pierre.Lyon, rn, 1484, biogr. 558. [792 

Albon (Guillaume d'), viv. 1366 ; doc. 
2, fonds Morin-Fons, familles lyonn., 
tos. 1, ancien carton 76, n. 1-2. 	[793 

Albon (Guillaume d'), sgr. St-For-
eux et Curis, bailli des terres de ré, 
glise de Lyon 1392, m. après 1404 ; 
.biogr. 558, p. 73. 	 [794 

Albon (Guillaume é'), sgr. St-For-
geux, Curis et Ouches, né chàteau Ou-
ches en Roannais 28 oct. 1408, teste 
1481; biogr. 558, p. 75. 	 [795 

Albon (Guillaume d'), sgr. St-For-
geux et Curison. après 1561; biogr. 558, 
p. 75. 	 [796 

Albon (Guillaume (Y), sgr. de Cho-
zetill, Nervieux, Grezieux et Pa.nissiè-
yes, né y. 1153 ; biogr. 558, p. 7G. 

[797 

Albon (Guillaume d',, chanoine Lyon 
1608, doyen, m. Lyon 30 mars 1650 • 
biogr. 192, p. 193. 	 [798 

Albon (Guillemette dl, bénédictine 
St-Pierre Lyon, y abbesse 1484, m. 
1503; biogr. 558, p. 17, 	 [799 

Albon (Guy d'), seigneur de Cnris, 
chevalier, courrier de Lyon, portr. 509. 

[800 

Albon iGuy dl né 1459, chanoine 
Lyon 1483, curé Feurs, m. y. 15 juil. 
1505; biogr. 192, p. 146. 	 [801 

Albon ( Henri d'), né St-Forgeux 22 
janv. 13r5, chanoine Lyon 1398, délé-
gué au concile Constance, m. Lyon ? 
avril 1453 ; biogr. 140 ; 556, p. 201-17 ; 
192, p, 117. 	 [802 

Albon (Henri d'), sgr. St-Forgeux et 
Curis, né 23 juin 1447, chevalier St-
Michel, m. 1502 ; biogr. 140; 558, p. 
75. 
	

r 803 

Albon (Henri. d'), chanoine Lyon 6 
juin 1531, prévôt Fourvière, lie-Barbe, 
m. Lvon? 18 déc. 1558 ; iogr. 194, 
mn, 514; 556, p. 313-9 ; 192, p. 164 . 

[804 

Albon (Humbert 	seigneur de Pol- 
lionay, officier, m. après 1368 ; biogr. 
140. 	 [801  

Albon (Humbert d'), doc. 25 °ai 
1553, dans 2, ms. 1254. 	. 	[806 

Albon (Jacques d'), né St-André en 
Roannais 1512, maréchal France, lieu-
tenant gén. Lyonnais 1550, tué Dreux 
10 déc: 1562 ; biogr. 140; 555; 658, p. 
78 ; voir Vindry 1896 : portr. 509 ; au-
logr. 1, ms. franç. 15876, f. 361 et 392, 
mss. 20461, 20470, 20531 et 20648 ; 2, 
Caste, ms. 1101, ancien 15652. 	[808 

Albon (Jean d'), dit 'de l'Espinasse, 
sgr. St-André en Roannais, né 1374, of-
ficier, belli terres église Lyon, m. 
après 1422; biogr. 140; 558, p. 74; 

[809 

Albon (Jean d'), né 17 déc. 1446, cha-
noine Lyon 1475, m. 1476; biogr. 192; 
p. 143. 	 • 	 [811 

Albon (Jean d'); né château St-André 
eri Roannais, abbé Savigny 1455, m. 
1402 ; biogr. 555. 	 [812 

Albon (Jean d')
' 
 né 21 déc. 1448, 

prieur Tarare, Woailly et Beaulieu • 
biogr. 192, p. 143. 	 . [813 

Albon (Jean d') abbé Ile-Barbe,.ré-
signe 17 nov. (1500?); 'doc. 2, ms. 372, 
ancien 3258. 	 . 	[814 

Albon (Jean d'), sgr. St-André, Ou-
ches en Roannais, chanoine Lyon 1482; 
marié, bailli Beaujolais 152G, sénéchal 
et gouverneur Lyonnais, m. 1550; biogr. 
140, 558, p. 78 ; portr. 509. 	[815 

Albon (Jean Claude), chevalier (Mal-
te?) xylio s., biogr. 2, Coste, ms. 11 2, 
ancien 17371. 	 • 	[816 

Albon (Jean - Guigne - 	rie- Alexis, 
marquis cl'), né 26 déc. 1803, conseiller 
général Rhône, in. 3 juin 1830 ; biogr. 
191. 	 [818 

Albon ;Jean-Pierre d'), sgr. St-Mar-
cel et Curis, in. avant 1642; biogr. 558, 
p. 80. 	 [810 

Albon (Louis cl'), chanoine Lyon 1482, 
curé St-Pierre Lyon, chanoine St-Just 
Lyon, m. v. 15 juil. 1505 ; biogr. 192, 
p. 146. 	 [820 

Albon (Marguerite, comtesse d'), 
biogr. par Guillaume, chanoine de Gre- 
noble. "Voir Chiffiet 1679. 	[821 

Albon (Philibert d'), né 1445, cha-
noine Lyon 1466, m. Lyon b sept. 1479 ; 
biogr. 192, p. 140., 	, 	- [823 

Albon (Renaud d'), elfanoine -Lyon 
1399, délégué concile Constance 1417, 
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m. Lyon 16 juil. 1444; biogr. 192, p. 
118. 

hibou (René d'), chanoine Lyon 1532, 
m. vers 22 sept. 1545 ; biogr. 192, p. 
164. 	 [825 

Albon de Galles (Thomas d'),*sgr. de 
St-Marcel et Cezay, né 18 avril 1640, 
m. 30 sept. 1706; biogr. 191 ; 558, p. 
80. 	 [826 

Albany, famille du Rouergue établie 
Lyon 	s., 558. 	 [821 

Albouy (Jean-.Jacques), baptisé Lyon 
12 août 1728, apothicaire, écrivain, m. 
après-1798 ; biogr. 558. 	 [828 

Albouy: (Pierre), né 30 janv. 1712, 
apothicaire, membre acad. Lyon, rn. 30 
janv. 1755, biogr. 140. 	 [829 

— De l'antimoine, an. 1739; 39, ms. 
214, ancien 893, f. 138. 	 [830 

— L'émétique ; 39, ms. 257, ancien 
916. 	 [831 

— Sur la chimie, .an. 1737; 39, ms. 
195, ancien 897, f. 122. 	 [832 

Albrier (Albert). — Les anoblis de 
Bresse, Bugey, Gex et Valromey sous 
les princes de Savoie, dans Mém. et 
doc. soc. savoisienne d'hist., t. XII, 
Chambéry, 1870, p. 305. [A part :j 
Chambéry, A. Bottero (1870), 22 p.-1 f. 
4. 	 [833 

• [—] Les anoblis de l'Ain, 1408-1829, 
dans 348, 3. série, t. XIV, 1872, p. 372-

'89. [A part :j Lyon, A. Vingtrinier, 8., 
2 .-65 p. 1, 2, 4. • 	 , [834 

— Bibliographie, armorial historique 
de Bresse par E. Révérend du Mesnil, 

. dans 348, 3e série, t. XIX, 1875, p. 525-
30. [A part :j Lyon,. A. Vingtrinier 
(1875), 8°. 1. 	 [835 

— La famille Varenne de Fenille [is-
sue de Semur-en-Auxois, fixée Bourg], 
dans 348, 3. série, t. XIV, 1872, p. 22-
43. [A part :1 Lyon, A. Vingtrinier, 
1872, 8., 24 p.1, 4. 	 [836 

Album de l'exposition de la société 
des amis des arts de Lyon, année 1865 
(à 1878, sauf 1871). Lyon, A. Fatalot, 
folio, 20 photogr. chaque année. 2. 

[837 
Album du Dauphiné, texte par Cas-

sien et Debelle, etc. Grenoble, Pru-
dhomme, 1835-7, 4°, 4 v., 192 pl. 6. 
Contient, t. IV, p. 134-8: Brief discours 
de la prinse faite par Lesdiguières, 15 
mars 1598 du fort de Barraux. Lyon, 
Th. Ancelin, 1598, 12., réédité par J. 
011ivier. 	 [838 

Album historique, pèlerinage à N. D. 
de Valfleury, ler sept. 1901, dirigé par 
les prêtres de la Mission, St-Chamond. 
Lyon, M. Paquet (1901), 32., 12 p.,

[8
fi

:
g
39

. . 
24. 

Album lithographiqtie de' la société 
des amis des arts de Lyon, pour 1821,-
folio, 9 fig. 3. — pour 1822. Lyon, Vil- 
loin, folio, 15 fig. 3. 	 [840 

Album, souvenir de Lyon, hôtel de 
l'Europe, offert aux visiteurs. Lyon et 
Paris, B. Arnaud (1892), 8°, 15 pl. 4. 

[841 

Alcanon de Chassereux, famille orig. 
d?. Néronde, xiv-vii. s., 558. 	[842 

Alcazar de Lyon. Restauration : J. 
B. L. Exbrayat architecte, 1850. Ico-
nogr. dans Catal. vente Steyert, n. 810. 

[843 

Alciati (Andrea). Les emblèmes, en 
rimes françoises par Jean Le Fevre, 
chanoine de Langres, avec expositions 
et figures nouvelles [par Barth. Aneau]. 
Lyon, G. Rouillé, 1549, impr. par M. 
Bonhomme, 8°, 267-5 p., fig. 1, 2, 27. 

— id. id. 1558, 16°, 276 p.-5 f., fig., 
4, 2. Les additions de B. Aneau se re-
trouvent peut-être dans les éditions 
suivantes : Paris, Il. de Marnef, 1561., 
16°. 1, 29. Lyon, G. Rouillé, 156.3, 8°. 
38 n. 2113. Lyon, G. Rouillé, 1564, 8°. 
46. Paris, H. de Marnef et G. Cavellat, 
1574, 16°. 1. Paris, 1584, 8°. 29. 	[84'7 

Emblemata. Lugduni, apud G. Ro--
villium, 1548, 16., 164 p.-6 f., fig., en-
cadrements signés P. V. 1. Ces enca-
drements sont attribués à Pierre de 
Vingle, artiste à Lyon ou Pierre Vuei-
riot, ou mieux Pierre Vase, cf. 130, X, 
220; ils se retrouvent dans d. -autres 
éd., notamment Los embleinas tradu-
cidos en rhimas espanolas, Lyon, G. 
Rouillio, 1549, 8°. 1. Emblèmes, Lyon, 
G. Rouillé, 1549, impr. M. Bonhomme, 
8.. 1, 2, 29, 47. Emblemata, Lugd., M. 
Bonhomme. 1550, 8°, 226 p.-2 f., 209 
fig. 6, 30, 48. Diverse imprese, Liane, 
M. Bonhomme, 1551, 8., 191 p., 178 fig. 
1, 6. Emblemata, Lugd., apud G. Rouil-
lium, 1551, 8., 211 fig. 46. Emblèmes, 
Lyon, M. Bonhomme, 1558, 16., 276 p.- 
5 f. 130, X, 259. 	 [850 

Alcock (Joseph), médailleur à Roan- 
ne, xviii. s.; biogr. 510. 	 [851 

Alcock (Joseph-François), né Roanne 
21 fév. 1792, conseiller cour I. von 1837-
-'18, cons. cour cassation, m. cliiiteau La 
Mollie à Noaillv (Loire) nov. 1861; biogr. 
558, 555. 	 [851 bis 

Alcock (Michel), Anglais, établit à 

[824 
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[856 

Aleman (Balthasar), imprimeur Lyon 
en 1552 ; 130, I, 2. 	- 	 [857 

Aleman ou Allemand (Louis), né Ar-
bent (Ain) v. 1390, chanoine Lyon, ar-
chev. Arles, in. Salon 16 sept. 1450 ; 
biogr. 192, 150. Voir Deyssac, notes, 
1899; portr. 509. 	 . 	[858 

Alembert (Jean Le Rond d'), né Paris 
1717, littérateur, in. 29 oct. 1783. His-
toire des membres de l'académie fran-
çoise, 1700-71. Paris, Moutard, 1787, 
12., 6 y. 4, 2. Contient 1V, 553-67, éloge 
de Claude-Louis-Hector

'
duc de Villars 

maréchal, et de son fils Honoré Ar-
mand, duc de Villars; V, 375-81, éloge 
de Jean Terrasson, né Lyon. 	[860 

— Lettre à la société royale de Lyon,' 
30 janv. 1755. ]Réponse

' 
 Lyon 22 féy. 

Lettre du p. Béraud à d'Alembert, 
Lyon, 21 fév. Lettre du p. Tolomas à 
dAlembert, Lyon, 25 fév. Lettre de d'A-
lembert à Bourgelat, Paris, 17 mars. 
Sind. (1755), 4°, 6 p. 1, 2. 	[861 

[—] Mélanges de littérature. Berlin 
[Paris, Briasson], 1753, 12., 2 y., 2 
xty-320 p., 1 L-359 p. 1, 2. Contient : 
1, 303-20, éloge de l'abbé Jean Terras-
son [Lyonnais]. — Amsterdam, Z. 
Chàt'elain, 1764-7, 12., 5 v. 2. Contient 
Il, 67-82, même éloge. 	 [862 

— el le comte de Guibert. Le tom-
beau de M" [Julie] de Lespinasse [soeur 
de Claude d'Albonj, publié par- le bi-
bliophile Jacob. Paris, libr. des biblio-
philes, iinp. D. Jouatist, .1879, 32., 2 f.-
xvir-01 p.. pl. (Les chefs-d'oeuvre in- 
connus). 1, 35. 	 [863 

Alençon (Charles d'), frère Prêcheur 
à Paris, archev. de Lyon 13 juil. 1365, 
m. Lyon Pierre-Scize, 5 juil. 1375,  

biogr. 140, 558. —  Ses démêlés avec 
Archambaud de Combort, sénéchal de 
Lyon, touchant le palais de Roanne. 2. 
Coste, ms. 65, 40 f. 	[864 

Alerand (Jean), sculpteur à Lyon 
1699; biogr. 510. 	 • 	[865 

Alès (Anatole). Description des livres 
de liturgie, bibliothèqUe de C. L. de 
Bourbbn, comte de Villafranca. .Paris, 
A. Hennuyer, 4878, 8., vi-558 p. 1, 2. 
Contient des livres lyonnais." 	[866 

[Alès de Corbet 	 d').] Ori- 
gine de la noblesse française; contre le 
système des lettres imprimées à Lyon 
en 1763. Paris, G. Desprez, 1766, 12., 2 
f.-510 p. 1, 2. • • 	 . 	[867 

• Alex (Charles), né. Lyon 20 juin 1859, 
architecte et peintre paysagiste, biogr. 
563. 	 [868 

Alex (E.), intérne des hôpitaux de 
Lyon. 	 [869 

- Psammome kystique de l'arach-
noïde, 566, t. 30, Ii396, Lyon 1897, Ir. 
partie, p. 71-7 ; 567, t. 82, 1896, p. 79- 
84. 	 [870 

Alex de la Rousselière, famille en 
Lyonnais, Mie  s., 558. 	 [871 

Alexandre I (s.), martyr avec s. Po- 
thin en 177, biogr. 140, 570. 	[872 

Alexandre 11 (s.), martyr avec s. 
Epipode en 178, biogr. 140, 165. [873 

Alexandre IV. Registres, recueil des 
bulles de ce pape, par C. Bourel de La 
Roncière, J. de Laye et A. Coulon, 
(Bibi. écoles franç. Athènes et Rome, 
2° série, XV). Paris, A. Fontemoing 
1895-6, 4., 3 fasc. parus. 23. 	[8"74, 

Alexandre, famille à Lyon et en 
Dombes, xi/tic s., 558. 	• 	[875 

Alexandre, né Lyon, artiste lyrique - 
viv. 1838; portr. 509. 	 [876 

Alexandre, professeur de danse à 
Lyon. Manuel des danses de société. 
Lyon, l'auteur, 1869, 8°. -1, — Lyon. 
libraires (1888), 8.. 1. 	 [877 

Alexandre, secrétaire général de la 
préfecture du Rhône. Compte rendu du 
rapport sur l'éducation des vers à soie 
par M. Bourdon, 69, 1838, I, 197-200. 

[878 

— Education des vers à soie aux en-
virons de Paris, en 1835, présenté à la. 
société d'agriculture de Lyon. Lyon, 

Ayné neveu, 1830, 8., 14 p. 2. [880 -

3 

Roanne une fabrique de quincaillerie, 
y. 1775, biogr. 558. 	[852 

Aldendorf (Thomas), luthérien alle-
mand, pendu sur le pont du Change à 
Lyon, 24 juil. 1627, biogr. 1.40. 	[853 

Alector ou le coq; trad. d'un frag-
ment grec par Barth. Aneau. Lyon, P. 
Fradin, 1560, 8°, 8 fnc.-152 fc. 1, 2, 

[854 

Alegambe (Philippe). Bibliotheca 
scriptorum societatis Jesu. Antverpiae, 
apud J. Meursium, 1643, folio, 12 f.-586 
p.-1 f. 1, 2, 4. Contient des noms lyon- 
nais. 	 (855 

• 
Alègre, Allègre, faMille protestante 

de Provence, établie Lyon xvii. s. 
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— Rapport au nom de la commission 
des soies, 69, 1838, 1, 509-14. 	[881 

— Rapport sur l'enseignement de la 
culture du, mûrier, 69, 1839, 11, 369-74. 

[882 

— Rapport sur, l'ouvrage de M. Lo-
méni sur le mûrier des Philippines, 
dans 69, 1838, 1, 515-7. _ 	• 	[883 

Alexandre (Blaise d'), né Randan 
1749, maitre d'école Lyon 1785, con-
damné lon. 23 fév. 1794; biogr. 558. 

[884 

Alexandre (Noël), Dominicain. Lettre 
à un docteur de Sorbonne, siir les er-
reurs d'une thèse de théologie soute-
nue par les Jésuites de Lyon, 26 aoust 
dernier. Slnd. (1697), 12.. 1. Autre éd. 
Mons, 1697, 12., 24 p. L 	2. lettre... 
Jésuites de Lyon, 26 aoust 1697. Si. 1697, 
12., 12 p. 1. 	 [885 

Alexandre le Grand, tragédie ; les 
chevaliers errants, comédie, collège de 
la Trinité, 4 juin 1712. Lyon, C. Juttet, 
1712, 8., 8 p. 175, V, 228. 	[886 

Alexandre de Lyon, né Lyon, récol- 
let., viv. xviic s., biogr. 140, 570. 	[887 

— Oraison funèbre de Melchior 'Mâte 
de Chevrières, marquis de St-Chamond, 
prononcée dans l'église St-Jean-Bap-
tiste à St-Chamond. Lyon, V. C. Cayne, 

'1694, 4°. 1, 2. 	 [888 

-- Retraite' de 10 jours. Lyon, Cha-
rance, 1706, 12°, Avignon, sémin. 

f889 
— Vie de mère Magdeleine du Sau-

veur surnommée Mathieu, religieuse 
du tiers-ordre de s. François, supérieure 
monastère Ste-Elisabeth à Lyon. Lyon, 
F. Comba, 1691, 8°, 19 f.-592 p. (non 
292), portr. par M. Demasso. 2, 10. 

[890 
— Vie de la mère _Dunant. 46. [891 

Alexis (Balthazard), né Lyon 1.' mai 
1786, graveur et peintre, y m. 2 juil. 
1872 ; biogr. 510, 570, 153, p. 5; polir. 
509. 

— Vue du Calvaire, à St-1rénée 
1819, folio. 3. 	. 	• 	 [892 

Alexis de St-Joseph, carme. Abrégé 
pour faire l'oraison. Lyon, D. Gayet, 
1668, 16., 3 f.-183 p.-1 f. 21. 	[893 

Alexis-Louis de St-Joseph, carme à 
Lyon. Les cinq trônes de l'amour di-
vin. Lyon, J. B. Pélagaud, 1858, 24°. 1. 

	

3e éd. id. id. 1864, 24°. L 	(894 
— Manuel de la dévotion envers 

l'eucharistie et la sainte Vierge, Lyon, 

 

J. B. Pélagaud, 1855, 18°. 1. 	5° 
éd, id. id. 1856, 18. 1. — 	8' éd. id . 
id. 1859, 18°. 1. — —9° éd, id. id. 1862, 
180. 1. — 	10. éd. Lyon et Paris, 1-1„ 
Pélagaud et Rollot, 1871, imp. J. B. Pé- 
lagaud, 18., 2 f.-v1-384 p. 4. 	[896 

— Manuel des enfants du Carmel, 3. 
éd. Lyon et Paris, H. Pélagaud, 1868, 
imp. J. B. Pélagaud, 12., xii-484 p. 4. 

3° éd. id. id. 1872, 12°. 1. 
5. éd. Lyon, Vitte et Perrussel, 1884, 
18°. 1. 	 [897 

— Manuel des exercices envers s. 
Joseph. Lyon et Paris, J. B. Pélagaud, 
1860,18., xii-271 p., fig. 1, et Grenoble, 
sémin. 	3ç éd. id. id. 1862, 18., 1. 

— 4e éd. id. id. 1866, 18°, xi:-2 7.1 p. 
1, 4. — 	5° éd. id. id. 1872 18°. 1. 

[898 

— Nouveau manuel du pèleiinage à 
N. D. de Fourvières à Lyon, composé 
par M. Bonnepart d'après le p. Alexis, 
carme. Lyon, l'auteur, imp. H. Storclz, 
1859, 32°, xi-436 p. 4, 18. 	[899 

Alexis de Salo, capucin. Voir Segala 
de Salo (Alessio). 	 [900 

Algoud (Henri), Lyonnais? 	[901 

— Gaspard Grégoire et ses velours 
d'art. Paris, soc. française d'imprime-
rie, 1908, 8., 72 p., pl. 2. Né Aix 1751, 
m. Paris 4846, a travaillé un peu à 
Lyon. P. 8, sa Marchande d'amours, au 
musée des tissus à Lyon. 	[902 

— Grammaire des arts de la soie. 
Paris, J. Schemit, 1312, Lyon, imp. A. 
.Rey, 4°, vz-168 p.-1 f., fig. 2. 	[903 

Alhoy (Maurice). Biographie des re-
présentants du peuple à l'assemblée 
nationale constituante de 1848. Paris, 
L. Janet (1848). 8., xxiii-510 p. 1. Con- 
tient noms lyonnais. 	 [903 a 

Alibaux (Antonin), docteur en droit. 
Des navires de commerce dans les eaux 
étrangères, au point de vue de la uri-
diction criminelle, thèse. Lyon, Bey, 
1901, 8°. 	 [904 

• 
Alibert fC.). — Sulpicien, prof. sé- 

minaire d'Alix (Rhône). 	 [905 

— Manuel de philosophie. Lyon et 
Paris, Delhomme et Briguet, 1888-92, 
8., 3 y., 2 f.-291 p., 323 p., 288 p.-4 f. 
1, 4. 	 [906 

Alibert (Noel), valet de chambre du 
roi de Navarre, viv. 1546, biogr. 140. 

[907 

Aligny (Claude-Félix-Théodore Car-
nelle ou Carmel d"), né Chantenay, 24 
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fév.1798, peintre, directeur école beaux-
arts Lyon, y m. 24 fév. 1871 biogr. 
570, 510. 	• 	 . 	[908 

Aligre où Aliègre (Guillaume d'), ma-
çon à Lyon 1408-13 ; biogr. 510. [909 

Alinges (Louis c1'), né v. 1438r-cha-
noine Lyon 1463-71 ; biogr. 192, p. 130. 

[910 

Alippe de la Vierge-Marie, Augustin 
déchaussé à Lyon. L'homme intérieur, 
selon le b. François de Sales. Lyon, 
A. Bave, 1657, 4°, 8 f.-502 p.-6 f. 1, 2. 

[911 

Mx-, prieuré bénédictin dépendant 
de Savigny, puis en 1756, chapitre de 
chanoinesses nobles, 558, 151. Liste 
des chanoinesses et• armorial xiv-xvm. 
s., Aix, ms. 815, n. 2 ; 198, fonds d'A-
lix. Preuves de noblesse pour être re-
çu, 3 dossiers, Rouen ms. 2796, xvnie 
s., mélanges, t. IV. Doc. 2, fonds Mo-
rin-Pons, ms. 57, n. 1 et 3, Voir Savi-
gny ms, ; Cérémonial 1757 ; Jugement 
1775 avril 5; 550 5 la table; Guig,ue, 
possessions 1883 ; 151. 	 [913 

Alix (Jean-Baptiste), né Neuville 
(Rhône) 24 janv. 1768, officier, in. Oui-
lins 25 sept. 1848; hiogr. 570. Voir Che- 
valier 1848. 	 [914 

Alix (Philibert). Lyonnais, cordelier 
à St--Bonaventure Lyon, m. 1732 ; hiogr. 
2, ms. 1422, f. 353. 	 [915 

Allan-Kardec. Voir Rivai! (Hippo-
lyte Léon Denisarcl) dit Allen-Kardec. 

[916 

Allard, famille à St-Etienne, xvt-ne 
s., 558. Voir La Tour-Varan, 	[017 

Allard, puis d'A., famille à Montbri- 
son, 558. 	 [918 

Allard, législateur, vir. Lyon an. 7- 
9. A,utog,r. 2, Coste, ms. 1102. 	[919 

Allard. République française, comité 
de la garde nationale, programme. 
Lyon, Besson (1871), 4°. 1. 	[920 

Allard (Antoine-Claude cl'), baptisé 
Lyon 23 mai 1674, m. 1757; biogr. 558. 

[921 

Allard I Antoine-Eugène), né Lyon, 26 
pluviôse an 4, y avocat, m. 13 fév. 1830; 
biogr. 140, 570, 89, p. 92; autogr. 2, 
Coste ms. 1102. 	 [922 

— Jurisprudence de la cour royale 
de Lyon, t. 1-7. Lyon, Durand et Per-
rin, bureau, rue du Plat, 1823-9, 8°, 7 
y. 1, 2. 	 [923  

— 	 ALLA 

Allard (Dr Camille), inspecteur des 
'eaux de Royat. Souvenirs d'Orient, 
suivi d'une notice sur le Danube, par 
J. 	ingénieur [à Lyon]. Paris, 
Le Clère, sd., 18°, 2 L-295 p.-1 f, fig., 
cartes. 4. • 	 [924 

Allard (Claude d ), né Lyon 1603, 
Jésuite entré 1619, y m. 1er oct. 1641, 
biogr. 175'. Voir Arias 1632; Nierem- 
berg.1640, 1646 et 1652. 	 [925 

Allard (Claude), né v. 1640, lieute-
nant sénéchaussées Roanne et St-Etien-
ne, contrôleur finances généralité Lyon,  
m. 1711 ; biogr. 558. 	 [928 

Allard (Denis d'), sieur du Lac, viv. 
1692, marié Lyon ; biogr. 558. 	[927 

Allard (Gaspard), sieur du Sardou, 
établi Lyon 1594, recteur Hôtel-Dieu 
1605, contrôleur domaines roi, In. avant 
1623 ; hiogr. 558. 	 [928 

Allard (Guy), Dauphinois, 1645-1716. 
Bibliothèque de Dauphiné, noms de 
ceux qui se sont distinguez. Grenoble, 
L. Gilibert, 1680, 12., 2 f.-224 p. 1, 2. 
Contient des noms lyonnais. 	[929 

— Bibliothèque du Dauphiné, his-
toire des habitants qui se sont distin-
gués, nouv. éd. Grenoble, Vo Giroud, 
1797, 8., 4 f.-340 p.-1 f. 2, 4. Noms 
lyonnais. 	 [930 

— Histoire généalogique de la mai-
son de Grolée. Grenoble, Verdier, 1688, 
4°. 1. 	 [931 

-- Histoire généalogique de la fa-
mille de Chaponay. SI., 1694, 4°. 1. [932 

— Histoire généalogique de la mai-
son de La Tour du Pin et de ses bran-
ches. Sind. (Grenoble, y. 1780), 4., 48 
p. 1. 	 [933 

— Histoire généalogique des famil-
les de La Croix de Chevrières, de Por-
tier etc. Grenoble, L. Gilihert, 1678, 
4., 2 f.-400 p. 1, 2. 	 [934 

-- Nobiliaire de Dauphiné, discours 
des familles nobles. Grenoble, B. Phi-
lippes, 1671, 12°, 7 f.-416-8 p. 1,2. Noms 
lyonnais. 	 r935 

Allard (Jean-Baptiste-Joseph dl né 
1769, bienfaiteur ville Montbrison, na. 
17 nov. 1848 ; biogr. 558. 	[936 

Allard (Jean-Jacques cl'), sieur de la 
Pierre et Chazelles-sur-Lavieu, né 1714, 
capitaine, m. 1772 ; hiogr. 558. • [937 

Allard (Jean-Pierre), dit Eugène, né 
Lyon, 23 fév. 1829, peintre, in. Rome, 
21 avr. 1864; biogr. 510. 	—1938 
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Allard (Marcellin), né St-Etienne Y. 
1555, publiciste, m. 1618 ; biogr. 562, 
555 ; portr. 509. Voir Peyre', 1833. 

[939 

[--] Ballet, en langage forézien, de 3 
bergers et 3 bergères. Sind. (4605), 8., 
24 p. 1, 24. — — [réédité par G. Bru-
net.; Paris, A. Aubry, 1855, 8., xvi-24 
p. 24, 35. — Le ballet forézien de 1605 
suivi d'extraits de la Gazette, publiés 
par E. Ve. Paris, H. Champion, 1941, 
8., 118 p. 170, I, 8. 	 [940 

— Déroute des soldats de l'Heurton. 
Paris, P. Chevalier, 1615, 8., 15 p. 170, 
1, 8. 	 [941 

— Epitaphe de Catherine de Roes-
'sieu, éditée par l'abbé Rey et C. P. 
restenoire-Lafayette, dans 99, t. 8,1895, 
p. 326-31. 	 [942 

- La Gazzette françoise. Paris, P. 
Chevalier, 1605, 8., 17 fnc.-370 fc.-6 
fnc., portr. D". du Monstier, pinxit, C. 
de Mallery fecit. 1, 24, 35. 	1943 

— La Gazzette française de Marcel-
lin Allard, Forésien, par Gui de Lagrye 
[Chantelauze], dans 90, 2e série, t. 41, 
1855, p. 121-51. [A part :] Lyon, A. 
Vingtrinier (1855), 8., 31 p. 2. 	[944 

Allard (Mathieu), né en Forez, pro-
babl. à SI-Etienne. Voir Boissières 
1578-9. 	 [945 

Allard (Paul). Les saints, s. Sidoine 
Apollinaire, 431-489. Paris, J. Gabalda 
1910, 18., mi-241 p. L 	 I946 

— Un empereur gaulois au ve s., con-
férence, 29 janv. 4904, à la Société d'é-
tudes historiques de Lyon. Lyon, Effan-
tin ; Paris, Amat, 1904,,Lyon, imp. Je- 
vain, 8., 51 p. 1. 	' 

Allard (Pierre), député du Rhône au 
conseil des anciens et corps législatif ; 
autogr. 2, fonds Charavay, ms. 12. [947 

Allard (Pierre), dit Zacharie, sieur du 
Sardon, né Rive-de-Gier, avocat Lyon 
1586, juge Bresse 4595, échevin Lvon 
1607, m.1607 ; biogr. 140, 570, 558. .\'oir 
Ordonnances 1583; Dupré 1601. [948 

— Catacrise de l'opinion de ceux qui 
tiennent le droit romain pour -Jay en 
Lyonnois. Lyon, J. Roussin, 1597, 4., 
94-p.-1 f. 2, 24. — — id. id. 1598, 4.. 
1. 	 . 	. 	 [949 

— Oraison funèbre prononcée à 
Lyon, chappelle des pénitens blancs, au 
service pour Henri III roy. Lyon, Th. 
Ancelin,. 1594, 8., 48 p,-2 f. 2. 	[950 

Allard d'Amsterdam. Selectae simi-
litudines. Coloniae, J. Gymnicus, 1539, 

8., 797 et table. Contient p..421-3, des 
extraits de l'Adversus haereses de s. 
Irénée ; p. 697-8, extr. de l'Epistola 
paraenetica de s. Eucher ; p. 7001, exil-. 
de la Summa yirtutum de Guillaume 
Péraut; p. 701-3, extr. de la Summa 
vitiorum ac yirtutum du même. (Bibi. 
St-Bonnet-le-Château). 

— Ces extraits se trouvent, sans 
doute, dans les- éditions suivantes : Pa-
risiis, V. Gautherot (1539), 8., 1. LuOE- 

apud Frellonios, 1543; 8°. 1. PU-
risiis, J. Big-non, 1543, 8°. 1. Parisiis, 
P. Regnault, 4543, 8°. 1. Parisiis„I. 
Yvernel, 1543, 8°. 1. Venetiis, 1574, 8.. 
46. Venetiis, Zenarum, 1579, 8..-  46. 

[951 

Allard-Dulach, prévôt du Forez. Au-
togr. 15 oct. 1693, dans 2, Caste ms. 
1102. 	 [952  

Allart (Hortense), fille de Mary, 
b 	 [953iogr. 140, p. 124. 	. 

[—] Conjuration d'Amboise. Paris, 
A. Marc, 1822, 12., 2 f.-234 p. 2. [954 

— Lettres sur les ouvrages de Me de 
Stael. 	 [955  

Allant (Mary Gay, femme), née Lyon 
v. 1750, littérateur, m. Paris 8 janv. 
1821; biogr. 570, 140, p. 124. 	[956 

— Albertine de St-Albe. Paris, Re- 
nard, 1818, 12., 2 y. 1. 	 [957 

Allègre (F.), né Périgueux 10

[9

j

5

u

7

i

a

n 
1849, hellénisant, professeur Lille, puis 
unie. Lyon 1893. 

— Annales de l'université de Lyon, 
nouvelle série, II, lettres, fasc. 15. So-
phocle, études sur son théâtre. Lyon, 
A. Rey ; Paris, A. Fontemoing, 1905,. 
8., ix2476 p. 1, 2. 	 [958 

— Bibliothèque de la faculté des 
lettres de Lyon, t. V. Mélanges grecs. 
Ch. Cucuel, oeuvres de l'orateur Anti-
phon. F. Allègre, une scène des Gre-
nouilles d'Aristophane. Paris. E. Le-
roux, 1888, 8°, 2 f.-vii-102 p.-1 f. 1, 23. 

[959 
— Bibliothèque d• e la faculté des 

lettres de Lyon, t. XIV. Etude sur la • 
déesse grecque Tyché. Paris, E. Le-
roux, 1889, 8°, 2 f.-245 p.-4 f. 1, 2. Deux 
tirages différents. 	 [960 

— Collection de reproductions de 
mss., publiée par L. Clédat. Auteurs 
grecs publiés sous la direction de F. 
Allègre. 1. La poétique d'Aristote, ms. 
1741 fonds grec de la Bibi. na t. Photo-
lithographie de Lumière. Paris, E. Le-
roux, 1891 ; Lyon, lith. Starck, 4., xix- 
31 p. 1, 2. 	 [961 
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- Esope. Choix de fables, texte 
grec, éd. F. Allègre. Paris, 4896, 16.. 
1. 	— Paris, 1897, 16.. 1. 	[962 

— Extraits d'Homère, Iliade, avec 
introduction et notes par F. Allègre. 
Paris, Masson, 1894, 46°. 1.— -- Odys- 
sée... 1894. 1. 	- - 	 [963 

— De Ione Chio, .thesim facultati lit-
terarum parisiens' proponebat. Paris, 
E. Leroux, 1890, 8., 2 f.-iv-114 p.-1 f. 
1, 23. 	[964 

Allegresses de la nation française, 
d'après le discours du commandant 
Dervieu du Villars, au camp de la Fé-
dération à Lyon, 30 mai 1790, par F. 
D. S. C. Sind. (Lyon, 1790), 8., 8 p. E. 

[965 

Allegret (Alexandre), né Bologne (Ita-
lie) 1829, prof. faculté sciences Lyon 
1877, mathématicien, membre acad. 
Lyon, m. Chindrieux (Savoie) 30 sept. 
1896 ; biogr. voir Beaune 1897; polir. 
509. 	 [960 
• — L'ancienne Chine, dans 66, scien- 
ces, vol. 24, 1881-2, p. 173-88. 	[967 

— Etudes sur divers points d'astro-
nomie ancienne., Lyon, T. Giraud, 
1882, 8.. 1. 	 [968 

— Mémoire sur le calendrier, dans 
66, sciences, vol. 24, 1879-80, p. 45-36, 
tabl. [A part :] Lyon, C. Riottor, 1879, 
8.. 1. 	 [969 

— Rapport sur le concours pour le 
prix Lebrun lu [académie Lyon] 20 déc. 
1881 (et 10 juil. 1883), clans 66, scien-
ces, vol. 25, 1881-2, p. 311-5 ; vol. 26, 
1883-4, p. 199-205. [A part :] Lyon, as-
soc. typogr. (1882-3), 8°, 2 fasc. 1. 

.[970 
— Recherches chronologiques sur 

les fastes de la République romaine, lu 
à l'académie de Lyon 16 mai 1882, dans 
66, sciences, vol. 28, 1886, p. 3-188. rA 
part :] Lyon, assoc. typogr., 1885, 8., 2 
f.-184 p. 1, 2. 	 [971 

— Utilité des périodes dans le cal-
cul des éclipses mentionnées par les 
anciens, dans 66, sciences, vol. 25 
1881-2, p. 189-251. 	 [97i 

Allegret (Jean-Paul), né Lyon 19 juin 
1867, pasteur ; biogr. 563. 	[973 

— Pasteur protestant et mission-
naire catholique. Mazamet, Carayol, 
1895, 8., 134 p. 1. 	 [974 

Allegret (Paul), né Lyon 1867, direc-
teur études à école droit Limoges. 

— Le problème de l'éducation pro-
fessionnelle, les solutions proposées, 

thèse- faculté droit de Poitiers. Paris, 
Giard, 1913, 8., 384 p. 1. 	[974 

Allemagne (Henri-René d'). Les car-
tes à jouer du xiv° au xx° s. Paris, Ha-
chette, 1906, 4°, 2 v., 2 f.-xvr-504 p., 2 
f.-640 p., pl. 1, 2. Les cartes à Lyon, I, 
96, 116 et à la table, Voir Vial, 1906. 

[975 
Alleman de la Levratière (à St-Jean-

de-Toulas), famille, .xvr-u. s., 558. 
[976 

Alleman (Claude François dl, non 
Dallemand, Jésuite?. viv. Lyon 1730. 

[977 
Oraison funèbre du maréchal de 

Villeroy, prononcée, 4 sept. 4730, église 
des Carmélites de Lyon. Voir Grisard, 
Carmélites de Lyon, p. 67. 	[978 

Alleman (Laurent', évêque de Gre-
noble. Oraison funèbre de Florimond 
Robertet, forésien [secrétaire d'état en 
1512], avertissement par J. Delarsa. 
Vienne Savigné ; Paris, Dumoulin, 
1878, 8., x-52 p., parti!. 1, 2, 35.. [979 

Allemand (A.), dit Allemand-Martin, 
membre société linnéenne Lyon. Bio-
logie de Hippospongia equina 87, an. 
1906, t. 53, Lyon, 1907, p. 49-50. 

[979 .a 
— et Dubois (R.). Biologie des épon-

ges sur les, côtes de Tunisie, 87, an. 
1908, t. 55, Lyon, 1909, p. 83-90. 

[979 b 
— Étude de physiologie appliquée à. 

la spongiculture sur les côtes deTuni-
sie, thèse sciences mathémaaques à 
faculté Lyon. Tunis, 1906, 8., vr-95, 

[979 c 
— Spongiculture par fragmentation, 

résultats obtenus au laboratoire de bio-
logie maritime de Sfax, Tunisie, 87, an. 
1906, t. 53, Lyon, 1907, p. 41-7. [979 d 

— Transport et acclimatation de l'é-
ponge Hippospongia equina, 87, an. 
1907, t. 54, Lyon, .1908, p. 91-2. [979 e 

Allemand (famille). Recueil de pho-
tographies de pièces mstes conservées 
à la bibliothèque de Lyon, et ayant trait 
à des personnes du nom d'Allemand. 
Album folio. 2. 	• 	• 	[980 

Allemand famille orig. Dauphiné, 558, 
p. 115. 	 [981 

Allemand (Gustave), né Lyon, pein- 
tre ; biogr. 563. 	 [982 

- OEuvres : Les Alpes, vallée de 
Mérien ; Le Rhône, gorges de St-Alban 



ALLE 
	 — 38 — 

	 ALLE 

(Ain); L'Ain è Ponein ; Les bords de 
l'Ambi: 	 [983  

Allemand (Louis;  Hector), né Lyon, 
peintre, .a exposé au salon de 1888 ; 
biogr. 563. 	 [984  

Allemand de Champier, famille, sgrs 
de Vaux-en-Velin, Villeurbanne, xviii. 
s., 558. 	 [985 

Allemand fils et Bonneau fils. Alma- 
, nach lyonnais pour 1845, 1r. année• 

Lyon, Dumoulin, Ronet et Sibuet, 12°, 
76 p. 2. 	 [986 

Allemand fils et L. Lafontaine. — 
pour 1846. ?c année. Id., 12., 54 p. i. 

[987 

Allemand (Artaud), chanoine Lyon 
- avant 1377-après 	; biogr. 192, p. 109. 

[988 

Allemand (Boniface), chanoine Lyon 
12 déc. 1426-32, marié 1440; biogr. 2, 
ms. 2088; 192, p. 127. 	 [989 

Allemand (Claude), clerc dioc. Lyon, 
chanoine Lyon 1411, m. 1430 ; biogr. 2, 
ms. 2088; 192, p. 123. 	 [990 

Allemand (Ennemond). Requête of-
frant de prouver sa qualité de noble, 
et généalogie des Allemands. Lyon, 24 
janv. 16-75. Ms., folio, 1 f. 3. 	[991 

Allemand (Galois), chanoine Lyon 
4390, m. 8 sept. 1395; biogr. 192, if. 
114. 	 1992 

- 	Allemand (Hector-Gusta ve-Germain ), 
né Lyon, 0 juil. 1846, peintre, m. Pa- 
ris, 20 avril 1888 ; biogr. 510. 	[993 

Allemand (Jean), chanoine St-Just 
1335, chan. Lyon 1342 ; biogr. 192, p. 
91. 	 •. 	[994 

Allemand de Champier de Vaux (Jo-
seph-Abel), baptisé à Ville 29 juil. 1704, 
chanoine Lyon 1732, m. -Lyon 5 avril 
1773; biogr. 192, p. 233 ; doc. dans 2, 
fonds Morin-Pons, familles dauphinoi-
ses, ms. 17, D. 37, ancien carton 14 . 

[995 
Allemand (bienheureux Louis), -né 

Arbent y. 1380, chanoine Lyon 1406-18 
et 1429-50, év. Maguelone 1418, archer. 
Arles 1423, cardinal 1426, abbé Mont-
majour1431, président concile Bâle 1438, 
m. Salon 16.sept. 1450; biogr. 192, p. 
121. 	 [996 

Allemand (Louis-Hector-François), 
né Lyon 5 mars ou août 1809, peintre 
lyonnais, m. 13 sept. 1886 ; biogr. voir  

Vingtrinier, _notice, 1887; 510; portr. 
509. 	 [997  

— Causeries sur le paysage. Lyon, 
A. L. Perrin et Marinet, 1877, 8°, 113 
p.-1 f. 1, 2. 	 [098 

Allemand de Champier (Pierre), bap-
tisé Ville 13 déc. 1697, chanoine Lyon 
1738, m. Lyon 18 déc. 1759 ; biogr. 192, 
p. 234. 	 , 	[999 

Allemande (la belle), voir Cléberger 
(Pellone de Bonzin, femme de Jean). 

[1000 

Alléon du Lac, des Gouttes, de Val-
court, famille de St-Etienne, xvire s., 
558. 	 [1001 

— La convalescence du, roy. Lyon, 
A. Delaroche, 1744. 4., 1 fnc. 2. [1002 

Alléon des Gouttes, juge-châtelain 
St-Etienne; biog. 170. 	 [1003 

Alléon (François), lieutenant juridic-
tion des traites St-Etienne, viv. 1698 
bidgr. 558. 	 [1004 

Alléon (Henri-Joseph), négociant 
Lyon, recteur du Confalon 1739, m. 
avant 1771 ; biogr. 558. 	[1005 

Alléon (Jacques-Joseph)
' 
 négociant 

Lyon, recteur Hôtel-Dieu 1773-6, m. 
après 1792; biogr. 558. 	. [1006 

Alléon (Jean-Baptiste), échevin St- 
Etienne 1699; biogr. 558. 	[1007 

Alléon (Jean-Baptiste), né St-Etienne. 
j-1008 

- Exercitationes oratoriae, respon-
debit J. B. Alléon, secundanus, in aula 
collegii S. Trinitatis [à Lyon], die 2 au- 
gusti.-  Sind. (Lyon, début 	s.), fo- 
lio, 2 f.-50 p. 2. 	 [1009 

- Theses rhetoricae, historicae , 
propugnabunt Cl. Sibut, J. B. .Alléon, 
J. Dumas, J. Reveronv, 	aula colle- 
gii S. Trinitatis, arma 1710. Sind 
(Lyon, 1710), folio, 26 p.-4 f., portr. 
fig. 2, 35. 	 [101d 

[— et Jean Fr. Chavanes-j. Theses 
selectae ex jhilosopliia, in conventu 
Minimorum Sancti-Stephani. Lugduni, 
M. Libéral, 1660, 4., 2 f.-13 p. 36. 

[1011 

Alléon-Dulac (Jean-Louis), né St-
Etienne, 11 fév. 1723, naturaliste, y m. 
1788 (non 1768); biogr. 140, 155, 558, 
562. Voir Roux 1908. 	 [1012 

— Histoire naturelle des grenouilles, 
17S4; 39, ms. 223, ancien 882 f. 97. 

[1013 
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— Progrès des sciences expérimen-
tales et plan d'une histoire naturelle de 
Lyonnois, Forest et Beaujolais, 1754 • 
39, ms. 120, f. 32-6. 	 ruai. 

— 1° Observations sur le climat, les 
maladies et les arts de St-Etienne. 2° 
Nouveaux mémoires d'histoire na tu-
relle de Lyonnais, Forez et Beaujolais. 
3° Sur le charbon, les mines de Rive-
de-Gier, de St-Etienne, du Lyonnais, 1, 
ms. franç. 11857, xviu° s., 172-210-189 
p.; la 2° partie dans St-Etienne ms. 75,  
année 1840, 257 f. 	 [1016  

[—] Mélanges d'histoire naturelle. 
Lyon, B. Duplain, 1763-5, imp. J. M. 
Barret, 12., 6 v., xvr-456 p.-2 f., xv-471, 
x-467, vii-472, xii-500, vuu-536 p., fig. 
P. Duilos fecit, J. Aveline sculp. 1, 2. 

[1017 

— Mémoire pour les administrateurs 
de la Charité de St-Etienne, contre les 
religieux de Val-Benoîte. Lyon, 1773, 
4°, 42 p. 46. 	 [1018 

— Mémoires pour servir à l'histoire 
naturelle de Lyonnois, Ferez et Beau-
jolois. Lyon

' 
 C. Cizeron, 1765, 8., 2 v., 

xL-38à p., 4 f.-319 p., 2 fig. .1. Aveline 
sculp. 1, 2. Contient : I?, 236-88, Blu-
menstein (de), mémoire sur les métaux 
et les mines du Lyonnais, Forez et 
Beaujolais. 	. 	 [1020 

— naturelle Rhône et Loire. Pa-
ris, Francart ; Lyon, Cizeron, Guyet, et 
Brunot, 1795, 8., 2 v., xL-384 p., 4 f.- 
319 p. 1, 2, 36. 	 [1021 

— Panégyrique de Louis XV, pro-
noncé à l'hôtel-de-ville de Lyon, 21 
déc. 1749. Lyon, Ve Journet et C. Ci- 
zeron, 1749, 4°, 30 p. 2, 24: 	[1022 

Alléon de Varcourt, Forézien. Projet 
d'un canal, réunir toutes les eaux du 
royaume. Paris, 1756, 4°. 1. 	[1023 

Allery (d') ou Dallery, famille enLyon-
fois XFII-iii' s., sgrs d'Epeisses à Or- 
liénas, 558. 	 [1024 

[Alletz (Pons-Augustin)]. L'esprit 
(les journalistes de Trévoux, morceaux 
de littérature répandus dans les Mé-
moires [de Trévoux], 1701-62. Paris, 
Ilansv, 1771. 12°, 4 v., xxxii-479 p., 2 
f.-528' p., 2 f.-480 p., 2 f.-477 p.-I f. 1, 
2, 21. 	 :1025 

Alliance des maisons d'éducation 
chrétienne, compte rendu de la 25° as-
semblée générale, tenue à l'institution 
N.-D. des Minimes de Lyon, 26-8 août 
1902. Paris, Ch. Poussielgue, 1902, 8°, 
34 p.-1 f. 4. 	 [1026 

Alliance d'hygiène sociale. Bulletin 
n. 9 bis, congrès de Lyon, 13-6 mai 
1907. Lyon, impr. réunies, 1008, 8°, 408 
P. 1. 	 [1027 

Allibert (Jacques), né St-Etienne, II 
août 1780; chanoine Lyon, doyen, m. 
Lyon 23 juil. 1864 ; biogr. 191, 562, 555, 
80 t. 5, 1906, p. 96 ; autogr. 2, fonds 
Charavay, ms. 13. 	' 	[1028 

— Manuel de la confrérie de N.-D. 
des Sept-Douleurs. Lyon, Lambert.-
Gentot, 1838, 32., xxvii-378 p., 'fig. 4. 
Deux tirages différents. 	— Lyon, 
Périsse, 1865, 24°, xxx-403 p. 1, 4. Con-
frérie établie à l'hospice de l'Anti- 
quaille à Lyon, 10 oct. 1833. 	• [1029 

— Manuel du chrétien contemplant 
les douleurs de Marie. Lyon, Lampert-
Gentot, 1838, 16., xx-378 p. 1, 53. 

[1030 
- Traduit de nombreux ouvrages. 

Voir Cârletti 1835 ; Eloge funèbre 1843; 
Enfant privil. 1835; Fille chérie 1835; 
Frigerio 1835, 43, 53 et 58 ; G. (J.) vie 
1839 ; Giovagnoli 1837; Latera, 1845 et 
59 ; Manuel chrétien 1838 ; Mission-
naire 1835; Salvatori 1847; Valsecchi 
1846. 	 [1031 

Allier, famille à -Ambierle, xvire-rx. 
s., 558. 	 [1032  

Allier (d') ou Pallier, fa mille à Bourg- 
Argentai, 	s., 558. 	[1033 

Allier, Sgrs d'Hauteroche à Pierre- 
Bénite, famille xviii. s., 558. 	[1034 

Allier, professeur de mathématiques. 
Essai sur cette question : les lois éma,-
nées du corps législatif [ont-elles] be-
soin de sanction. Lyon, A. Delaroche, 
1789, 8°, 41 p. 2. 	 [1035 

Allier (Achille), né peut-être Am-
bierle,hommede lettres et dessinateur. 

[1036 

— L'ancien 'Bourbonnais, gravé sous 
la direction d'Aimé Chenavard d'après 
les dessins de Dufour, par une société 
d'artistes (continué par A.. Michel et L. 
Batissier). Moulins, Desrosiers fils 1833- 
8, folio, 2 v. et atlas. 1, 2. 	[1037 

— Esquisses bourbonnaises. Mou-
lins, P.-A. Desrosiers, 4833, 4°. 1. . 

[1038 

Allier d'Hauteroche (Benoît), né v . 
1736, conseiller cour monnaies 1755, 
guillotiné Lyon 24 janv. oui 3 fév. 

[
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9
, 

biogr. 140, 558, 553. 

Allier (Jean-Louis), né 1744, avocat 
parlement, viv. 1789 ; biogr. 558. [1040 
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Allmer (Louis-Auguste-Christophe), 
né Paris 14 juil. 1814, épigraphiste, m. 
Lynn-  1899; biogr. 89, p. 142; Nécrolo-
gie, L.-A. Allmer, 1844-99, dans 551, t. 
51, 88 de la coll. Paris, 1900, p. 73. 
Voir aussi : Buche 1900 ; Espérandieu 
1900, Morin-Pons 1899 et 1902 ; p

[
o

il
i
c
1

5
r
8
. 

509. 	• 
— La brochure « Encore Lugdunum 

du baron Raverat, tissu d'inepties. 
Lyon, J,. Delaroche, 1890, 8., 17 p., tiré 
à !2 exemplaires. 	 [1059 

— Continuation des fouilles de la 
rue de Marseille, dans Salut public, 7 
et 8 juil. 1870. 	 [1060 

— Découverte de monuments funé-
raires et d'objets antiques au quartier 
de Trion [Lyon], rapport à l'académie 
de Lyon, 29 mai 1885, dans 66, lettres. 
vol. 2.3, 1885-6, p. 281-325, fg. [A part:] 
Lyon, F. Plan, 1885, 8°, 47 p., pl. 1, 2, 
4. 	 r1061 

— Explication d'un bas-relief d'un 
tombeau du musée 4e Lyon, dans 90, 
2. série, t. 28, 1864, p. 267-8. 	11062 

— Fouilles de Lyon, à la Guillotière, 
dans Bulletin° dell' institut° di corris-
pondenza archeologica, Roma, juin 1870, 
p. 174-80 et juin 1871, p. 183-9. [1063 

— Inscription romaine, dans 90. 3e 
série, t. 4, 1867, p. 475-6. 	[1064 

— Inscription romaine de Chadoz 
(Ain), dans 111, 1862, p. 100. 	[1065 

-- Inscription romaine découverte à 
Lyon, dans le Rhône, près le pont de 
l'Hôtel-Dieu, rapport d'E. Le %nt. 
111, 1865, p. 105-6. 	 [1066 

— Inscriptions antiques et du moyen 
âge de Vienne, par A. Allmer et A. de 
Terrebasse. Vienne, Girard, 1875, 8°, 6 
vol. et  atlas par Aug. et Adrien All- 
mer. 1, 2, 24. 	 [1067 

— Inscriptions de Lyon, dans Bulle-
lino dell' instituto di corrispondenza 
archeologica. Roma, mars 1864, p. 51- 
3. — Fouilles de Lyon, id. janv. 1868, 
p. 22-4. 	 [1068 

— Inscriptions romaines découver-
tes dans le Rhône, à Lyon, dans 111, 
1870, p. 102-6 et 116-8. 	[1069 

— Mosaïque romaine découverte à 
Ste-Colombe-lès-Vienne, l'enlivemerit  
de Ganimède, dans 90, 2. série, t. 
1862, p. 161-6 ; dans 111, 1862, p. 103-
6. [A part :1 Lyon. A. Vingtrinier (1862), 
8., 6 p. 1, 2. — Vienne, J. Timon, 186',  
8., 4 p. . 	 [1070- 

— Musée de Lyon, inscriptions an-
tiques, par A. Affiner et P. Dissarcl, ou-
vrage édité par la ville de Lyon. Lyon, 

• Allier d'Efauteroche (Louis), né Lyon 
1766, antiquaire, n. Paris 17 pov. 1827; 
biogr. 140, 158, yoir Dumersan 1829 ; 
autogr. 2, fonds Charavay, ms. 14. 

[1041 

— Essai sur l'explication d'une tes-
sère antique et conjectures sur l'ère de 
Béryte. Paris, F. Didot, 1820, 4°. 1. 

• [1042 

— Lettre à L. S. F. Fauve!, anti-
quaire, 1, ms. franç, 22873 ; à T. E. 
Mionnet, 1, ms. nous-. acq. franç. 1187. 

[1043 

— Mémoire sur une médaille de Po-
lémon Ier, roi de Pont. Cambrai, S. 
Berthoud, 1826, 8., 26 p. 1. 	[1044 

— Notice sur la courtisane Sapho, 
lue 5 août 1822, à la société asiatique. 
Paris, Dondev-Dupré,y 	1822, 8°, 20 P.  1. 
--a- collabore à 164, t. 40, article Sapho 
etc. 	 [1045 

_ Allier dé la Fressange, famille, en 
Forez puis Velay, 558, p. 129. 	[1046 

Allier de la Fressange (Charles), -cha-
noine Lyon, résigne 1565 ; biogr. 192. 
p. 176. 	. 	• 	 [1047 

Allières (d'), famille à Lyon, xve s., 
orig. de [Chambost-]Altières, 558. 

[1048 

Allieu (Loire), 487. p. 73 et 104. Voir 
Durand (V.) 1891, 1900 ; Peintures 1900. 

[1049 

- Allie (Jules), avocat cour d'appel 
Lyon. 	 [1050 

— Barreau de Lyon, essai sur les lé-
gislations du Lyonnais, discours à la 
rentrée de la conférence. Lyon, Ve 
Mougin-Rusand, 1860, 8., 75 p. 1, 2, 
35, 40. 	 [1051 

— et Mugnier (François). Actes de 
l'état civil de Bourg au xvie s. dans 
Mém. et doc. soc. savoisienne d'hist. et 
d'archéol., t. 40, 2. série, t. 15, Cham- 
béry, 1901, p. 125-43. 	 [1052 

Alliot (Paul), de Lyon. Discours à la 
société populaire de 'Beaucaire, 2 ther-
midor an 2. Beaucaire, J. M. Garrigan, 
4., 2 f. 2. 

— Paul Alliot à ses concitoyens [sur 
sa conduite]. Ville-Affranchie, P. Ber- 
nard, an 2, 8., 15 p. 2. 	 [1053 

Allmer-(Adrien), fils d'Auguste, gra-
vures dans l'Atlas de A. Allmer et A. de 
Terrebasse. Inscriptions de Vienne. 
Vienne, 1875-6. ---Gravures dans Calai. 
sommaire des musées di> Lyon 1887. 

[1055 
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L. Delaroche, 1888-93, 80,. 5 y. 1, 2, 4. 
[1071 

- Note sur plusieurs monuments 
épigraphiques, lue académie de Lyon 
13 nov. 1860, danS 90, 2e série, t. 22, 

.1861, p. 5-18. FA part :] Lyon, A. Ving- 
trinier (1860), 8., 16 p. 2. 	. 	[1072 

- Note sur un fragment de colonne 
itinéraire [au camp de la Valbonne], 
dans 66, lettres, vol. 19, 1879-80, p. 
195-6. 	• 	 [1073 

- Note sur une inscription gréco-
latine découverte à Genay (Ain) et con-
servée au musée de Lyon, dans 111, 
1868, p. 52-6. 	 [1074 

- Notice de plusieurs inscriptions 
de Lyon et sur .qq. noms de céramis-
tes. Vienne, Savigné, 1864, 8., 39 p. 

[1075 

- Notice sur huit inscriptions ro-
maines récemment extraites de la Saône 
et du Rhône, dans 111, 4865, p. 154-67; 
dans Bulletino dell' instituts di corris-
pondenza archeologica, avril 1870, p. 
90-6. 	 [1076 

- Notice sur une inscription anti-
que, grecque et latine, trouvée à Genay 
lAin), dans 111, 1863, p. 173 ; dans 112, 
3e série, t. 8. Paris, 1865, p. 1-19. [A 
part :1 Paris, C. Lahure (1865), 8., 19 
p. 1, 2. - Sur une..., da-ris 66, lettres, 
vol. 12, 1864-5, p. 63-79, dans 90, 2e 
série, t. 28, 1864, p. 292-308. [A part :] 
Lyon, A. Vingtrinier (1864), 8., 17 p. 
1, 2. 	 [1077 

- Nouvelle découverte archéologi-
que à Lyon, dans Salut public, 7 et 19 
juin 1870. 	 [1078 

- Sur deux colonnes milliaires ro-
maines, au nom de l'empereur Maxi-
min et de son fils, l'une à Usson, ]'au-
tre apportée d'Ampuis au musée de 
Lvon. Lyon, 31 déc. 1858, dans 90, 2e 

t. 18. 1859, p. 28-49. FA part 
Lyon, A. Vingtrinier (4859), 	22 p. 1, 

[1079 

- Sur deux inscriptions antiques 
trouvées à Lyon en 4867, dans 90, 3° 
série, t. 5, 1868, p. 358-82. 	[1080 

- Sur la question de l'emplacement 
de l'autel de Rome au confluent de là 
Saône et du Rhône, dans 90, 2e série, 
t. 28, 1864, p. 98-413. [A part:] Lyon, 
Vingtrinier (1864), 8°, -16 p. 2, 4. 

[1081 
- Sur plusieurs inscriptions anti-

ques découvertes à Lyon en 1865, dans 
90, 3e série, t. 1, 1866, p. 31-53. [A 
part :] Sind. (Lyon, 1866), 8., 24 p. 1, 
36. 	 [1082 

- Sur quelquos inscriptions allé-
guées de part et d'autre dans une ré-
cente polémique au sujet d'un ouvrage 
intitulé : Description du pays des Ségu-
siaves. Lyon, fév. 4859. Vienne,.Roure 
(1859), 8., 15 p. 36, 57. 	 [1083 

- Sur qq. inscriptions de l'église 
St-Martin d'Ainay. St-Priest, 5 nov. 
4857, dans La France littéraire, 2° an., 
21 nov. 1857, Lvon,y 	1858, p. 116-7. [A 
part :] Roanne, Ferlay (18571, 8., 7 p. 
2, 4. 	 [1084 	- 

- Sur un fragment d'inscription dû 
ve s., dans 90, 3' série, t. 1, 1866, p. 
501-5. 	 • 	[1085 

- Sur une inscription chrétienne de 
Lyon, regardée comme perdue et deux 
autres découvertes à Anse, dans 90, 2a 
série, t, 17, 1858, p. 337-45. 	[1086 

- Sur une' inscription du xnte s. 
[consécration de l'église de CharlyJ, 
dans 90, 2° série, t. 19, 1859, p. 354-9. 

[4087 

- Sur une inscription romaine du 
musée de Lyon, dans 90, 2e série, t. 
48, 1859, p. 353-5. 	 [1088 

- La table de Claude au musée de 
Lyon. Lyon, 1888, 8°. 2, 39. 	[1089 

- Trois inscriptions romaines dé-
couvertes à Lyon, et inscription grec-
que conservée au musée de cette ville, 
111, 1864, p. 44-50. 	 [1090 

Trion, antiquités découvertes en 
1885-6 et antérieurement au quartier 
de Lyon dit de Trion, par A. Allmer et 
P. Dissard, dans 66, lettres, vol, 25, 
1888, tout le vol. [A part 	Lyon, F. 
Plan, sd. (1887-8), 8°, 2 v., cuxviu-259 
p. et pag. 267 à 641.1, 2. 	[1091 

- Une inscription romaine dans l'é-
glise St-Jean, dans 90, 4e série, t. 7, 
1866, p. 84. 	 [1092 

- Une nouvelle étymologie de Lyon, 
dans 91, t. 10, 7° an., 1886, p. 94-102 et 
204-11, fig. 	 [1093 

- Edite Revue épigraphique, 1878. 
[1094 

Allobroges (les), peuple occupant à 
l'époque romaine la Savoie, l'Ain et le 
nord du Dauphiné jusqu'à Lyon. Voir : 
Chanliaux 1890; Debombourg 1866 et 
67 ; Ducis 1890 ; Savigné 1899. 	[1095 

Allobrogicae narra tionis libellus per 
3. Pinum tolosanum. Venetiis, Alexan-
der de Bindonis, 4516, 4°, 48. Titre 
donné au roman de Paris et Vienne, 
par le traducteur J. Pinus, évêque de 
Rieux. 	 [1096 
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Allut (Louis-Marie-Auguste), né Lyon 
1835, juge St-Etienne, juge tribunal ci-
vil Lyon 1883, m. Nice 2G fév. 

[
1
1
8
1
8
1
6
1
, 

biogr. 558. 

Allut (Paul-Auguste), né Pierre-Bé-
nite 1794, officier, historien, m. Mar-
seille 1880; biogr. 558 ; autogr. 2, ms. 
1805, ancien 1758; 2, Coste, ms. 4102 
ancien 45658 bis. 	 [111i 

Aloysa Sygea et Nicolas Chorier, 
Lyon, Scheuring, 1862, imp. L. Perrin, 
8°, 	d 8., x-64-23 p. 1, 2. 	 [11  

- Anales de l'abbaye d'Aiguebelle 
[compte rendu]. Brignais, 24 mai 1863. 
Valence, J. Céas (1863), 4., 3 p. 4. 

[111-4 

- Etude biographique sur Sympho-
rien Champier, suivie de divers opus-
cules [de S. Champier]. Lyon, N: Scheu-
ring, 1859, Lyon, imp. Perrin, 8., 2 f.- 
xx-430 p.-1 f., fig. et  portr. par J. M. 
Fugère, 1, 2, 4. Ce vol. n. 552 est dé- 
pouillé. 	 [1.115 

[—] Inventaire des titres recueillis 
par S. Guichenon, précédé de la table 
du Lugdunum sacroprophanum du p. 
Bullioud, publiés d'après les mss. de la 
faculté de médecine de Montpellier. 
Lyon, impr. L. Perrin ; Paris, Teche-
ner, P. Jaunet; Lyon, Brun ; Rivoire 
1851, 8°, 3 fnc.--xxxvir p.-136 fc.-2 fnc. • 
fig. 1, 2, 4. 

[H Recherches sur la vie et les oeu-
vres du p. C.-F. Menestrier, et lettres 
de ce père à Guichenon. Lyon, N. 
Scheuring, 1856, Lyon, imp. L. Perrin, 
8°, 2 f.-xxx-375 p., fip.-) . 1, 2, 35. Con-
tient : p. 225-7, sculptures dans les rues 
de Lvon au xvrie s., par Menestrier. P. 
362, lettre de Charles Emmanuel d'Ur- 
fé à Guichenon. 	 [1117 

— Recherches sur la monnaie ro-
maine par le baron d'Ailly [compte 
rendu], Briguais, janv. 1866, dans la 
Gazette de France, 19 janv. 1866. [A 
part ;] Lyon, L. Perrin, 1866, 8°, 7 p. 
24. 	 [1118 

— Les routiers au m. s.. les Tard-
Venus et ]a bataille de Brignais. Lyon, 
N. Scheuring, 1859, imp. L. Perrin, 8., 
xii-270 p.-3 f., fig., église de N. D. de 
Confort des Dominicains, J. M. Fugère 
sculp. 1, 2. 	 [4119 

Allymes, comm. Ambérieu-en-Bu- 
gey, ancien dioc. Lyon, 160. 	[1120 

Almain (Jacques). Aurea opuscule. 
Parrhisiis, ah E. de Gourmont (v. 1530). 
Paris, St-Sulpice. Contient ; Olivier de 
Lyon, docteur en théologie, avis au lec- 
teur. 	 [1121 

Allocution prononcée à la remise du 
pallium à Mgr Foulon, archevêque de 
Lyon, à Perey, 12 juil. 1887. Paray, 
Lamborot (1887), 32., 7 p. Lyon, chan. 
Vanel. 	 r1097 

Allocutions et discours au passage à 
Lyon du président de la république, 15- 
6 août 4850 [par Reveil, maire ; Martin, 
ancien maire; Vachon, bâtonnier des 
avocats; Colmont, de la caisse de la so-
ciété de secours mutuels ; Brosset, pré-
sident de la chambre de commerce]. 
Lyon, Méra, 1850, imp. L. Boite', 8°, 
15 p. 1, 2. • • 	 [1098 

Alloignet, famille à Lyon, xvi-iti° s., 
558. 	 [1099 

Alloing (abbé Louis) du dioc. de 
Belley. Le curé d'Ars [J. M. B. Vian-
ney, né Dardilly, Rhône], dans 63, t. 
2, 1905, p. 5-18. 	 [1101 

— Notre Dame de Bourg, allocution, 
26 avril 1903; Bourg, Dureuil, 1903, 8°, 
7 p. 1. 	 [1-10i 

— Le statuaire du curé d'Ars, Emi-
lien Cabuchet [né Boug], 1819-1902, 
dans 63, t. 2, 1905, p. 337-52. [A part :] 
Bourg, J. Dureui1,1906, 8°, 60 p., grav. 
57. 	 [1103 

— Tableau du clergé paroissial dans 
l'Ain en 1791, dans 63, t. 1, 1904, p. 
241-66. 	 [1104 

— Tin ms. sur Brou, dans 62, t. 35, 
4902, Bourg 1902, p. 53-75 et 231,72. 

[1105 

Allois, Sgrs d'Herculais, famille orig. 
du Dauphiné, branche à Lyon xixt s., 
558. 	 [110d  

Allois (Antoine-Marie-Jules), comte 
d'Herculais, né 1784, administrateur et 
bienfaiteur des hospices Lyon; m.1869 ; 
biogr. 558. 	 [1107 

:Unis (comte Herculais d') membre 
société linnéenne Lyon, m. 18 sept. 
1869. 	 [1107 e 

Allois-Ribel (Claude), né v. 1751, vi-
caire à Grézieu-le-Fromental (Loire), 
déporté à St-Martin-de-Ré 11 sept. 
1798; biogr. 553. 	 [1108 

Alluires, étang, comm. St-Nizier-le-
Désert (Ain), ancien dioé. Lyon, 160. 

[1109 

Allut, famille établie Lyon xviite s•, 
558. 	 [1110 

Allut (Édouard), né Lyon 1795, offi-
cier, administr. hospices Lyon, y in. 
1869 ; hiogr. 570. 
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Almanach-annuaire de Black pour 
1907, 3' année. St-Maixent, .Bonne 
presse, 8., 56 p., fig. 117. 	[1122 

• 
Almanach-annuaire de Cogny (Rhô-

ne)
'

pour 1907. St-Maixent, Bonne pres- 
se, 8°, 57 p., fig. 117.. ' 	[1123 

Almanach-annuaire du Rhône, 1898 
et 99, Lyon, Legendre, 8., 224 p. 4. 

['1124 

Almanach commercial, indicateur des 
habitants de Lyon. Lyon, F. Lusy, 
1835, imp. partie G. Rossary et partie 
L. Perrin, 12°, 219-216-214 p. 2. [1125 

Almanach de Guignol. Lyon, 1867-70, 
1873-4, 8., 6 v. Bibi. Morel de Voleine. 

. 	[1126 

Almanach de l'Ami, organe de l'aca-
démie Marguerite, 1906, 1 re  année. 
Lyon, rue Ste-Catherine ; imp. Pa- 
quet, 8., 68 p. 117. 	 [1127 

Almanach de l'association catholique 
de la jeunesse de St-Just-en-Chevalet. 
1911. Contient, p. 87, livre de raison de 
Bonne-Claude Boguet, femme de Ca-
mille Flachère, conseiller bailliage Fo-
rez

' 
 1681-99, publié par Verchery, 170, 

11, 263. 	 [1128 

16. année, 1898 (1902, 1905-7). Alma-
nach de l'Express de Lyon, Lyon, admi-
nistration ; Paris, Cassan (puis Leval-
lois-Perret, Wellhoff; puis Paris, Fe- 
ron-Vrau), 8°. 4. 	 [1129 

Almanach de l'ordre de Malte pour 
1769 [par l'abbé A. Guiroyi. Paris, 1769, 
8., 46. P. 117-76, liste des chevaliers, 
on y cite : Gadagne. 	 [1130 

Almanach de l'oeuvre St-François de 
Sales de Lyon, 1891 (93, 95, 97-8, .1900-
2, 10-1). Lille, Desclée (puis : Lyon, M. 
Paquet), 32., 4 et 117. 	 [1131 

Almanach de l'Union catholique de 
la sanctification du dimanche pour 
1877. 28° année (1884, 35. an.). Lyon, 
bureau de l'Union, fondée par Ani,. 
Pelisse ; lib. Bécoulet, 320 , 32 p. 4. 

[1132 

Almanach de l'union du Sud-Est des 
syndicats agricoles, pour 1897 (et 98). 
Lyon, Legendre, 16., 164 p. 1.17. [1133 

Almanach de la Cité de l'Enfant-Jé-
sus [à Lyon]. St-Maixent, Bonne presse, 
8°, 48 p. 4. 	 1134 

Almanach de la Croix de Lyon et du 
Rhône, 1904. Lyon, M. Paquet, 16. 452 
p., fig. 447. 	 (1135 

Almanach rie la Dépêche de Lyon', 
1913. Lyon, A. Geneste,.8q, 288 p., fig., 
carte. 117. 	. 	 [1130 

Almanach de la garde nalionale de 
Lyon pour .1790, et procès-verbal du 
camp fédératif du 30 mai. Lyon, A. De- 
laroche, 1790. 8., xvr-124 p. 2. 	[1137 

Almanach de la Mascarade, 1876, 3. 
année. Lyon, Alricy, 16., 96 p. 4. 

- • 	[1138 

Almanach de la petite presse de Lyon, 
1878, 12°. 40. 	 [1139 

Almanach de la Propagation de la 
foi, 1903 (à 1911). Lyon (bureaux de la 
Propag.), Lille, Deslée, 8°, 61 p., fig. 4. 

rii4o 

Almanach de Lyon. Titres successifs : 
Grand calendrier nouveau (de Lyon) 
pour 1711-20. Lyon, E. Langlois. — 
pour 1721-39. Lyon, A. Laurens. — 
pour 1740-1. Lyon, Delaroche. Alma-
nach astronomique et historique de 
Lyon pour 1742-91. Lyon, A. Delaro-
che; Almanach de Lyon pour .1792. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche; Almanach 
républicain de Lyon pour 1793. Lyon, 
Faucheux ; n'a pas paru en 1794-6; Al-
manach civil, politique et littéraire de 
Lyon pour l'an 6 (1797-8) par Delandine. 
Lyon, J. Bavai ; Almanach de Lyon pour 
l'an 9-10. Lyon,•Ballanche et Barret; 
Almanach historique de Lyon pour l'an 
11-13. Lyon, Ballanche. — pour '1806-
21 ; Lyon, Ballanche. — pour 1822 ; 
Lyon, Ballanche (certains exemplaires 
portent : Lyon, Durand). — pour 1823-
36. Lyon, M.-P. Rusand. — pour 1837. 
Lyon, Pélagaud et Lesne; Annuaire 
historique et statistique de Lyon pour 
1838-41. Lyon, Pélagaud et Lesne; An-
nuaire départemental du Rhône pour 
1842-65. Lyon, Mougin-Rusand ; - An-
nuaire administratif de Lyon pour 1867-
76. Lyon, Mougin-Rusand. In-8°, 165 
vol. Collect. à peu près complète dans.  
2; coll. incomplètes 4, 24, etc. 	[1141 

Almanach de Montbrison et du•Fo-
rez pour 1783 (et 1793). Mont-Brison, 
M. Magnein, 12°, i f.-28 p., 42 p. 170. 
II, 1.43-5. 	 [1142 

Almanach de Pierre-Bénite (Rhône), 
1906. Pierre-Bénite, les commerçants ; 
St-Maixent, Bonne Presse, 8°, 64 p. 4. 

[1143 

Almanach de se Philomène et du vé-
nérable curé d'Ars, pour 1899 (et 1906). 
Paris, Vic et Amat, 8°, 64 p. 117. 

. 	[1144 

Almanach des agriculteurs du Rhône, 
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Ain, etc., 8° an., 1897 (à 1901 et 1913). 
Lyon, Gazette agricole; imp. Gallet, 
16.. 4 et 117. 	 . 	[1145 

Almanach des Bonnes lectures, 1911. 
Lyon, oeuvre Bonnes lectures; Greno- 
ble, 	Vallier, 8., 160 p., fig. 4. 

[1146 

Almanach des bonnes lectures et du 
rosaire 1907 (08 et 10). Lyon, oeuvre 
Bonnes lectures; imp. Geneste 8°, 
128 p., fig. 1, 4. 	 [1144 

Almanach des écoles Our 1895 (97, 
- 1900, 02-3) [par] l'oeuvre St-François. 

de Sales à Lyon. Montreuil. imp. N. D. 
des Prés (puis :.Paris, Sourds-Muets), 
32., 64 p., fig. 4. , 	 [1145 

Almanach des familles, 1848. Lyon, 
pharmacie de Ph. Quet, 64°. 	[1146 

- 	Almanach des familles de Couzon-an- 
, Mont-d'Or (Rhône). 1906. St-Maixent, 

Bonne presie, 8., 66 p., fig. 4. 	.1-1147 

Almanach des fédérés du Rhône à 
l'usage des royalistes. Genève, juin 
1816, 8°. 2. 	 [1148  

Almanach des Missions sous le patro-
nage de l'oeuvre [lyonnaise] de la Propa-
gation de la foi. 1892 (95, 99, 1900-2, 5-
11). Lyon, bureau des Missions catho-
liques, Paris et Lyon, Delhomme et 
Briguet, etc., 8., 1, 4. 	_ [1149 

Almanach des muses de Lyon [rédigé 
par C. J. Mathan de La Cour, lyonnais, 
et Sautreau de Marsy], ir. an. Lyon, 
Chambet, .1810, imp. J. B. Kindelem, 
24., vin-202 p. 2, 24. 	2° année, id. 
1811, 24., xii-202 p.-1. f. 1, 2. 	[1150 

Almanach des muses de Lyon et du 
midi de la France. -Ire année. Paris, 
Eymery ; Lyon, Chambet, 1822 Lyon, 
imp. J. B. Kinclelem, 18°, 10 f.-202 p. 
1, 2. Rédigé en grande partie par Ch. 
Jos. Chambet. Voir Nouveau prospec-
tus (1822) et Remarques 1822. - 2° an- 
née. Paris, Andin ; Lyon, Chambet,, 
1823, imp. F. Mistral, 18., 2 f.-138 p. 1, 
2. 	 [1151 

Almanach du Bulletin paroissial de 
Charlieu, 6° an., 4913. St-Maixent, 
Bonne presse, 8., 48 p., fig. 4. 	[1152 

Almanach du Caveau lyonnais. Lyon, 
Starck, 1890, 8°. 	 [1153 

Almanach du commerce des villes 
de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse 
et Valse, 1r. an., 1843. Lyon, Chambet 
aisé, imp. C. Rey, 12., 8 f.-464 p. 2. 

[1154 

• Almanach du district de Roanne pour 
1791. Roanne, J. B. Cabot, 18., 194 p.-- 
1 f. 24. 	 [1155 

• 
Almanach du :mi s. Voir Dobler. 

Almanach dug journal le Réveil du 
Beaujolais, 1897. Paris, C. Dupont ; 
Villefranche, place du Palais, 4., 92 p. 
fig. 117. 	 [115d 

Almanach du Lyon républicain pour 
1897 (et 99). Lyon, Waltener, 16°, 224 
p., fig. 117. 	 [1157 

Almanach du Lyonnais, 1903 (08, 09). 
Rédaction : C. Silvestre, au Bois-
d'Oingt (Rhône); Lyon, imp. P. Le-
gendre, 8., 304 p., 'fig., carte. 18. En 
1904-6, s'appelle Alm. du Ly., du Dau- 
phiné et du Forez. 	 [1158 

Almanach du Lyonnais, Beaujolais et 
Forez pour 1865, par divers écrivains 
lyonnais.(Lacompagnie maritime de sau-
vetage hommage à ses membres hono-
raires). Lyon, libraires ; Roanne, imp. 
Ferlay, 18., x-204 p., fig. vue Fourvière 
et plan Lyon. 18. 	 [1159 

Almanach du Lyonnais, Dauphiné et 
Forez, pour '1904(-6). Rédaction : C. Sil-
vestre, au Bois-d'Oingt, Rhône ; Paris, 
Amat, 8., fig. 2. En 1903, 08, 09, s'ap- 
pelle Alm. du Lyonnais. 	[1160 

Almanach du père Gérard. Voir Col-
lot-d'Herbois. 

Almanach du petit Babillard de Lyon, 
1898. Lyon, V. Malin ; imp. Gallet, 16., 
132 p. 117. 	 [1161 

Almanach du Petit lyonnais pour 
1873 (et 82). Lyon, Petit Lyonnais, 18°. 
2. 	 [1162 

Almanacied'u Progrès de Lyon 1894. 
Lyon, L. Delaroche, 8., 72 p. 4. [1163 

Almanach héroïque de Louis-le-Grand 
pour 1692, avec les foires de Lyon. 
Lyon, M. Gautherin, 8., 20 fric. 2. 

[1164 
Almanach illustré de la Croix de 

Lyon. Lyon, M. Paquet, 16., 128 p., 
fig. _4. 	 [1165 

Almanach illustré de la Croix de St-
Charnond, 1902. Lyon, imp. Paquet, 
16., 96 p. 117. 	 [1166 

Almanach illustré de la France libre 
pour 1897 (et 9k P. Lyon, imp. France 
libre, 8., 86 p. 117. 	 [1167 

Almanach paroissial, 1913. Lyon, y' 
M. Paquet, 8., 96 p., fig. 117. 	[1168 
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Almanach paroissial de Lérigne.ux 
(Loire), 1913. Montbrison, J. Méchin, 
8°. 117.. 	 [1169 

Almanach paroissial de Moine. (Loi-
re), 1907 (et 1913:4). St-Maixent, Bonne 
presse (puis : Montbrison, J. Méchin), 
12., 56 p. 24 el 117. 	• 	[1 170 

Almanach paroissial de Monplaisir-
la-Plaine, 1917, 9° année. St-Maixent, 

• imp. des Bulletins paroissiaux, 8.
' 
 32 

p. 4. 	 [1171 

Almanach paroissial de N. D. d'Es-
pérance de Montbrison, 1907 (et 1913-
4). St-Maixent, Bonne presse (puis : 
Montbrison, J. Méchin), 8., 60 et 64 p., 
fig. 24 et 117. 	 [1172 

Almanach paroissial de St-Georges-
en-Couzan (Loire), 1913. Montbrison, J. 
Méchin, 8., fig. 117. 	 [1173 

Almanach paroissial de St-Georges-
Hauteville (Loire), 4° an., 1914. Mont-
brison, J. Méchin, 8., 64 p., fig. 117. 

[1174 

Almanach paroissial de St-Pierre de 
Montbrison, 1913, 5' an. Montbrison, 
J. Mechin, S., 64 p. 117. 	[1175 

Almanach paroissial de St-Romain-
le-Puy, 1913 (et 14). Montbrison, J. 
Méchin, 8°, 64 p., fip„.. 117. 	[11'76 

Almanach puce. Voir Guichot (J.). 
[1177 

Almanach républicain de Lyon pour 
1793. Lyon, Faucheux ; Cellier, 1793, 
12'), 8 f.-104 p. 2. 	 [1178 

Almanach républicain populaire du 
Sud-Est, 1907 (el, 08-9). Lyon, Geneste, 
8.. 256 p., fig. 117. 	 [1179 

Almanach royaliste, 1900. Lyon, bu-
reaux du Régional; imp. Jevain, 16., 
80 p., fig. 	 [1180 

Almanach spirituel de 1698 pour 
Lyon, fètes, confréries, indulgences, 
processions, prédications, églises et 
chapelles. Lyon, G. Nanty, 12., 60 p. 
2. — pour 1705, id., 59 p. 2. — pour 
1706, id. 46. — pour 1734. Lyon, Ser-
vant, 12., 75 p. 2. — pour-17'35-48, id. 
46. — pour 1765, Rome, Maristes, inS. 

f.-552 	f. 	 [1181 

Almanach triple Milan lyonnais, '1900 
(et 01). Bourgoin, Poinat, 18., 72 p., fig. 
117. 	 [1182 

Aimeras (Antoine), prètre du cha-
pitre de St-Paul, viv. 1778. Copiste : 

ilymni ex antiphonario Lugdunensis ec-
clesiae, an. 1778, 2, Caste, ms. 109, an- 
cien 2021, 2 v. 222-110, 220 p, 	[1483 

Alombert-Goget (capitaine Paul-Clau-
de), né Lyon 9 oct. 1857, contrôleur 
dans l'armée; hiogr. 563. 	[1184 

— Campagne de l'an 14, 1805 ; le 
corps d'armée du maréchal Mortier, 
combat de Dürrenstein.. Paris, Berger-
Levrault, 1897, 8., 420 p., fig., carte. 1. 

[1185 

Alonso de Madrid. Méthode de ser-
vir Dieu, trad. Gabriel Chappuys. Lyon, 
P. Rigaud, 1612,12.. 1. 	. 	[1186 

Alpes (Les) pues du Beaujolais. Lyon, 
lith. A. Roux, imp. Pitrat, gray.. folio, 
4. 	 [1187 

Alqn▪  ier et Boissy, commissaires de 
la convention à Lyon. Lettre aux mem-
bres du départ. de Rhône-et-Loire sur 
l'équipement du bataillon. Lyon, 24 
nov. 1792. Signac. autogr. 3, n. 9598. 

M88 

'Alsace-Lorraine, loge maçonnique 
fondée Lyon 	fév. 1874, 558. [4189 

Alta (E.), habite Lyon. Lettre aux 
juifs et F. M., suivie du Sphinx irrité, 
poème. Lyon, Grasser et )'auteur (imp. 
Sibilat et Perse (1898), 8., 8 p. 1. 

[1190 

Altruisme (L'), société pour le relè-
vement des familles malheureuses. Siè-
ge social cours Lafayette, 29. Bulle-
tin annuel, 1904. Lyon, V. Fort et A. 
Valette, 1905, 16., 22 p.-1 f. 4. 	IP 101 

Alverny (André d'), substitut du pro- 
cureur à Lyon 1877. 	 • [1192 

— Cour d'appel de' Lyon, procès-
verbal de rentrée, 3 nov. 1877, le par-
lement de Dombes, cliscours.•Lyon, A.- 
L. Perrin et Marina, 1877, 8., 74 p. 1, 
2, 4. 	 [1193 

— Les Hautes-Charmes du Forez, 
histoire des bois et des montagnes a 
l'entour de Pierre-sur-Haute. Paris et 
Montbrison, 1907, 8., fig. 2. 	[1194 

Alverny (d'). Inscription forézienne 
Leniecq [1551], dans 99, t. 14, 1904-5 
Montbrison, 1906, p. 304. 	[119g 

Amagat (E. Il.), professeur aux fa- 
cultés catholiques Lyon. 	[1196 

— Mémoire sur la compressibilité 
des gaz à des pressions élevées. Extr. 
Annales chimie et physique, .5° 
t. 49, 1880. Paris, Gauthier-Villars 
(1880), 8., 41 p. 4. 	• 	[1197 



— Recherches sur la compressibili- 	1I-580, provient de Corbie. 5. Abbaye 

	

té des gaz. Extr. Annales chimie et 	St-Amand, ms. antérieur au mi° s., per- 

	

physique, 5° série, t. 28, 1883. Paris, 	du. 6° St-Gall, ms. 278, ix° s., parch., 
4°. 7. Vienne (Autriche), ms. 914, x" Gauthier-Villars (1883), 8°, 52 p. 4. 

	

[1198 	s., parch., f. 82-165. 8. Vienne, ms. 

	

Résultats pour servir aux calculs 	
1012, mie s., parch., f. 1-121. 9. 'Vien- 

-  ne, ms. 11844, xvi" s., f. 56-9 (extraits). 
des manomètres à gaz comprimés. Pa- — ,Migne, Patrol. lat., 1. 105, col. 085- 
ris Gauthier-Villars, sd., 8°, 3 p. 4. , 	 gg 	1242. Voir' ci-dessous Cochlaeus 1549 

	

[14— 	et 1572; Hittorp 1568, 1591, 1610,1624, 
.--Transformation et conservation1644; Ri nias 1589. 	 [1207 

de l'énergie dans l'univers. Lyon, Pi- 

	

[1200 	—..Supp,lemen tum adlibrum IV [de 
trat, sri., 8., 16 p. 4. officus], sive eius libri cap. 48, clans 

	

Amalaire dit Symphosius, né Metz, y 	Mabillon, Analecta (éd. 1676) II, 96-144 

	

diacre et prêtre, directeur de l'école 	(éd. 1723), p. 93-100. 	 [1208 

	

.du palais sous Louis_ le Débonnaire, 	— De ordine antiphonarii, dans Mi- 

	

chorévêque de Lyon, M. 837 ou après 	gne, Patrol. lat., t. 105, col. 1243-1316. 

	

847, biogr. 164, 150. Ses ouvrages sont 	Voir ci-dessous Hittorp 1568, 1610, 

	

attribués à tort par certains à Amalaire 	16,4, 1644. 	. 	 [1209 
Fortunat, archevêque de TrèveS. 
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[1201 

- Eclogae de officio missae. Mss. 
Bamberg A. Il, 53, 4., 32 f., provient 
de la cathédrale. 2. St-Gall, ms. 278. 

s., parch., 4°. — Raluze , capitula-
ria (Paris)is, 1677), II, 1352-68, féd. Ve-
netiis, 1772-3 et Parisiis, 1780), Il, 
4352-68; 575, t. 18, appendit, p. 898-
909 ; 576, t. 18 bis, col. 1352-68; Migne, 
Patrol. lat., t. 105, col. 1315-32. [4202 

- Eclogae in ordinem romànum. 
Mss. 1. Vienne (Au triche), ms. 184,5, xie 
s., parch., f. 61-5. 2° Ms. d'Epternach 
en Luxembourg, cité par Balme. — 
Mabillon et Germain, Museum italicum 
(Paris, 1687-9), t. 2, p. 549-60 ; (cd. Pa- 
ris, 1724), t. 2, p. 549-60. 	[1203 

- Embolis opusculorum meorum, 
traité perdu, cité par Flores, diacre de 
Lyon. 	 [1204 
• — Epistolae. Vienne (Autriche) ms. 
914, x° s., f. 165-8. Une est impri-
mée parmi les lettres de s. Boniface, 
epist. 113. — Epistolae 6, dans D'Ache-
ry, ci-dessus n. 213-4; Migne, Patrol. 
lat., 1. 105, col. 1333-40. 	[1205 

— Forma institutionis canonicorum 
et sanctimonialium anno 816 in conci-
ho Aquisgraneusi edita, ou Regula ca-
nonicorum (lib. I) et sanctimonialium 
(lib. Il). Ms. 1° Chaumont, ms., IKIIfe 

parch., 191 f. incomplet. 2° ms. de Nico-
las Favre, en 1610, puis de Thou. Pour 
la bibliogr. voir 574, p. 31. 	[1206 

— De officiis ecclesiasticis. Mss. 1°. 
Angers, ms.. 300, ancien 291, mi" s., 
pareb., provient de St-Aubin d'Angers. 
2° Bamberg, ms. Ed. III, 10, xlie s 

Amand (s.), né Berbauges (Bretagne) 
7 mai 589, évêque de Maestricht, pré-
tendu fondateur de l'abbaye de Nantua 
dioc. Lyon, m. 6 fév. y. 679; biogr. 150. 

11210 

Amanton (Claude-Nicolas), né Villers-
les-Pots (Côte-d'Or), historien, membre 
acad. Lyon, m. Meudon 28 sept. 1835. 

[1211 

— L'auteur du recueil des sceaux du 
moyen âge, dits sceaux gothiques, 75, 
t. r. Lyon, 1827, p. 34-6. 	11212 

— Lettres lyonnaises. IV [les hym-
nides], 75, t. 2, Lyon, 1825, p. 120-2. 

[1213 
— Lettres lyonnaises. VIII, biogra-

phie [de Louis Marchand, organiste du 
roi, né Lyon 1669, ni. 17321 75, t. 2, 
Lyon, 1825, p. 258. 	 [1211 

Lettres lyonnaises. XII [Claude 
Pa tarin, président parlement Dijon, xvi. 
s.], 75, t. 3, Lyon, 1825, p. 47-55. — 
XIII [Humbert de Villeneuve, baron de 
Joux, magistrat, m. 1515], id. p. 275-
86. — XIV [Hugues Fournier sieur de 
Grimais, m. 1525], id. p. 397401. [1215 

— Lettres lyonnaises. XXIV' [lisez 
XXIII', Etienne Dolet], 75, t. 5, Lvon, 
1827, p. 375-8. — XXV' (lisez XX.Vle, 
M. de Migieu, auteur du recueil des 
Sceaux], 75,1. 6, Lyon, 1827, p. 181-95. 

[1216 
— Lettres sur trois Lyonnais, pré-

sidents parlement Bourgogne, xvi' s. 
[Claude Pa tarin, Humbert, de Ville-
neuve, Hugues Fournier]. Lyon, J. M. 
Barret, 4826, 8., 26 p. 1, 4. 	[1217 

— Nécrologie, Chardon de La Ho-
chette. Extr. Journal Côte-d'Or, 28 
sept. 1814. Dijon, Frantin, 1814, 8°. L 

[4218 

folio, 125 f., provient de la cathédrale 
-3. Trois mss. qui se trouvaient au xilie 
s. à St-Martial de Limoges, peut-être 
perdus. 4° Paris, Bibi. nat., ms. latin 
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— Note sur Louise Labé, dans Jour- 
nal de Dijon, 23 °et. 4824. 39. 	[1219 

— Notice sur André Colomban, ar-
chitecte ide Brou]. Extr. Annuaire de 
l'Ain.'Boiirg, P. F. Bottier, 1840, 8°

' 
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p. 1, .2. 	 [1220 
— Notices sur M. Châtillon et sur M. 

Torornbert [avocat cour Lyon]. Extr. 
compte rendu acad. Dijon, 1828-9. Di-
jon, Frantin,.1830, 8°, 40 p. 1, 2. f1221 

Amanzé (d'), famille du Mâconnais, 
possessionnée à Laval en Lyonnais xvi° 
s., 558. 	 [1222 

Amanzé de Chauffailles (cri, Bénédic-
tine, abbesse St-Pierre Lyon, m. 12 
juil. 1478, 573, t. IV. 	 [1223 

Amanzé (Antoine d'), chanoine Lyon 
13 août 1454, m. Avignon janv. 1456 ; 
biogr. 192, p. 137. 	 [1224 

Amanzé de Chauffailles (Antoine d'), 
chanoine Lyon 18 déc. 1558, abbé St-
Rigand avant 1570 et après 1579, marié 
20 déc. 1573; biogr. 192, p. 174. 

[1225 

Amanzé (Antoine d'), seigneur de 
Chauffailles, sur le point de mourir 
Lyon 5 août 1732; 39, ms. 93, ancien 
913, f. de garde. 	 [1226 

Amanzé (Béraud ou Bermond d'), 
chanoine Lyon 20 mai 1414, m. v. nov. 
1420; biogr, 192, p. 125. 	[1227 

Amanzé (Cécile d'), prieure de Cha-
zeaux en Forez, 1576-1618 ; biogr. 558. 

[1228 
Amanzé (Claude d'), chanoine Lyon 

31 janv. 1515, doyen 27 août 1533, m. 
v. 21 janv. 1539 ; biogr. 192, p. 157. 

[1129 
Amanzé de Chauffailles (Claude d'), 

chanoine Lyon 21 fév.-24. nov. 1595, m. 
après 12 mai 1635; biogr. 492, p. 188. 

[1230 
Amanzé (Galburge -Françoise d'), 

prieure de Chazeaux 1618-40, transfère 
ce couvent à Lyon en 1623; biogr. 558. 

[1231 
Amanzé (Guillaume (1'), chanoine de 

Lyon v. 12i5-v. 84; biogr. 192, p. 64; 
[1232 

Amanzé (Jacques d'), chanoine Lyon 
15 fév. 1445, résigne 22 fév. .1459, marié 
v. 1468; biogr. 192, p. 132. 	[1233  

Amanzé de Chauffailles (Jacques d'), 
chanoine Lyon 24 nov. 1595, m. Chauf-
failles 8 janv. 1622 ; biogr. 192, p. 188. 

[1234  
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Amanzé (Jean d'), doyen de Mont-
. brison, dit faussement doyen Lyon v. 
13,08 ; biogr. 573, 192, p. 321 	. [1235 

Amanzé (Jean d'), né v. 1397, cha-
naine Lyon 13 fév. 1402, délégué con-
cile Bâle 1432, chamarrer 20 juil. 144.. 
sacristain St-Nizier, chan. St-Just, 
caire gén. 1444 et 1459, in. Lyon 20 
janv. 1480 ; biogr. 192, p. 11e. . [1236 

Amanzé (Jean), chanoine Lyon 6 sept. 
1438, in. août 1449.; biogr. 192, p. 430. 

[1237,- 
Amanzé de Chauffailles (Jean), 

	
- cha 

noine Lyon 30 avril 1526, m. fév. 1595 • 
biogr. 192, p. 162. 	• 	[123$ 

Amanzé (Marguerite d'), prieure de 
Chazeaux en Forez 4537-v. 48; biogr. 
558. 	 [1239 

Amanzé '(Marie d'), bénédictine, ab-
besse St-Pierre Lyon, m. 1478; biogr. 
558. 	 [1240 	• 

Amanzé (Pierre d'), chanoine Lyon 
15 sept. 1422, sacristain 1445, m. 10 
nov. 1461 ; biogr. 192,p. 127. 	[1241 

Amanzé (Renaud d'), chanoine Lyon 
22 sept. 1432, m. 9 sept. 1465; biogr. 
192, p. 129. 	 [1242 

Amanzé (Robert d'), chanoine de 
Montbrison juge en Beaujolais 1291 ; 
biogr. 558. 	 . [1243 

Amar (A. D.), prof. école militaire 
Angers, habite Lyon. 	 [1244 

- Epitre à Marc-Antoine Petit, chi-
rurgien (le l'hôpital de Lyon, à l'occa-
sion de son discours sur la douleur 
(poésie]. Lyon, Rolland, sd., 8°, 14 p. 
2. 	. 	 [1245 

— Les vrais incroyables, comédie 
représentée à Lyon, `à7 prairial an 6, 
Lyon, Ma thoron, 1798, 8., 35 p. 2. [1246 

Amard (L,-V.-Frédéric), né Coligny 
1777, chirurgien Charité Lyon, prési- • 
dent soc. médecine Lyon et cercle lit-
téraire, m. Paris 1847, 89, p. 79. [1247 

— Association intellectuelle, méthode _-
progressive. ou l'art d'étudier et d'opé-
rer dans les sciences, particulièrement 
en médecine. Paris, Méquignon (1821), 
8., 2 v., 4 f.-558 p., 2 f.-572 p.-2 f. 2. 

-•-- Homme, univers et Dieu. Paris,[1248  
Landrange, 1844, 	2 y. 1. 	[1249 

— Mémoire sur les ulcères. Paris,  
Méquignon, 1802, 8°. 1. 	[1250 	• 

— Traité de la folie. Lyon, Ballon- 
elle, 1807, 8., 103 p. 1, 2. 	[1251 
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Amareins (Ain), ancien dioc. Lyon, 
135, p. 927 et 946; 160. 	[1252 

Amat (Hilarion), manufacturier à 
Marseille. Réflexions sur les causes 
primitives des événements de Lyon . 
Marseille, Feissat,  et Demonchy, 1834, 

4.. 1. 	 [1253  • 
'Amateur (L') d'autographes, revue, 

Ir. aimée [se continue]. Paris, 1862-
1914, 8°. 1, 2, 4. Les années 1862-5, 
par Gabriel Charavay; an. 1864-6, par 
Jacques Charavay ; an. 48.67-92, par 
Etienue Charavay; 'an. 1898-1903, par 

• N oel Charavay. 	. 	 [1254  

Amatus Lusitanus (Joannes Roderi-
ons, dit). In Dioscoridis de medica ma-
teria libros, enarrationes. Accesserunt 
simplicium picturae ex Iacobo Dale-
champi°. Lugduni, M. Bonhomme, 
1558. excud. vidua B. Arnolleti, 8., 40 
f.-807 p.-8 f., fig. 55. — Lugduni, apud 
Th. Paganum, 1558, 8°, même pagin. 2. 

Lugduni, apud G. Rovillium, 1558, 
8., même pagin. 1. 	 [1255 

Amaulry, famille parisienne établie à 
Lyon xvire s., 558. 	 [1256 

iman!ry (Jacques-Etienne), libraire 
Lyon, viv. 1693; biogr. 558. 	[1257 

Amaulry (Thomas), de Paris, libraire 
établi Lyon avant 1688, viv. 1714; biogr. 
558. 	 [1258 

[H Histoire révolte des Catalans et 
siège de Barcelone. Lyon, Th. Amaul- 
ry, 1714, 12°. 1, 8. 	 t1259 

— Relation de ce qui s'est passé en 
Allemagne entre les armées de France 
et de l'empire [t. 2., en Flandre, entre 
les armées de France, d'Espagne et des 
confédérés]. Lyon, Th. Amaulry, 1677, 
12., 2 y. 7, 28. 	 [1260 

[—?] Relation de ce qui s'est passé 
en Flandre et en Allemagne pendant la 
campagne de 1678, jusqu'à la paix. 
Paris, G. Quinet, 1679, 12., 2 v., 6 f.- 
216 p., 2 f.-253 p. 2. 	 q261  

— édite : Campagne du prince Eu-
gène en Hongrie, par Anthelme Tricaud 
de Belmont. Lyon, 1718, 8., 2 y. 1. 

[1262 
Ambassade de l'église souffrante à 

l'église militante, avec l'indulgence plé-
nière pour les morts, aux Jésuites de S. 
Joseph en Bellecour. Lyon, A. et H. 
Mollo, 1690, 32., 73 p. 2. 	[1263 

Ambérieu-en-Bugey (Ain), ancien 
dioc. Lyon ; 197, 111, 58 et IV 63 • 160 , 
151. 	 [1264  

Ambérieux d Azergues (Rhône), 197, 
V, 101 et VI, 185; 151. 	 [1265 

Ambérieux en Dombes (Ain), ancien 
dioc. Lyon; 197, 1, 274, 11, 146 et VI, 

; doc. 2, Caste, ms. 31, ancien 1104. 
[1266 

Ambert (Amand), préfet du Rhône en 
1848, 5 lettres autogr., 2, fonds Chara- 
vay, ms. 15. 	 f1267 

— Proclamation• aux habitants du 
Rhône [programme d'administration]. 
Lyon, 7 juil. 1848. Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	 [1268 

Arrêté concernant le désarme-
ment des gardes nationales. Lyon, 13 
juil. 1848. Lyon, L. Boitel (1848), folio. 
3. 	 [1269 

— Arrêté ordonnant la dissolution 
de la garde nationale de Lyon, Valse, 
la Croix-Rousse et la Guillotière. Lyon, 
13 juil. 1848. Lyon, L. Boite' (1848), fo- 
lio. 3. 	 [1270 

--Arrêté [dissolution de la garde 
nationale de Caluire, Cuire et St-Clair]. 
Lyon, 14 juil. 1848. Lyon, L. Buitel 
(1848), folio. 3. 	 [1271 

— Arrêté [dissolution des chantiers 
nationaux]. Lyon, 15 juil. 1848. Lyon, 
L. Boitel (1848), folio. 3. 	[1272 

— Arrêté [renvoi des élections du 1 
au 6 août pour Lyon]. Lyon, 26 juil. 
1848. Lyon, L. Boite' (1848), folio. 3. 

[1273 
— Arrêté, enquête sur le travail 

agricole et industriel. Lyon, 2 août 
1848. Lyon, L. Boitel (1848), folio. 3. 

[1274 
— Exécution du décret sur les asso-

ciations entre patrons et ouvriers, avec 
avis du préfet concernant les associa-
tions. Lyon, 5 août 1848. Lyon, L. Bol- 
tel (1848), folio. 3. 	 [1275 

— Arrêté [annulation des élections 
de la Croix-Rousse]. Lyon, 23 août 
18 r8. La Croix-Rousse, Lépagnez (1848), 
folio. 3. 	 [1276 

— Proclamation aux ouvriers pour 
les féliciter d'être restés calmes. Lyon, 
3 oct. 1848. Lyon, L. Boitel (1848), fo- 
lio. 3. 	 [1277 

— Arrêté au sujet de l'élection du 
président de la république. Lyon, 19 
nov. 1848. Lyon, L. Boitel (1848) folio. 
3. 	 [1278 

- Election du président de la répu-
blique, partage des assemblées canto-
nales. Lyon, 24 nov. 1848. Lyon, L. 
Boite' (1848), folio. 3. 	 [1279 
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Ambierle (Loiret, abbaye .de Bénédic-
tins. Doc. par Estiennot 1, ms.. Iat. 
12740, f. 163 et 167, probationes. f. 452-
3; doc. 1, ms. franç. 22241, p. 84; 571, 
t. IV, col. 220; 151. Pour le triptyque,' 
voir table générale. 	 [1280 

Amblagnieu (Isère), ancien dioc. 
Lyon, 197, I, 38 et II, 86. 	[1281 

Amblaron, comm. St-Eloy (Ain) an- 
cien dioc. Lyon, 160. 	 [1282 

Amblet P.), né 1859, prêtre du dio- 
cèse Lyon 1882. 	[1283 

— De l'empêchement de clandestini-
té, thèse droit canonique à faculté 
théologie Lyon. Lyon et Paris, Del-
homme et Briguet, 1894 (Lyon, imp. P. 
Legendre), 8., 186 p. 4. 	[1284 

Amboise (Georges d'), ministre de 
Louis XII, cardinal, m. Lyon 1510, en-
seveli couvent Célestins ; biogr. 558. 

[1285 

Ambournay, famille à Lyon, XVIE-III.  

S. ; 558. 	 [1286 

Atubournay (Claude cl'), d'une famille 
lyonnaise. Le commerce sacré de Lyon 
avec l'orient, renouvelé en l'ouverture 
des eglises de la mesme ville, 1642, 16° ; 
558. 	 [1287 

Ambourney (d'). De là garance, an. 
1'761; 39, ms. 225, ancien 891, f. 22. 

• [1288 

Ambroise (s.), évêque de Milan, m. 
4 avril 397, n'est pas né à Lyon, mais 
à Arles v. 340. Voir Raynaud, Ambro-
sius 1632; cf. 75, t. 1, Lyon, 1824, p. 
140-6. 	 [1289 

- Favus patrum, ex s. Ambrosii of-
ficiis, s. Eucherii epistola paraenetica 
Lugduni, I. Charvet, 1617, 32°, 58. 

[1290 

Ambroise sacré, [son] élection et or-
dination, poésie tragicomique [par les 
écoliers du collège N. D. de Lyon]. 
Lyon, G. Barbier, 1654, 4., 12 p. 2. 

[1291 

Ambronay (Ain), abbaye de Bénédic-
tins, ancien dioc. Lyon. Ms. de la bibi. 
de Bourg qui en proviennent : ms. 16 
Flavius Joseph, xrii• s. relié aux armes 
des Neuville-Villeroy ;' ms. 28, méde-
cine, xrira s.; ms. 30, instructions roya-
les 1374-1455, xv. S.; ms. 39, heures, 
xve s. — Don à St-Pierre de Lyon. par 
Pierre de la Balme de Combreu, abbé 
d'Ambronay, dans Obit. St-Pierre, p. 
79 — Serment de fidélité par l'abbé 
d'A. pour les terres mouvant en fief du 
roi, 28 juin 1646. Dijon, ms. 1442, f.  

362. — Dictionnaire historique des mo-
nastères : Ambournai, etc. aux archives 
nat. ms. 1549, xvii° s., catal. (1892), p. 
257. 	Pouillé d'Ambronay, Paris, 
Bibi. nat. ms. latin 11813, xviie s., f. 
254. — Monasticon gallicanum de do 
Germain, art. Ambronay, Paris Bibi. 
net. ms. latin 11821, f. 80. — Notes de 
dom Chantelou, Paris Bibl.• nat. ms . 
latin 12659, f. 1. — Quittances 1700-5, 
Paris Bibi. nat. ms. franç. 25971. --
Monasticon Benedictinum, art. Ambro-
nay, Paris, Bibl. nat. ms. latin 12659, 
xvile s., f. 1-108. — 4 pièces sur cette 
abbaye I, ms. franç. 20890, n.' 41-4. — 
Visites pastorales, Archives du Rhône, 
III, 99 et IV, 104. — 160, 126, 1511 — 
Documents, 2, Caste, ms. 66. Cf. 160, 
151. Pour les imprimés, voir table gé- 
nérale:' 	 . 	. 	[1292 

Ambrosius inauguratus, electio et 
consecralio s. Ambrosii, drama tragi-
co-corhicum [même que n. 1291]. Lug-
duni, G. Barbier, 1654, 4., 18 p. 2. 

r,1293 

Ambruster (Jean-François), né Lons-
le-Saunier 23 nov. 1835, photographe à . 
Lyon, y m. 8.mai 1912 ; biogr. 153, p. 
52. Vue panoramique de Lyon, piano, 
4 mètres de long. 	• 	_ [1294 

— Paul Chenavard et son oeuvre, 1" 
partie, le Panthéon, reproduction de F. 
Ambruster, texte par A. Peyrouton. 
Lyon, Mougin-Rusand, 1887, folio, por-
trait de Chenavard par Meissonier et 
27 pl. 1. 	• 	 [1295  

Ambutrix (Ain), ancien dioc. Lyon ; 
197, III, 50 et IV, 56 ; 160. . 	[1296 

Amelot, administrateur de la caisse 
de l'extraordinaire. Copie de (sa) lettre 
aux administrateurs de Rhône-et-Loi-
re, sur les domaines nationaux, datée - 
Paris, 11 juil. 1791. Lyon, A. Delaroche, 
1791, 4., 4. 2. 	 [1297 

Amelot de Chaillou (A..-L.-A.), inten-
dant de Bourgogne, Bresse, Dombes, 
Bugey et Gex, 1786. - 	[129 
• — Dénombrement du duché de Bour-

gogne, provinces de Bresse, Dombes, 
Bugey et Gex, rédigé en 1786. Paris, 
imp. royale, 1790, folio. 46. 	[1299 

— Ordonnance de l'intendant ' [sur 
les droits à percevoir], 30 nov. 1786. 
folio, affiche. 4. 	 [1300 . 	. 	. 	. 

Amelot de ChaiIlou (Denis), inten-
dant Lyon 1630-6; biogr. 558; autogn. 
2, fonds Charavay, ms. 17; sceau, 2. 
Coste, ms. 264, n. 25. • 	[1301 	' 

— Sentence en faveur des Célestins' 
4 
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de Lyon, sur le pavage du quai, 14 mai 
1631. Signac. autogr., ms. pardi., 	f. 

[1302 3, n. 2622. 

Amande (sic) honorable à Jésus dans 
le s. Sacrement, le 3° dimanche du 
mois dans l'église -de 	 de 
Lyon. Lyon, A. Molin, 1668, 16., 40 p.- 
1 f. 2. 	' • 	 [1303 

Amande (sic) honorable au S. Sacre-
ment à l'occasion du sacrilège commis 
à St-Paul de Lyon 17 janv. 1737. Lyon, 
P. Valfray (1737), affiche. 3. 	[1304 

Ami (LI publication littéraire et ar-
tistique [mensuel]. Rédaction Lyon, 
2, rue Ste-Catherine; Lyon, imp. A. 
Beau, 1904-14, 8..4 incomplet. 	[1305 

Ami (L') de l'ordre, circulaire au su-
jet du patriotisme du canton de Belle-
cour. Sind. (Lyon, 17931 8°, 4 p. 2. 

[1306 

Ami (L') de la liberté, journal des 
événemens qui se passent sous nos 
yeux, 17 déc. 4790. 2. N. 1 contient 
lettre d'Imbert-Colomès au Journal de 
Paris. . 	 [1307 

Ami (L') de la religion. Paris, 1814--
62, 8°, 195 vol. 2, 4. Publication conte-
nant des notices biographiques sur des 
Lyonnais. Voir aux noms des biogra- 
phies. [1308 

Ami (L') des travailleurs, journal quo-
tidien, n. 1, mars 4848 (à n. 7). Lyon, 
1848, folio. 2. 	 [1309 

• 
Ami (L') du Calvaire [oeuvre à Lyon], 

- bulletin mensuel, avril 1906. Lyon. A. 
Bey, 8., 8 p. 4. 	. 	 [1310 

Ami (L') du clergé, journal du dio-
cèse de Lyon et du midi de la France 

.(hebdomadaire], 25 janv.-12 juil. 1835. 
Lyon, Sauvignet, 8., 25 n... 1.. 	[1311 

Ami (L') du commercé, journal du 
Rhône, décembre 1831. Lyon, rue St-
Dominique, 5, folio, prospectus. 1. 

[1312 
Ami (L') du soldat, organe de l'am, 

vre de N. D. du Soldat [mensuel], 27' 
année, 15 sept. 1904, n. 9. Rédaction, 
rue de la Part-Dieu, 88, Lyon ; Bour- 
ges, imp. 	8°. 4 incom- 
plet. 	• 	[1313 . 	- 

Ami (L') du tertiaire, pour l'avance-
ment spirituel des membres du tiers-
ordre de .St-Dominique. Lyon, oeuvre 
des Bonnes lectures, 13, rue de Sèze, 
1908; Alençon, imp. Alençonnaise, 32., 
242 p. 1. 	 (1314 

Amieux (Isidore), né Lyon 1833, cher 
de section au P. L. M.; biogr. 563. 

[1315 
Traité populaire d'éconômie poli-

tique. Lyon, C. Palud, 1877, 8.. 1. 
[1316 

Amions (Loire), 197, 1, 298 et V, 491 
famille noble 	s., 558. 	[1317 

Amis-Choisis, loge maçonnique à. 
Lyon 1762-5, 558. 	 • 	[1318 

Amis de la Vérité, loge maçonnique à 
Lyon 1782-92, reconstituée du rite écos-
sais 1848, lôcal rue Roquette à Valse 
1848-59, auj. 22, montée du Gourguil- 
lon, 558. 	 [1319 

Amis des arts (société des), 1821-87, 
inaugure les expositions de peinture, 
1836 ; 558 ; jeton représentant buste de 
Michel-Ange, 46. 	 [1320 

Amis des arts, loge maçonnique rue 
Montesquieu, puis rue Chabrol, Lyon,  
1840-54, 558. 	 [1321 

Amis des hommes, loge maçonnique 
à Caluire fondée 1848; en 1.854 rue Ro-
guette à \taise; en 1872, 90, rue Tète 
d'Or; 558. 	 [1322 

Amis du commerce et des arts (socié-
té des) créée Lyon 22 avril 1805, 'dispa- 
raît 1815; 558.' 	 [1323, 

Amis-Réunis, loge maçonnique à 
Roanne 1791, 558. 	 [1324 

Amitié, loge maçonnique, 1756-v. 65; 
558. 	 p325 

Ammann (Antoine-Nicolas), né Ta-
rare, 30 janv. 1829, professeur sémin. 
Alix, puis L'Argentière, m. 27 août 
4899; biogr. 80, t. 5, an. 1906, p. 100. 

•[1326 
• — Notice historique sur Tarare, par 
A.-S., de. Tarare. Tarare, Girin:Ber-
thier, 1868, 8., 3 f.-77 p.-2 f. 24. [1327 

— Notice historique sur Tarare, par 
l'abbé Ammann. Tarare, Girin-Berthier, 
1868, même pagin. 35. 	 [1328 

Amoncourt (Jacques), chanoine Lyon 
13 juil. 1472, précepteur 1485-1526, 
prévôt de St-Just 1500, vicaire g'én 
Lyon 1503-17. ni. 22 avril 1526: biogr. 
1à2, p. 142; documents, 2, Coste, ms. 
299. 	 [1329 

Amoreux (Pierre-Joseph), médecin à 
Montpellier ; autogr., 2, Coste, ms. 1102. 

[1330 
-- 'Éloge du p. Ménestrier, 39, ms. 

140, t. 1, 67 p. 	 [1331 
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Mémoire sur les haies destinées à 
la clôture, couronné par l'académie de 
Lyon. Paris, Cuchet, 1787, 8°, vu-238 
p.-1 f. 1, 22. 	 [1332 

Amours (Les), d'Endimion, ballet 
donné à Bourg. Bourg, 1671, 4.: 2. 

• [1333 
Amours (Les) de MH° souveraine de 

Dombes avec le comte de Lauzun. Sind. 
(Hollande, v.'1672), 12., 71 p. 2. 

[1334 

Amours (Les) de Momus, ballet en 
musique. Lyon, 1696, 4°. 2. 	[1335 

Amours (Les) de Radegonde, comé-
die, représentée par l'académie de mu-
sique de Lyon., juin 1749. Lyon, 1749, 
8°. 2. 	 • 	[1336 

Amours (Les) précipitées de Pierrot 
et Claudine, habitant le Mont d'Or près 
Lyon, pièce nouvelle et curieuse. Sur 
l'imprimé à Villefranche, 1725, 12°, 12 
p., 145, 1, 246. 	 1337 

Ampère (André-Marie), né Lyon (non 
Poleymieux) 20 janv. 1775, mathémati-
cien, membre de l'institut, m. Mar-
seille 10 juin 1736; biogr. 140, 164; 153, 
p. 65 et 253.. Autogr. 2, ms. 1724, ancien 
1690, f. 460 ; 2, Geste, ms. 1102; ms. 
1795, ancien 15661 ; 6 lettres autogr., 
2, fonds Charavay, ms. 18 ; 1, ms. nouv. 
acq. franç. 1301.. 	 [1338 

Œuvres manuscrites : 

— Application des formules du cal-
cul des variations aux problèmes de la 

-mécanique, floréal an 11 ; 39, ms. 188, 
- f. 125. 	 ['1338 a  

— Les courants électriques, ms. au-
togr., 2, fonds Cliaravay, ms. 18. 

[1338 

—  Démonstration générale du prin 
cipe des vitesses virtuelles, dégagée de 
la considération des infiniment petits; 
39, ms. 188, f. 181. 	 [1339 

- Equation de la propagation du 
son dans un fluide élastique et sans 
pesanteur ; 39, ms. 188, f. -197. 	[1340 

— Principes fondamentaux .de la 
mécanique, 39, ms. 188, f. 204. 	[1341 

— Rapport autogr. sur deux ouvra-
ges de mathématique de Clerc ; 39, ms. 
188, f. 120. 	 [4342 

— Théorie du calcul élémentaire, 
introduction. Ms. autogr., folio, 36 p. 
Paris, vente 19 avril 1898, n. 3. [1343 

OEuvres imprimées 

— Action exercée sur un courant 
électrique par un autre courant, le 
globe terrestre et un aimant, dans An-,  
nales chimie, 2, t. 15, p. 39-76 et 170-
218 ; 580, p. 1-68; 577, t. 2, 1885, . 7.- 
54. 	 [1 

p
344 

• — Action qu'exerce la terre sur les 
conducteurs voltaïques ; 580; 577,'t. 2, 
1885, p. 305-7. 	- 	. 	[1345 

— Analyse des mémoires lus acad. 
sciences 11 et 26 déc. 1820, 8 et 15 
janv. 1821, applications de la forinule 
élémentaire, dans Annales des mines, 
V, 535-58 ; 580, p. 69-90 ; 577, t. 2, 1885, 
p. 136-40.. 	. .. 	• 	[1346 

[—] Carmen mnemonicum, classifi-
cation des connaissances humaines, ta- 
bleaux. Sind.,. folio. 1. 	 [1347 

— Considérations sur la thétirie ma-
'thématique du jeu. Lyon et Paris, Pe- 
risse, 1802, 4°, 2 f.-63 p. 1, 2. • 	[1348 

— André-Marie Ampère et Jean-
Jacques Ampère, correspondance et - 
souvenirs, 1805-64, recueillis par Mme 
H. C. [Cheuvreux]. Paris, J. Hetzel, 
1875, 18°, 2 v. 1. 	 [1349 

— Démonstration' d'un théorème d'où 
l'on peut déduire toutes les lois de la 
réfraction, lu.à l'institut, 27 mars 1815. 
Slnd. (Paris, 1815), 4°. 1. 	[1350 

— Description d'un appareil électro-
dynamique. Paris, Crochard, 1824, 8°. 
1. — 2° éd. Paris, Bachelier, 1826, 8°, 
32 p.,. pl. 1, 2. 	• 	• 	. [1351 

— Essai sur la philosophie des scien-
ces, classification de toutes les connais-
sauces humaines. 1°. partie, Paris, Ba-
clicher, 1834, 8°. 1, 2. --- id. 1838;  8°. 
1. — 2° éd. Paris, Mallet-Bachelier, 
1856, 8°. 1. 	 • 	[1352 

— Essai, 2° partie [ptibliée par J • 
Ampère, .avec notices sur A.-M. Am-
père par Sainte-Beuve et E. Littré]. 
Paris, Bachelier, 1843, 8°, , x-xcvr-1

[
8
1
0
35

p
3
. 

1, 2. 	 . 
- ExpérienCes relatives aux .nou-

veaux phénomènes électrodynamiques 
obtenus en déc.• 1821, lu acad. sciences 
déc. 4821-janv. 1822, dans Annales chi-
mie, 2, 1. 20, 1822, p. 60-74 .; dans 580, 
p. 237 ; dans 577,. t. 2, 1885,. p. 192-204, 
zig. 	• 	 [1354 

-- et Babinet. Exposé des nouvelles 
découvertes sur l'électricité et le ma-
gnétisme de MM. Œrsted, Arago, Am-:• 
père, H. Davy, Biot, Erman, Sch‘vei- 	. 
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•. 	 _190. 2. Le ms. se trouve 39, ms. 188,  
144. 	 [1366 

des
Mémoire 

 sciences   e o2n8'n( inuonni q2u1é) nh  v r  .a c

[

1:8

3

(21

6

, t
6:  ie  5

. 

 m

1

"  

3,1887, p. 194-202, d'après le ms, au_ 
togr. aux archives acad. sciences. 

: faisant suite à celui lu 12 sept. ; 577 

-- Mémoire contenant l'application  

aux différentielles partielles du 1" et 
2° ordre. Paris, imp. royale, 1819, 4° 

de la théorie intégration des équations 

2 f.-188 p. 2. 	 [l 36 

 

- Mémoire sur l'action mutuelle 
d'un conducteur voltaïque et d'un ai-
mant, présenté acad royale Bruxelles, 
26 oct.1836, dans Nouveaux mém. acad. 
Bruxelles, t. 4; 577, t. 3, 1887, p. 224-
74. [A part :] Bruxelles, M. l-layez 
(18261, 4., 4. - La 2° partie publiée 
dans Annales chimie, t. 37, 4828, p. 
113, [à part :] Note sur raction mutuelle 
d'un aimant et d'un conducteur vol-
taïque. Extr. Annales chimie, 1828. Pa-
ris, Bachelier, 1828, 8., 29 p., pl. 

[
1, 8. 
1369 

 

- Mémoires sur l'action mutuelle de 
'deux courants électriques. Additions au 

Mémoire. Extr. des Annales de chimie. 
Paris, Feugeray (1821), 8., 121 p. 1, 2. 

[1370 

- Mémoire sur l'expression mathé-
matique des attractions et des répul-
sions électriques ; 577, t. 2, 1885, p. 
128-35, d'après le ms. autogr. aux ar- 
chives acad. sciences. 	 [1371 

-- Mémoire sur la détermination de 
la surface courbe des ondes lumi-
neuses dans tin milieu dont l'élasticité 
est différente suivant les trois direc--
tions principales. Extr. Annales chimie, 
1828. Paris, Bachelier, 1828, 8°. L 

[1372 
• - Mémoire sur la théorie mathéma-
tique des phénomènes électrodynami-
ques uniquement déduite de ]'expé-
rience, dans lequel se trouvent réunis 
les mémoires communiqués à racad. 
sciences, 4 et 26 déc. 1820, 10 juin 
1822, 22 déc. 1823, 12 et 28 nov. 11.05, 
dans Mém. acad. sciences, 2, t. 6, 1893, 
p. 175-388: 577, t. 3, 1887, p. 1-173, fig.« 
[à part :] Paris, Méquignon-Marvis, 1826, 
40. 1, 2. - 2. éd. Paris, A. Hermann, 
1883, 8°. 1, 37. 	 [1373 

- Notes sur le mémoire précédent, 
577, t. 3, 1887, p. 174-93. 	[1374 

- Mémoire sur les phénomènes 
électro-dynamiques, lu acad. sciences 
22 déc. 1823, dans Annales chimie, 2, 
t. 26, p. 134-62 et 246-58 ; dans Précis; 

ger, de La Rive, etc. Parts, i•q9 1355 
MaEVIS, 1822, 8°.-1. 	 L 

- Exposé des nouvelles expériences 
électromagnétiques faites par des phy-
siciens en 1821, lu séance publique aca-
démie sciences 22 avril .1822, dans Jour-
nal physique, t. 94, p. 61-6; 580, p. 
199 • 577, t. 2, 1885, p. 238-69, fig. 

[1356 

- Exposé méthodique des phéno-
mènes électrodynamiques et des lois 
de ces phénomènes. Paris, Bachelier, 
le, 8°, 22 p. 1 	 [1357 

• - Eitrait d'un mémoire sur les phé-
nomènes électrodynamiques, ,lu acad. 
sciences, 22 déc. 1823; dans Annales 
chimie, t. 26, p. 134 et 296 ; dans Pré- 

' ces 4824 ci-dessous, n. 1383 ; 577, t. 2, 
1885, p. 395-410. 	 [1358 

- Extrait d'une lettre à M. Faraday 
[phénomènes de l'aimant], Paris, 10 juil. 
1822; 577, t. 2, 1885, p. 293-9, d'après 
l'autogr. aux archives acad. sciences. 

- 	[1359 
-.Extrait d'une lettre à M. Faraday 

[sur 'l'aimant], Paris, 18 avril 1823 ; 
dans Annales de chimie, t. 22, p. 389 ; 
580, p. 365 ; 577, t. 2, 1885, p. 384-94, 
fig.. 	 [4360 

---Extrait d'une lettre à M. de La 
Rive sur dès expériences électroma-. 
gnétiques, dans Bibi. unie. sciences et 
arts, XX, 185-92; 580, P.  252; 577, t. 
2, 1885, p. 153-7. 	- 	[1361 

--et Gay-Lussac et Molard. Institut 
de France, académie des sciences, rap-
port sur les lampes hydrostatiques à 
double courant d'air. Paris, Decour- 
chant (1828), 4°, 7 p. 1. ---id. f1828-) , 
4., 8 p. L 	 [1362 

--Journal et correspondance de A..- 
M. Ampère, 1793-1805, recueillis par 

• Mme H. C. [Cheuvreux]. Paris, Clave, 
1869, 8°. 1. - Paris. Hetzel, 1872, f6.. 
1. - 4' éd., id. 1872, 16.. 4. - 6° éd. 
id. 1875, 16.. 1, 2. 	Correspondance 
et souvenirs de... 7° éd., id. 11877), 

. 18., 2 f.-368 p. 4, 2. --9. éd. Paris, P. 
011endorif, 1893, 18°. 1. 	[1363 

• - Lettre à Ghérardi, supplément au 
Mémoire ci-dessous n. 1369, dans Mém. 
acad. Bruxelles, 1827, 1. 4, p. 74-88; 
577, t. 3, p. 275-88, fig.- 	- [1364 

--Lettre à Ghérardi sur divers phé-
nomènes électro-clynarniques, dans An-
nales chimie, 2, t. 29, p. 373 ; 577, t. 
3, p. 217-23, fig. - 	 [1365 

- Mémoire : avantages, dans la théo-
rie des cou bes, de la considération des 
paraboles ondula trices ; envoyé à l'in-
stitut, déc. 1803. Sind., 4., paginé 159 à 
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1732, juge de paix, guillotiné Lyon 22 
nov. 179:3 ; père d'André-Marie; bioe,er. 
140, 553. 	 [1389 

Ampère . -[Jean-Jacques-Antoine), né 
Lyon 12 août 1800, de l'académie fran-
çaise, m. Paris 27 mars 1864; biogr. 579, 
578. Autogr., 2, fonds Charavay, ms. 
19. 	 • 	[1390 

— Alexis de Tocqueville. gxtr. du 
Correspondant. Paris, S. Raçon (1859), 
8°. 1. 	 [4391 

— Ballanche. Paris, A. René, 1848, 
18.. 1, 2. — id. 1849, 18., 250 p. 36, 52. 

[1392 
— Des castes et de la transmission 

héréditaire des professions dans l'an-
cienne Egypte, lu séance publique, 1.,  
sept. 1848, dans Institut France, séance 
publ. ann. acad. inscript.1.' sept. 1848, 
Paris, 1848, p. 73; [à part :] Paris, Di-
dot, 1848, 8°. 1. — Extr. Journal in-
struction publique., Paris, P. Dupont 
(1848), 8°. 1. 	- 	• 	 [1393 

César, scènes historiques. Paris, 
M. Lévy, 1859, 8°, 416 p. 1, 2. 	[1394 

— Christian, ou l'armé> romaine. 
Paris, Quantin, 1887, 8°. 1. 	[1395 

Correspondance, ci-dessus n. 1349. 
— Cours de littérature, dans Sténd-

graphie des cours de facultés de Paris, 
t. L.Paris, 1836, 8°. 1. 	 [1396 

-- Discours prononcé aux funérailles 
de Chateaubriand, à St-Halo, 19 juil. 
1848, dans : Institut de France, acad. 
franç., funérailles de Chateaubriand, 
slnd. (Paris, 1848), 2° partie, p. '1-7. [A 
part :] Paris, F. Didot 0848), 4., 7 p. 1. 

[1397 
— Discours prononcé dans la séance 

publique du 18 mai 18'1.8, en venant 
prendre séance à la place de M. Alexan-
dre Guiraud, dans Recueil discours lus 
séances acad. franç. 1840-9, Paris, 1850, 
Ire partie, p. 695. 	 [1398 

— Discours sur l'ancienne littéra-
ture scandinave. Extr. Revue des Deux 
Mondes, 15 mai [1832]. Paris, bureau 
de la Revue, imp. P. Renouard, 1832, 
8., 23 p. 1, 2. 	 • [1399 
• — L'empire romain à Borne. Paris, 
M. Lévy, 1867, 8., 2 y. 1, 2. — 2° éd., 
id. 1872, 8., 2 y., viii-441, 459 p. 1, 2. 

[1400 
— La Grèce, Borne et Dante. Paris, 

Didier, '1848,12.. 1.— id. 1850, 12.: 37. 
nouv. éd., id. 1859, 8°. 1. — 3@ éd., 

id. 1859, 8°. 4. — nouv. (4.) éd., icl. 
1862, 18., v-464 p. 18. — 5° éd., id. 
1865, 18., 4. — 6° éd., id. 1870, 12°. 2. 

.• • [-1401 

d-dessous n. '1383 ; analyse :dans 577, 
t. 2, 1885, p. 395-410. 	. 	[1375 

MéMoire sur les propriétés des 
axes permanents de rotation des corps 
et des plans directeurs de ces axes. Pa- 
ris, imp. royale, 1823, 4.. 1. 	[1376 

— Mémoire sur une nouvelle expé-
rience électro-dynamique, son applica-
tion à la formule, lu acad. sciences, 12 
sept. 1825, dans Annales chimie, 1, t. 
29, p. 381 et t. 30, p. 24-41. 	[1377 

— Note lue acad. sciences, 24 juin 
1822 ; 577, t. 2, 1885, p. 290-2, d'après 
le ms. autogr. aux archives acad. scien- 
ces. 	 [1378 

— Note relative au mémoire de F. 
Savary [sur l'application du calcul aux 
phénomènes électrodynamiques], 580 ; 
577, t. 2, 1835, p. 376-83. 	[1379 

— Philosophie des deux Ampère, 
publiée par J. Barthélemy-Saint-Hi-
laire. Paris, Didier, 1866, 8°. 1. — 2° 
éd., id. 1870, 18°. 1. 	 [1380 

— Notices sur qq. expériences nou-
velles relatives s l'action mutuelle de 
deux .portions de circuit voltaïque, lu 
acad. sciences, 16 sept. 1822 ; 577, t. 2, 
1885, p. 329-37, fig. 	 [1381 

— Précis d'un mémoire sur l'action 
exercée par un circuit électro-dynami-
que formant une courbe plane, lu acad. 
sciences 21 nov. 1825, Cians 577, t. 3, 
1887, p. 203-16, fig. 	 [1382 

— Précis de la théorie des phéno-
mènes électro-dynamiques. Paris, Cro- 
chard, 1824, 8°, 67 p. 1, 19. 	[1383 

— Projet pour sa statue, dans : L'art 
à Lyon, 1886? p. 244. 	 [1384 

— Quelques lettres inédites, par E. 
Jovv, professeur au collège de Vitry-
le-Érançois. Vitry, 1910, 8°, 27 p. 4. 

[1385 
— Recueil d'observations électrody-

namiques. Paris, Croclaard, 1822, 8°, 
pl. 19. 	 [1386 

— Réponse à la lettre de M. Van 
Beck sur une nouvelle expérience élec-
tromagnétique, clans Journal de physi-
que, oct. 1821, t. 93, p. 447 ; 577., t. 2, 
1885, p. 212-37, fig. 	 [1387 

— Second mémoire sur la détermi-
nation de la formule qui représente 
l'action mutuelle de deux portions infi-
niment petites de conducteurs voltaï-
ques, lu acad. sciences 10 juin 1822, 
dans Annales chimie, t. 20, p. 398-419; 
580, p. 293 ; 577, t. 2, 1885, p. 270-89, 
fig. 	 [1388 

Ampère (Jean-Sacques), né Lyon y. 
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- — Heures de poésie, noue. éd. -Pa- 	1. — 2° éd., id.  1877, 18., 2 y., xx-514,
[1414 

 

ris, Didier, 1863,12°, 2 f.-336 p. 2. 	526 p. 18. 	' 	'  

. 	 . 	• [1402 	-- M. Philippe de Girard (filateur de 

— Histoire de là formation de la 	lin, biogr.), 15 oct. 1845. ExIr. du Jour-- 

	

langue française, 2° éd. revue [par Ch, 	nal des Débats. Paris, A. René (1845), 

Daremberg]etannotée [par Paul Meyer]. 
Paris Didier, 1869 8°. 1 	--- --, 2. 	3e éd., 	

8.. 1. -- Corbeil, Créti (1857), 7

1

.

. 4,

1

5

. 
Paris, E. Dentu, 1867, 18°, 35 p. 1, 

id. 1871, 16°. 1. 	 [1403_ 	28..  

	

— Histoire de la littérature française 	— Notice biographique sur Frédé- 

au moyen âge ; introduction : forma- ric Ozanam. Paris, Le Normant, 
[
1

1
8
4
5
1
3
6
, 

. 

	

. don de la langue française. Paris, J. 	8°. 1. 

	

Tessier, 1841, 8°, 2 f.-Lxiv-422 p. 1, 2. 	— Philosophie des deux Ampère, 

	

[1404 	publiée par J. Barthélemy-Saint-Hi- 
- Histoire -  de la poésie, discours à 	laire. Paris, Didier, 1866, 8°. 1. — 2° 

	

l'Athénée de Marseille, 12 mars 1830. 	éd., id. 1870, 18.. 1. 	 11417 
Marseille, Feissat et Demoncliv 1830 „ , 	, 

• 8°. 1. 	• 	. 	 [1405 	
[H Poésies populaires de la France, 

instructions du comité de la langue, de 
— Histoire littéraire de la France 	l'histoire et des arts de la France, dans 

	

avant Charlemagne, 2. éd. (publiée par 	Bull. comité langue, hist. et  arts Fran- 

	

Ch. Daremberg, avec étude sur JA. 	ce, t. 1, Paris, 1854, p. 217. (A part ;] 

	

Ampère par Albert de Broglie). Paris, 	(Paris), imp. Impériale„ 1853, 8°. L 

	

Didier, 1867, 8°, 2 v., xxxiii-443, 395 p. 	 [1418 
1, 2. — 3° éd., id. 1870, 18°, 2 v., même — 
pagin. 1, 4. 	• - 	 . [1406 	

Préface, dans Ozanam, oeuvres 
complètes, t. 1. Paris, 1855; 2. éd., Pa- 

. 	Histoire littéraire de la France 	ris, 1862; 3. éd., Paris, 1873. 	[1419 
sous Charlemagne et durant les x° et 

	

xi. s., 2. id. Paris, Didier, 1868, 8°. 1, 	
— Promenade en Amérique, Etats- 

	

2. — 3. éd., id. 1870, 18., 468 p. 1, 4. 	Unis, Cuba, Mexique. Paris, M. Lévy, 

- 	 1855, 8°, 2 y., xr-421 p., 2 f.-425 p. 1, 2. [1407  
— id. 1856, 8°, 2 v. 1. — id. 1860, 8', 

	

--• Histoire littéraire de la France 	2 v. 1. — Avec étude sur .1.-J. Ampère 

	

avant le mi. siècle. Pahs, L. Hachette; 	par C.-A. Sainte-Beuve, éd. illustrée. 

	

Leipzig, Brockaus, 1839-40, 8., 3 y., 	Id. 1874, 8°. L 	 [1420 
xxxi-452 p., 2 1.-420 p., 2 f.-504 p. 1, 2. 
. 	 . 	 [1408 	--Rapport fait à l'académie française 

de ce qui s'est passé les 18 et 19 juillet 
— L'Histoire romaine à Rome. Pa- 4848 aux funérailles de M. de Chateau- 

	

ris, M. Lévy, 1862-4, 8., 4 y. 1. — 2. 	briand, dans : Institut de France, acad. 

	

. éd., id. 1863-4, 8°, 4 v. 2, 28. — 2n éd., 	franç., funérailles de Chateaubriand, 

	

id. 1866-70, 8°, 4 V. 1. — 3° éd., id. 	sInd. ( Paris, 1848), 3. partie, p. 1-7. — 

	

1866-72, 8., 4 y., ixiti-495, 577, 624, 	Le même dans : Chateaubriand, Les 

	

639 p., plans, 2. — id. (1872), 8°, 4 v. 	Martyrs. Paris, 1867 et Paris, 1872. - 1. 	 [1409 	 [1421 
- — institut de France, discours pro-
noncés séance publique tenue par l'a-
cadémie française, pour la réception de 
M. A., 18 mai 4848 [et réponse de Mé-
rimée]. Paris, F. Didot, 1848, 4., 2 f.- 
23 p. 1, 2. 	 .. 	[1410 

— Introduction, dans Gregorovius 
(F.), les tombeaux des papes romains, 

_trad. F. Sabatier. Paris, 1859, 18°. 1. 
[1411 

• ANPE 

— La science et les lettres en Orient, 
préface par Barthélemy Saint-Hilaire 
(publié par Ch. Daremberg). Paris, Di-
dier, 1865, 8°. 1, 2. — 2° éd., id. 1867, 
18°. 1. 	 [1422 

— Voyage en Egypte et en Nubie. 
Paris, Ni. Lévy, 1868, 8., 2 f.-yrti-xix-
577 p.-1 f. 1, 2. — id. 1881, 18°. 1, 7. 

[1423 

	

— Littérature et voyages, Allerna- 	
— édite Ampère (A. M.). Essai ci- 

dessus n. 1353. 	 [14•23 a ghe et Scandinavie. Paris, Pa clin, 1833, 

8°. 
1. 	 [1412 	Amplepuis (Rhône), 151 ; doc., 2, ms. 

	

— Littérature,' voyages et poésies, 	1621, ancien 1600 ; 2, Coste, ms. 401, 
Paris, Didier, 1850, 12. 2 v,, 9  1' - 2a'04 ancien 3335 ; 3, n. 4817 ; 197, 1, 291 et 
p. 1, 2. - 

	

[1413 	V, 331. - 	 [1424 

	

— Mélanges d'histoire littéraire et de 	Amphis (Rhône), établissement d'un 

	

littérature (publiés par Louis de Lo- 	bac en 1758, 2, ms. 2310; vente d'un 

	

ménie). Paris, M. Lévy, 1867, 8°, 2 y. 	domaine, 2, ms. 2312, f. 21. 	11425 
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Amulon ou - Amulon, archevêque Lyon 
841-52, biogr. dans Colonia, Hist. HU. 
Lyon, 	127434; Fabricius, Bibi. me- 
diae aetatis, 1754, I, 86,-7 ; Hist. littér. 
France, t. 5, Paris, 1740, p..104 ;. Gal-
land, Bibi. patrum, XIII, p. xpt;R..de 
Buck dans 125, oct.,, t. XII, 701-2; Du 
Chesne, Le Prédestinatianisme,-;p: 113-
`22; 140, 150. Voir Mauguiu 1650; Chif- 
flet script. 1656. 	• 	• 	[1426 

Ms. lui ayant appartenu : Bède, 
commentaires sur le ter  liVre des Rois; 
2, ms. 462, ancien 391, ix' s., parch., 
32 f.; voir Delisle, dans Notices et ex tr. 
des mss. Bibl. na t., t. 29, 2° partie, p 
392-3, et Album soc. écolé chartes, pl. 
20. • 	 • 	; ..[1427 

— Liste et incipit de ses oeuvres : 1° 
Contra Judacos 	Detestanda >> attri- 
bué à tort à Raban Maur ou à Hratga-
nus moine.. 2° Epistola I ad Theohai-
dum, episcopum Lingonensem tu Man-
dastis u. 3° Epistola II ad Gothescal- 
cum 	Qiiod te • s. 4° Epistola III .ad 
Gothescalcum : « Omnipotens ». 5° De 
gratia et praescientia Dei (manque le 
début) : tt Gratiam itaque Dei, ». 6° 
Sancti Augustini sententiae de praedes-
linatione et gratin Dei : u Spe salvi s. 
7° Epistola IV•acl Gratianum. 	[1428 

— Mss. de ses oeuvres. Ms. du mo-
nastère Ste-Marie de Fonlanetum, ordre 
de Cîteaux, •vu en 1656 par Chifflet, 
contient couvre 1°. Ms. de St-Maximin 
de Trèves, vu par Sirmond en 1649, 
contient les autres oeuvres. 	. 	[1429 

— Éditions des œuvres-  : dans Sanc- 
ti 	opera, Parisiis, Muguet, 
1666-5, 11, 135-253 ; dans Delalande, 
Concilia, 1666, p. 146-58; dans Sirmond, 
Opera varia, an. 1696 et 1728,1.2 • dans 
152, XIV, 329-52; clans 179, 	553- 
64; dans 163, L. 11 G. 	 [1430 

- Epistola• ad Theobaldum, Lingo-
nensem episcopum, in qua de titulis 
sou paroeciis et gregihus paroecorum 
corae commissis disseritur, edita a N. 
Camusatio. Parisiis, Jo. Camusat, 1633, 
8°. 1, 29. —  Lettre à Theutbalde, eves-
que de Langres, au sujet des faux mi-
racles, à Dijon, vers l'an 844. Extr. de 
l'Histoire ecclésiastique de Fleury, t. 
10. Sind., 4., 6 p. 1, 6. —  Lettre à Thi-
baud. evesque de Langres, des parois-
ses, des curez et des peuples qui leur 
sont soumis (latin-français). Paris, 1654, 
4°. 6, 29. 	 [1431 

— Ad Gothescalcum epistola de prae-
destinatione et gra lia. Accedunt ejus-
dem opuscula duo, edita studio .1. Sir-

Parisiis, S. et G. Cramoisy, 
1649, 8°, 4 f.-85 p. 1, 2. —.Lettre à Go- 

tescalch, où il l'exhorte à la Yraye cré-
ance 'et aux bonnes mœurs. Paris, J. 
Hénault, 1650,' 8...1, 29. 	' 	[1432 

•Ampot,(André), né probabl. Lyon, 
custode de Ste-Croix, m. Lyon? 1599.; 
biogr. 140, 558. 	 [1433 

Amyot (André), seigneur Chambray, 
conseiller du roi et lieutenant conserva-
tiOn•des privilèges des foires Lyon, m. 
1628 ; biogr. 558 ; doc. 2, Morin-Pons 
ms. 70, n. 16. 	' 	. 	[143i,  

Amyot (André), baron de -  Bully et 
d'Albigny (Montrottier), Montroman, La 
Roue, Chambray à Oullins, lieutenant 
conservation 1629, maître requêtes par-
lem. Dombes, m. 1666; biogr. 558. 

[1435 
Amyot (Claude), seigneur Chambray 

à Oullins et Coguy, recteur aumône 
gén. Lyon 4.569 ; biogr. 558. 	[1436 

'Amyet,(Isabeau), née 1633, Visitan-
dine à Lyon-Bellecoiar Y. 1653 ; biogr. 
558. 	• 	 [1437 

Amyot (Jacques), prof. physique au 
collège Lyon 1596 ; biogr. 558. 	[1438 

Amyot (Jacques), curé St-Merry Pa-
ris, prieur St-Martin, viv. 1680 ; biogr. 
558. 	 [1439 

Amyot (Françbis-Olivier), baron Al-
bigny, seigneur Bully, né Lyon 1654, 
m. 1727 ; biogr. 558. —  Sa thèse : As-
sertiones ex universa philosophia, pro-
pugnabit in aula collegii lugdunensis 
soc. Jean, 23 augusti 1670; placard, fo-
lio, avec grav., signé : J. Blanchet 
inv., I. I. Thourneyser Hely; Basil. 
seul. Lugd. 175, V, 223. 	- 	[1441 

Anacréon, poète grec et Sapho. Odes, 
en vers François, par le poète sans fard 
(François Gacon, membre acad. Lyon). 
Rotterdam, Fritsch et Bôhrn, 1712-, 12., 
ccxi-354 p.-3 f. 1, 2. —  Paris, Oran-
gé, 1754, 16.. 1, 48, —  Avignon, 
A. Joly, 1813, 24°. 1. 	 [1442 

— Odes, trad. en français et en pro-
se par Grégoire et Collombet; en vers 
français par S. Victor etc., en vers latins 
par..., en vers anglais par..., en vers 
allemands par..., en vers italiens par..., 
en vers espagnols par..., précédées de 
la vie d'Anacréon, d'une notice biblio-
graphique par J.-B. Monfalcon, suivies 
des poésies de Sappho traduites en 
prose par Bréghot du Lut, édition po-
lyglotte, publiée sous la direction de 
J.-B. Monfalcon. Paris, Crozet etc., 
1835, Lyon, imp. L. Perrin, 4., XXVIII- 

178 p.-1 f. 1, 2. 	 [4443 
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Analecta Bollandiana, Bruxellis, A. 
Vromant, 1882 et suiv. (en cours). 1, 
2, 4. Ouvrage dépouillé.' 	[1444 

Analyse de quelques raisonnements 
pour ou contre la nécessité de la sanc-
tion royale [contre une lettre de l'im-
primeur Aimé Delaroche]. Sind . (Lyon, 
1790), 8°, 16 p. 2. 	 [1445 

Analyse des actes constitutifs de la 
substitution de la baronie de S, Lagar 
et Cercié, pour René d'Affaux. Lyon, 
1779, 4°, 	 [1446 

Analyse des faits pour la société des 
transports sur la Saône, par bateaux, 
de Jean-François Baudouin, Chize, Du-
boat, pour A.-M. Aynard, ancien direc-
teur, contre Bardousse, Venel frères. 
Lyon, Brunet (v. 1826), 4°, 36 p. 2. 

[1447 

Analyse des plantes qui croissent 
aux environs de Lyon et sur le mont 
Pilat. Lyon, Crozet, 1836, 18°, 72 p. 4. 

. 	[4448 
Analyse des plantes vasculaires du • 

Lyonnais et du mont Pilat. Lyon, l'au-
teur; libr. Giberton et Brun, imp. Ara. 
Perisse, 16°, rv-113 p. 21, 53. 	[1449 

Analyse du projet présenté par le 
sieur Perrache, autorisé par lettres pa-
tentes du 13 oct. 1770. Lyon, A. Dela- 
roche, 1770, 4°, 12 il., plan. 2. 	[1450 

Analyse pour les officiers de la séné-
chaussée de Lyon contre les .échevins. 
(Paris), P. G. Le Mercier, 1763, 4°, 44 
P. 2. 	 [1451 

Anard (Jean), dit Jamét, imprimeur 
Lyon, viv. 1600 et 1650; biogr. 558. 

[1452 
Alice (Joseph-Alfred), né Lyon 2 nov. 

1831, ingénieur ; biogr. 563. 	[1453 

Anodin (Thibaud), imprimeur Lyon 
vi.v. 1580 et 1642; biogr. 140, 130, 558. 

[1454 
Ancézune (Philippe-Guiliaurne Ca-

dart d.), abbé Sénanque (Vaucluse) 
1640-57, faussement dit chanoine Lyon; 
biogr. 558; Moyne, L'abbaye de Sénan-
que, 1857,p. 217-21 ; 192, p. 321. [1455 

Ancien (L') et le nouveau Lyon, sou-
venir du far janv. 1892, offert par Fé-
lix Devaux, plan, 560/375 mill. conte-
nant 5 plans : 1° les 3° et 6° arrond. en -
4889 ; 2° plan de Lyon en 1891 ; 3° plan 
de Lyon par Dignoscio en 1818; 4° la 
Guillotière en 1771 ; 5° l'accroissement 
de la population lyonnaise depuis 1836. 
4.. 	 [1456 

• Ancien (L') Forez,. revue historique 
et archéologique, direction de E. Revé-
rend du Mesoll. Montbrison, A. lingue 
(puis Roanne), 1882 (-14° année, 1895), 
. 14 y. 2, 4, 24. Cette revue cotée 

1.22 est dépouillée. 	 [1457 

Ancienne (L') et dévote confrérie de 
S. Sébastien et de S. Roch érigée à 
l'Hôtel-Dieu de Lyon, et depuis plus 
de 200 ans au couvent des pp. Prê-
cheurs, nouv. édition. Lyon, C. Perrot, 
1738, 16°, 42 p., fig. 2. 	 [1458 

Anciennes (Des)  maisons de Bourg. 
Sind., 329, 23 p. 4. 	 [1459 

Ancre (L') médicale, organe mensuel 
des sociétés mutuelles, ire année, n. 1, 
15 nov. 1911. Lyon, Waltener, 4°, 12 p. 
1. [1460 

Ancy (Rhône), 197, V, 313. 	f 1 4 6 I 

Andelot (Jura), ancien dioc. Lyon, 
197, I, 166 ; III, 168 et IV, 480. 	[1462 

Andelot de Pressia, famille en Bres- 
se, xiv-vile s., 558. 	 [1463 

Andelot de Coligny (Antoine d'), cha-
noine Lyon v. 1389 in. Andelot juin 
1405; biogr. 558; 192, p. 113. 	[1464 

Andelot de Coligny (Jacques d'), cha-
noine' Lyon 1335,.m. Rochetaillée (Rh.) 
14 sept. 1372 ; biogr. 558 ; 192, p. 92. 

[1465 
Andelot de Coligny (Simon d'), cha-

noine Lyon 1364, m. Lyon 14 oct. 1401 • 
biogr. 558 ; 192, p. 105. 	[166 

Andéol (s.), sous-diacre, disciple de 
s. Irénée, martyr itie s. Passio s. An-
deoli, dans Légendaire de Cîteaux, t. 
III à Dijon, ms. 640, xuie s., parch., f. 
2. r67 

Andlau (Frédéric d'), baptisé Ham-
bourg 27 sept. 1765, chanoine Lyon 19 
mars 1787 ; biogr. 492, p. 248. 	[1468 

Andoche, Thyrse et Félix (saints), 
disciples de s. Irénée, martyrs y. 178 ; 
biogr. ci-dessus n. 238. 	[1469 

Andragathns, tua l'empereur Gra-
tien sur le pont du Rhône, 25 août 383, 
140. 	 [1470 

Andrault de Langeron (Charles), sei-
gneur de Maulévrier, baptisé Baneins 
30 nov, 1657, chanoine Lyon 1676, vi-
caire gén. Lyon 31 oct. 1697, m. Moulins 
16 sept. 1720; biogr. 558; 192, p. 212. 

[1471 
Andrault .(Charles-Claude), marquis 
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de Maulévrier, comte de Chevrières en 
Forez, baptisé à Melay dioc. Lyon, 8 
sept. 1720, maréchal de camp 1758, 
lieutenant gén. 1762, •viv. 1784; biogr. 

558' 	 [1472 

• Andrault de Langeron (Georges-
Paul), chanoine Lyon 18 déc. 1666, ré-
signe 5 déc. 1669, religieux Antonin 
1669, abbé St-Antoine 20 mars 1688-21 
sept. 1700, retiré Lyon, m. Paris 19 
mai 1718 ; biogr. 558; 192, p. 211. 

[1473 

Andrault de Langeron (Jean-Baptis-
te), baptisé Artaix, chanoine Lyon 3. 
mai 1662, résigne 1664; biogr. 558; 192, 
p. 210. 	 [1474 

Andrault (Jean-Baptiste-Louis), mar- 

d
quis de Maulevrier-Langeron, comte 
e Baneins en Bresse, de Chevrières 

en Forez, né 1677, maréchal France 
1745; biogr. 558. 	 [1475 

Andrault de Langeron (Philippe), 
chanoine Lyon 17 avril 1660, résigne 
3 mai 1662; biogr. 558; 192, p. 210. 

[1476 • 
Andrault de Langeron (Pierre), cha-

noine Lyon 1664, résigne 16 déc. 1666, 
religieux Antonin Lyon 1688, m. après 
1696; biogr. 192, p. 211. 	[1477 

Andrault (Thérèse-Élisabeth), née 
1717, Visitandine Lyon, 558. 	[1478 

André, né §t-.Fust-sur-Loire (Loire), 
Oratorien. 	 [1479 

[—] L'esprit de M. Boguet. Paris, 
Desaint et Saillant, 1764, 12°, xxiii-490 
p.' 2, 48. 	 [1480 

OEuvres de 11.-F. d'Aguesseau, 
chancelier de France, éd. par l'abbé An-
dré. Paris, libraires associés. 1759-89, 
4°, 13 t. 2. — Yverclun, 1772-5, 8°, 
10 t. en 12 parties. Edition interrom- 
pue. 2. 	 [1481 

[—] Réfutation de l'ouvrage de J. J. 
Rousseau l'Emile. Paris? 1762, 8°. 2. 
— —1763, 8°. 48. 	 [1482 

André, dit M. de Montluel, puis mar-
quis d'Arbelles, né probabl. Montluel 
1770, historiographe au ministère des 
affaires étrangères, préfet de la Mayen-
ne, de la Sarthe, m. 1825 ; biogr. 126, 
558. 	 [1483 

[—] Mémoire sur la conduite de la 
France et de l'Angleterre à l'égard des 
neutres. Paris, A. Galland, 1810, 8°. 1. 

[1484 

[---] Politique et progrès de la puis-
sance russe. Paris, Giguet et Michaud, 
1807, 8°. 1. 	 [1485  

1.--1  Que veut l'Autriche? Paris, Gal- 
land, 1809, 8°. 1. 	 • 	[4486 

[--.1 Réponse au manifeste du roi de 
Prusse. Paris, Annales des arts, 1806, 
8°. i. 	 . [1487 

- [H Tableau historique de la politi-
que de la cour de Rome, de l'origine de 
sa puissance temporelle à nos jours. 
Paris, A. Galland, 1810, 8°. 1. 	[1488 

André, professeur à Villefranche. 
Arithmétique réduite à uri seul calcul. 
Villefranche, l'auteur ; Lyon, J. M. Bar. 
ret, 1825, 8°. 1. 	 [1489'. 

— Cosmographie raisonnée.' Lyon, 
Barret, 1839, 4.. 1. 	 [1490 

André. Eaux minérales de St-Gal-
mier, leur importance. Lyon, Vingtri-
nier (1852), 4°. 1. —  Source André 
(par André, co-propriétaire, adminis-
trateur). Lyon, Boitel, 1851, 8°. 1. 

[1491 

André (Abraham-Gaspard), né Lyon 
16 mars 1840, architecte, écrit aussi 
sous le pseud. de Athanase Duroquet, 
m. 12 fév. 1896; biogr. 572, p. 236. 

. 	[1492 
— Louis Bresson (architecte, m. 

1893), dans l'Architecture, journal de la 
soc. des architectes français, 6° an., 
1893, Paris, 1893, p. 198. 	[1493  

— L'oeuvre de. G. André, introduc-
tion d'E. Aynard. Lyon, Starck, 1897, 
folio, 100 pl. 2. 	 [1494 

[H Programme de la vogue de St-
Jean, par un poète d'Ecully. Lyon, Per-
rellon, 4884, 8°. 1. — vogue de Vai- 
se. Id. id. (1884), 8°. 1. 	[1495 

— et Bissuel et Carrel, Projet d'as" 
sainissement de la presqu'île lyonnaise,  
plan .el notice. Lyon, Pitrat, 1882, 8°,  
15 p., plan. 2. 	 [1496 

— Rapport de la commission du prix 
L. Dupasquier, lu académie Lyon, 23 
déc. 1890, 66, lettres, 1890-1, t. 27, p. 
427-31. 	• 	 [1497 

.Rapport sur la question des hono-
raires des architectes, 74, 1889-90, t. 
10, Lyon, 1891, p. 1-12. 	[1498 

— Théâtre-Guignol, les malins du 
Gourguillon ou la vertu vengée, pièce 
en 3 tableaux. Lyon, Mougin-Rusand, 
1886, 8°, 39 p. 1 ; extr. de 90, t. 1, 5° 
série, 1886, p. 364-77 et 435-56. P499 

— Tribulations de Duroquet, préface 
par Jos. Soulary. Publication de Lyon- 
Revue. Lyon, 1882, 8°. 1. , 	[1500 

André (Charles),>né Chauny -(Aisne) 
14 mars 1842, prof. astronomie univer- 



sité Lyon 1876, directeur observatoire 
Lyon à St-Gerais-Laval. 	[1501 

— Annales de l'observatoire de 
Lyon,lr° série, météorologie (t. 1; fasc. 
2). Lyon, H. Georg, 1884, folio. 1, 2. 

[1502 

— et Rayet (G.) et Angot (A.). As-
tronomie pratique. Paris, Gauthier-Vil- , 
cars, 1874-81, 12., 5 y. 1. 	[1503 

— Comparaison des effets optiques 
des petits et grands instruments d'as-
tronomie. Lyon, assoc. typogr., 1889, 

,e.- 	 [1504 
Éléments magnétiques à Lyon, 

1.. janv. 1889. Lyon, assoc. typogr. 
(1889), 8°. L 	 [1505 

• — Éléments du magnétisme terres-
tre à Lyon en 1890. Ex tr. de 66, scien-
ces, t. 31. Lyon, assoc. typogr. (1890) 
8..1. 	 [1506  

— Étude sur l'hiver de 1894-5, pré-
senté à l'académie sciences de Lyon, 
26 mars 1895'. Sind. (Lyon, 1895), 8°, 1. 

• [1507 

— Étude Sur les orages à grêle du 
départ. du Rhône, 1819-78. (Exil% de 
69, 5° série, t. 3, 1880, Lyon, 1881, p. 
87-96.) Lyon, Pitrat, 1880, 8°, 14 p. 
carte. 4.. 	 [150i 

— Études nouvelles surl'astronomie : 
les planètes et leur origine. Paris, Gau-
thier-Villars, 1909, 8°, 4 f.-285 p., fig. 

2. 	• • 	• 	 1509 
• • 

--L• Histoire météorologique de l'an- 
née, mars et avril, 569, 3° an., 1881-2, 
p. 59 et 92. 	 [1510 
• .— Influence de l'altitude sur la tem.- 
pérature, 	partie. Lyon, assoc. ty- 
pogr. F. Plan, 1887, 8°. L 	1r.-4. 
partie. Id. id. 1888, 8°, cxxert p.-2 f. 1, 
2. 	- 

— et Raulin. Influence de la nature 
du terrain sur la température du sol, 
69, 6° série, t. 3, 1890, Lyon, 1891, p. 
265-80, pl. 	 [1512 

— Les mouvements verticaux de l'at-
mosphère, 569, 10. an., 1888-9, p. 328- 
9. 	 [1513 

— Note sur les oscillations baromé-
triques produites par l'éruption du 
Krakatoa. Extr. de 66, sciences, t. 27. 
Lyon, assoc. typogr., 1884, 8°. 1. 

[1514. 
Notes sur un séjour à l'observa-

toire du Pic du Midi. Lyon, assoc. ty- 
pogr., 4891, 8°. 1. 	 [1545 

— Observation du passage de Mer-
cure sur le soleil, faite à Ogden (Utah), 
6 mai 1878. Lyon, 1881, 8°, extr. de 
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— et Angot (A.). Origine du ligament 
noir dans les passages de Vénus et de 
Mercure, et moyens de l'éviter. Paris, 
Gauthier-Villars, 1881, 4°. 1. 	[1518 

Oscillations diurnes du magné-
tisme terrestre observées à Lyon. Extr. 
de 66, sciences, t. 31. Lyon, cd., 8.. 1. 

[1519 

— Pluies et neiges de 1879, 66, 
sciences, t. 24, 1879-80, p. 229-55, fig. 

[1520 
— Le premier astronome lyonnais 

[Gabriel Mouton, né Lyon 1618], 569, 
3° an., 1881-2, p. 337-41. 	[1521 

— Recherches sur le climat du Lyon-
nais. (Extr. de 69, 5° série, t. 3, 1880, 
Lyon, 1881, p. 97-142). Lyon, Pitrat, 
1880, 8°, 50 p., fig. 1, 2, 4. 	[1522 

— Relations des phénomènes météo-
rologiques déduites de leurs variations 
diurnes et annuelles. Lyon, assoc. ty- 
pogr., 1892, 8°. 1. 	 [1523 

— Rentrée des facultés de Lyon, 3 
nov. 1887. Discours sur l'astronomie et 
le magnétisme terrestre. Lyon, Pitrat, 
1888, 8'. 1. 	 [1524 

— Retour sur l'ensemble des orages 
à grêle dans le Rhône depuis 1824, 69, 
5° série, t. 4, 1881, Lyon, 1882, p. 859- 
84, carte. 	 • 	[1525 

— Station météorologique de l'ob-
servatoire de Lyon, tables de janv. 
1879 à janv. 80, 569, 1 r° an., 18 79-80, p. 
69-77, 102-5, 140-3, 176-7, 208-12, 245-
51, 278-81, 309-12, 344-5, 378-9. 406-9, 
fig. 	 [1526 

— Tables de fév. 1880 à janv. 81, 569, 
2° an., 4880-1, p. 23, 58, 91. 127, 167, 
238, 272, 309, 346, 403 et 436. 	[1597 

— Sur les mouvements verticaux de 
l'atmosphère. Lyon, assoc. typogr., sd., 
8°. 1. 	 [1528 

— Températures extrêmes à Lyon, 
1851-78, 69. 5° série, t. 4, 1881, Lyon, 
18•q, p. 885-94. 	à Lvon, 1874-8, 
569, 3° an., 1881-2, p. 317-23. 	[1530 

— 	Traité d'astronomie stellaire, étoi- 
les simples et doubles. Paris, Ga u thier- 
V 	1899-1900, 8., 2 v., xvi-344, 
xxiv-429 p. 4, 2. 	 [1531 

ANDR 	 — 58 

[1511 



ANDR 
	

t9 	 ANDR 

— Travaux de l'observatoirednyon. 
1, influence de l'altitude sur la marche 
diurne du baromètre ; II. Lyon, H. 
Georg, 1888-92, folio et 8., 2 v. 1, 2. 

[1532 
— Travaux de l'observatoire de 

Lyon, publiés sous les auspices du con-
seil général du Rhône. IV. Lyon, H. 
Georg; Paris, Gauthier-Villars, 1912 
(Lyon, imp. A. Rey), 8., 319 p. 1. 

[1533 
— Ville de Lyon, météorologie lyon-

naise, an. 1887-8 (1888-9, 1889-90). 
Lyon, L. Delardche, 1889(-91), 4., 3 v. 
1. 	 [1534 

André (Charles), interne hôpitaux 
Lyon, docteur médecine. Les sérums 
hémolytiques, injections de sérum hé-
molytique dans les anémies, thèse. 
Lyon et Paris, Stôrck, 1903, 8., 112 p. 
1. 	 [1535 

— Un cas de pneumonie récidivante 
avec herpès confluent de la face, 568, 
t. 14, 15° an., 1900, p. 469-73. 	[1536 

André (Claude), né Montluel 30 mai 
1743, chanoine Troyes, év.., Quimper 
1802; biogr. 126, 558. 	 [1537 

André (Francisque). Mémoire au roi, 
par les habitants de Troyes, pour obte-
nir clans leur ville les foires supprimées 
à Lyon, en 1484, 110, an. 1890, Paris, 
1890, p. 371-93. 	 [1538 

André (chanoine Gabriel), né Pernes 
(Vaucluse) 1848, supérieur sérnin. uni-
versitaire des facultés catholiques Lyon 
1899-1909, supérieur grand sém. Avi- 
gnon. 	 [1539 

— L'ascétisme intégral, 96, t. 55, 
1907, p. 427. 	[1540 

— Le catholicisme' aux États-Unis. 
Paris, Bloud, 1905, 16., 2 y., 80 et 80 
P. 1. 	 [1541 

— Comment fut fondée la Nouvelle 
France, 96, t. 45, 1904, p. 378. 	[1542 

— Le congrès eucharistique de Lon-
dres. (Extr. rie 96. t. 60, 1909, p. 187). 
Lyon, E. Vitte, 1909, 8., 39 p. 4. 

[1543 

— Coup d'oeil sur l'évangélisation de 
l'Arizona et du Texas aux Etats-Unis, 
96, t. 45, 1904, p. 81. 	• 	0544 

— L'église catholique aux États- 
Unis, 96, t. 61, 1909, p. 32. 	[1545 

— L'église catholique aux États-
Unis, acheminement vers l'organisa-
tion de la hiérarchie ecclésiastique, 96, 
1. 57, 1908, p. 89 et 339 ; t. 58, 19K.  p. 
259; t. 59, 1908, p.161. 	. [1546 

- 	L'église catholique des États- 
Unis dans ses luttes pour la liberté. 96, 
L. 51, 1906, p. 68 et-222. 	[1547 

— Évangélisation de l'Amérique, x- 
xi. s., 96, t. 40,• 1902, p. 481. • 	[1548 

— Évangélisation de la Floride aux 
États-Unis, 96, L 42, 1903, p. 54 et 349. 

. 	 [1549 

Histoire du catholicisme aux États-
Unis : les évêchés de 1815-29, 96, t. 61, 
1909, p. 348. • 	• 	[1550 

— Luttes pour la liberté de l'église 
catholique a x Etats-Unis. Paris, Le- 
thielleux (1907), 16., 114 p. 1. 	[1551 

Missions du Nouveau-Mexique, 
96,' t. 43,1903, p. 241 et 565. 	f1552 	, 

— Les missions espagnoles dans la 
Californie, xvt-ite s., 96, L. 46, 1904, p. 
56 et 212. 	 '• 	[1553 

-•••• Lès missions françaises' dans les 
Etats-Unis, 	s., 96, t. 47, 1904 
p. 5 et 289. 	• 	. 	, 	[1554 

— Les missions sulpiciennes, 96, t. 
49,1905, p. 202-31 et 566-87. 	[1555 

— Le premier concile provincial de 
Baltimore en 1829, 96, 1. 62,1909, p. 
23.. 	 • [1556 

Rôle des prêtres français dans la 
formation de l'église américaine, 96, t. 
53, 1906, p. 305. 	 [1557 

— Séminaire des facultés catholi. 
ques de Lyon [conférences spirituelles 
aux étudiants]. Lyon, E. Vitte, 4909, 
32., 105 p. 4. , 	 [1558 

— Une page d'histoire sur les asso-
ciations cultuelles, ou un demi-siècle 
de troubles religieux dans l'église des 
Etats-Unis, par le fait des assemblées 
laïques des « Trustees 	(Exit, (le 96, 
t. 52. 1906, p: 31 et 176.).  Lyon•. E. Vit-
te, 1906, 8., 59 p. 4. L- —  Paris, P. Le- 
thielleux, 4907, 16., 124 p. 1. — 	2° 
éd. (1909), 16., 124 p. 4. , 	• 	[1559 

André (lingues), sieur de Fromentes 
à St-Didier au Mont-d'Or, échevin 
Lyon 1658; biogr. 558. 	 [1560 

André (J. F.), curé de Vaucluse. A 
tous les hommes de lettres, au sujet de 
livre de l'abbé Christophe (Histoire de 
la papauté au xiv° s.). Carpentras, Du 
villasio (1853), 8., 16 p. 1. 	[1561 

André (Joachim), habite Lyon. Essai 
d'éducation. -Lyon, l'auteur, 1815 18.. 
1. 	 [1562 

André (Noel). Le phylloxera. Lyon;  
J.-P. Megret, 1877, 8°. 1. — — Id. id. 
1878, 8°. 1. 	 [1563 
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- André (Pierre), né Montluel 1752, no-
- taire .Lyon, m. victime t'évolution 10 

janv. 1794 ; biogr. 140, 570 et 558. 
• [1564 

André de Grazac, né Lyon? Capucin, 

vie. 1726, 140. 	 [1565 

André de la Guerche, famille, seign. 
de Laye, Albin, Marsangue en Beaujo-
lais, Bacot à St-Christophe-la-Monta-
ne, Bélair à Fleurieux-sur-L'Arbresle, 

Courbeville à Chessy, xviii0 s. ; • biogr. 
558.._ 	 [1566 

Andrea (Giovanni). Mercuriale, cor-
rectum per Johannem de Gradihus [ju-
risconsulte à Lyon]. Lugduni, J. de la 
Place et J. Myt, 1510, 4°, 4 fnc.-420 fc., 
go th. 1. 	- 	 [4567 

Andreini (Isabelle), née Padoue 1572, 
poétesse et comédienne, habite. Lyon, 
y m. 10 juin 1604; biogr. 140, 570. [1568 

Andrevon (Sylvain), Richeron (Etien-
ne), Renaudin (Joseph) et Bertrand 
(A.). Rapport des délégués de la cor-
donnerie lyonnaise à l'exposition de 

. Paris 1889. Lyon, assoc. typogr., 1890, 
8°, 19 p. L 	 [1569 

Andrieu, famille de Tarare, xvir-Ixe 
s., 558. 	 • [1570 

Andrieu (H.), étudiant faculté méde-
cine Lyon?. médecin stagiaire au Val-
de-Gràce. Rhumatisme tuberculeux 
chez les enfants, thèse. Lyon, Rey, 
1904, 8°, 68 p. 1. 	 [1571 

Andrieu (Paul), employé condition 
des soies Lyon. Projet de réforme de 
la condition des soies à Lyon. Lyon, 
L. Perrin, 1831, 8°, 40 p.-1 f., fig. 1, 2. 

[4572 
Andrieu--Poulet. (Claude-Marie), né 

Tarare 29 mars 1746, drapier, poète, 
arrêté après le siège de Lyon, relâché, 
m. Lyon 1796 ou Tarare 9 fév. 1797; 
biogr. 140, 588, 553, 558, 570; liste de 
ses œuvres 588. p. 100,89, p. 87; autour. 
2, Coste, ms. 1102. 	 [1573 

Andrieux (Alexis), .né Belleville-sur-
Saône, ingénieur, m. siège Belfort 
4871 ; biogr. 570. 	 [1574 

Andrieu.", avocat, et Nimier, avoué. 
Après avoir entendu le procureur gé-
néral, dernières explieations pour les 
intervenants sur l'appel des Jésuites et 
de la ville de Lyon. Lyon, Rey et Sé- 
zanne, 1874, 40, 14 p. 4. 	[1575 

Andrieux (Jean-Ra ptiste-Luc-Marie), 
né Belleville (Rhône) 18 mai 1851, avo- 
cat Lyon; biogr. 563. 	 [1576 

— Faculté de droit -  de Lyon ; étude 
sur les voies d'exécution sur les biens 
en droit romain, sur la saisie immobi-
lière en droit français, thèse, 30 juil. 
1879. Lyon, Goyard, 1879, 8°. 1, 23. 

[1577 
• 

— Thèse pour la licence. .Lyon, 1876, 
8°. 23. 	 [1578 

Andrieux (Louis), né Trévoux 23 juil, 
1840, avocat Lyon, y procureur gén. 
1870, député Rhône 1876, préfet police 
Paris .1879, député Basses-Alpes 1885. 

[1579 

— Chambre des députés, séance du 
11 avril 1881, discours. Paris, Chaix, 
1881, 8°. 1. 	 [1580 

— Chambre des députés, extrait du 
Journal Officiel, 6 mars 1883, discours 
sur la révision de la constitution. Pa-
ris, Journal Officiel, 1883, 8°. 1. [1581 

- — Chambre des députés, extr. du 
Journal officiel du 16 janv. 1884, dis-
cours sur rattachement au budget de 
l'état des dépenses de la police de la 
ville de Paris. Paris, Journal officiel, 
1884, 8°. 1. 	 [1582 

— La commune à Lyon en 1870-1. 
Paris, Perrin, 1906, 16., 2 f.-297 p.-1 f. 
2. 	 ;-1583 

— Discours à la réunion de Charbon-
nières, 7 janv. 1883. Lyon, Waltener 
(1883), 4.. 1. 	 [1584 

— Discours prononcé à Vaise, 3 juin 
1877. Lyon, L. Fabert, 1877, 24°. 1. 

[1585 
— La paix et la république. Lyon, 

libraires,, 1871, 8°. 1. 	 [1586 
— 4e circonscription du Rhône, réu-

nion du 24 avril 1881 à L'Arbresle, dis-
cours et réponses. Lyon, A, Waltener 
(1881), 8°, 27 p. 1, 4. 	 [1587 

— Société générale des prisons, rap-
port sur l'exécution de la loi du 5 juin 
1875 dans la Seine, session juin 1879. 
Paris, A. Chais (1879), 8°. 1. 	[1588 

Andrieux (Louis-Martin-Joseph-An-
toine) avoué à Lyon. Les avoués de-
vant 1. Brame, député, et sa brochure 
sur l'héritage dévoré par le fisc et la 
procédure. Lyon, L. Perrin, 1867, 8., 
62 p. 1, 48. 	 [1589 

— Procès en diffamation contre Po-
net, directeur de la Comédie politique, 
compte rendu des débats. Paris, A. Le 
Chevalier; Lyon; V. Rallay, 1872, 8°. 1. 

[1590 

Andrieux (Paul), de Lyon, ingénieur. 
Cessation de la boue, du caillou, de la 
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poussière. Lyon, Boursy (1851), 4°, 2 
f. 1, 2. 	 [1591 

— Diverses améliorations de voirie 
urbaine. Lyon, Ayné, 18A, imp. Cha- 
noine, 4°, 7-7-4 p., fig. 4, 2. 	[1592 

— Etudes relatives au pavage des 
voies urbaines. Pr' mémoire. Paris, 
Carlian-Goeury ; Lyon, D. L. Ayné, 
1844, 4', 22 p. 2. 	 [1593 

— Lyon, assainissement et viabilité. 
Lyon, B. Boursy, 1850, 4°. L 	[1594 

- 	Lyon, nouveau mode de pavage. 
Lyon, V° Ayné, 1849, 4°. L 	[1595 

• 
— Note sur la voirie de Lyon. Lyon 

V° Ayné (1846), 4°, 4 p. 2. 	[159a 
— Précis de la plainte de P. An-

drieux sur la voirie de Lyon. Lyon, H. 
Brunet (1843), 4°, autographie. 1. 

[1597 
— Réflexions sur la salubrité de 

lyon. Lyon, V° Ayné, 1848, 4°, 8 p. 2. 
[1598 

— Service de salubrité, Lyon, du 
nettoiement de ville, au point de vue 
exécutif. Lyon, Mougin-Rusand, 1842, 
4°. 1. 	 [1599 

— Du nettoiement... [2° éd.] Lyon, 
L. Perrin (1842), 4°, 22 p., fig. 2. 

[1600 
Andrillard, famille, possessionnée à 

Valsonne, puis seign. de Vareilles à St-
Martin-de-Fontaines, xvii° s., 558. 

[1601 

Andriot, famille de robe, de Char- 
lieu, xviii' s., 558. 	 [1602 

Androl (Antoine), chanoine de St- 
Nizier Lyda en 1678, 558. 	[1603 

[—] Les génies assistants et les, gno-
mes irréconciliables, suite au comte 
de Gabalis [de Montfaucon de Villars] 
La llaye, 1718, 12°. 	 [160-i 

Andry (Claude), né Lyon? ecclésias-
tique, y m. 15 juif. '1718; biogr. 140, 
570. 	 [1605 

— L'hérésie des protestans et la vé-
rité de l'église catholique. Lyon, Viret, 
4714, 12°, 2 parties, 9 f.-383 p., 4 f.-270 
p. 4, 2. 	 [1606 

— Nouvelle méthodè pour traiter 
avec ceux qui sont séparés de l'église 
romaine. Lyon, J. Viret, 1706, 12° 4 f.- 
27. p. 1, 2. 	 ['1607 

- Réplique à M. Pictet, recteur de 
l'académie de Genève, en 'confirmation 
du livre : L'hérésie (n. 1606). Lyon, Vi- 
ret, 471 6, 12°, .4 f.-634 	f. 1, 2. 

- • Rut 

Andry de Boisregard (Nicolas), né 
Lyon 1658, médecin 1697, professeur 
collège France, doyen faculté médecine 
Paris, y m. 13 mai 1742 ; biogr. 570. 

. 	. 	• 	[4609 

Cléon à Eudoxe touchant la pré-
éminence de la médecine sur la chirur-
gie. Paris, Gissey, 1738, 12°, 2 parties.' 
1. • 	 . 	[1610 

- Cléon 'à Eudoxe touchant le mé-
moire des chirurgiens contre la préémi-
nence (n° précéd.), 2° éd. Paris, Gissey, 
1738, 12°. 1. — 	2° éd. Si.,1739, 12°. 
1. 	 [1611 

— Éclaircissement sur le livre de là 
génération des vers dans le corps de 
l'homme. Paris, 1704, 8°. 48. — 	2° 
éd. Amsterdam, 1705, 12°. 48. 	[4612 

— Examen de divers points d'anato-
mie, de chirurgie. Paris, Lottin, 1725,  
12°. 4. 	 [1613 

— Génération des vers dans le corps 
de l'homme. Paris, L. d'Houry, 1700, 
12°, 28 f.-466 	f., pl. 1, 2. — --- 
Amsterdam, T. Lombrail, 1701, 12°. 1. 
— Paris, L. d'Houry, 1714; 12°. 4.- 
- Paris, 4715, 12°..48. — — Id. id. 
1718, 12°, 34 f.-533 p., pl. 2. — 	3° 
éd. Paris, Alix ; Lambert et Durand, 
1741, 12°, 2 y., 9 r.-xxx p.-16 f.-861 p. 
2. — Account of the breeding of worms 
in human bodies. London, 1701, 8°. 48. 

[1614 

[H Lettre à l'auteur de l'article du 
Journal des scavans, mars 1724, au su-
jet du Traité des maladies des os. Pa-
ris, N. Pissat, 1724, 12°. I. •— 2° éd. 
Id. id. 1725, 12°. 1. 	. 	• 	[1614 

[H Lettre de Jean Supin, maître 
d'école d'Anières, à R. doyen de la fa-
culté de médecine, 10 oct. 1736. Slnd. 
(1736), 8°. 1. 	 - 	• . [4616 

— Lettre dès docteurs de la faculté 
de médecine aux curés de Paris. SiL. 
gné : le doyen N. Andry, [sur les: dis 
penseS de carême], 5 mars 1726. Sincll 
(1726j, 4°. 1. 	 [1617 

— L'orthopédie, art de prévenir 
de corriger dans les enfants les diffor-
mités du corps. Paris, V° Alix ; Lambert 
et Durand, 1741, 12°, 2 v.,cxviii-345 
p., vi-365-47 p. 1, 2. —..Bruxelles, G. 
Friex, 1743, 12°, 1 2 .r. 	— Orthopae.- 
dia, art of correcting deformities. Lors;. 
don, A. Millar, 1743, 12°I  2 r. 1: —  Or- 
thopiidie, übersetzt durch 'Philoptidion 
Berlin, 1744, 8°, 2 v. 48. 	. [1618 

- Quaestio medica 	Triundus se- 
nescat? praeside F. Maillard. Sind. (Pa- 
ris, 1695), 4°, 48.- 	 - • [1619 
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[—] Remarques de chimie, Cauchant 
la préparation de différents remèdes. 
Paris, Didot, 1135, 12.. 1. 	• [1624 

— Remarques de médecine •sur la 
saignée, la purgation et la boisson. Pa- 
ris, L. d'Hourv, 1710, 12.. 	— 2° 
éd. Paris, 1711,, 12°. 48. 	[1625 

. [--] Sentimens de 'Cléarque sur les 
dialogues. d'Eudoxe et de Philanthe. 
Paris, L. d'Houry,1688, 12., 3 f.-202 p. 
1-, 2. 	 • 	[1626 

- 

	

	[—] Le thé de l'Europe, ou proprié- 
tez de la véronique, tirées des auteurs, 
surtout de M. Fraocus. Paris, 1704, 8°. 
48. — Id. J. Boudot, 1712, .12°. 1. — 
Reims, P. Delaistre, 1746, 12°. 1. 

[1627 
Thèse soutenue •à la faculté de 

médecine de Paris, 4 mars 1723 et le 
23 mars 1741, sous la présidence de 
M. Andry : si l'exercice modéré est le 
meilleur moyen de se conserver la san- 
té. Sind., le. 1. 	 [1628 

[—J Traduction de l'épitre de la 
thèse dédiée par la faculté de méde-
cine le 29 nov. 1695, à-M. Fagon, pre-
mier médecin du roi.. Sind., 4°. 1. 

. 	 [.1629 
— Traité des alimens de caresme. 

Paris, J. B. Coignard, 1713, 420, 2 y., 
8 f.-519 	f., 4 f.-402 p.-11 f. 1, 2. 

Paris, P.G. Le Mercier, 1737, 12., 2 
v. 1. 	 [1630 

— Vers solitaires et autres, gravés 
d'après nature. Paris, L. d'Houry, 1710, 
folio. 1. [--] Vers solitaires, représen- 

j tés. Id. id. 1718, 4.„1. 	• 	[1631 

Aneau (Barthélemy), né Bourges 
1510, poète et historien, 'principal du 
collège Lyon 1558, y m. 12 juin 1561; 
biogr. 2, Coste, ms, 355, ancien 3056,  

f. 46;140, 570 ; autogr., 2, famille lyonn., 
ms. 6.1, n. 22, ancien carton 89. 	[1632 

— Son traité avec les échevins de 
Lyon, pour le 'collège de la Trinité, 9 
sept. 1558, 39, ms. 79, p. 66. 	[1633 

Alector, histoire fabuleuse. 
Lyon, P. Fradin, 1560, 8., 8 fnc.-152 
fc. 1, 29 et Wolfrenbuettel. 	AXEztop, 
the cock, (trad. anglaise). London, 
1590, 4°. 145. 	 [1634 

[H Chant natal, contenant sept 
noelz, ung chant pastoural, et ung 
chant royal, avec ung mystère de la 
Nativité. Lugdurri, apud S. Gryphiurn, 
.1539, 4., 28 fnc. 1. 	 [1635 

[— et Guéroult (Guill.).] Décades de 
la description, forme et vertu naturelle 
des animaulx. Lyon, B. Arnoullet. 
1549, 8., 2 parties, 32 et 4 fnc. 1 ; 130', 
X. 120. — sature des animaux. Id. id. 
1552, 8., 4 f.-60 	f., fig. 59. — Dé- 
cades. Lyon, Arnoullet, 1561, 8°. 145. 

[163% 

[—] Description philosophale de la 
nature des animaux. Lyon. B. Rigaud 
et J. Saugraim, 1556, 8°. Wolffenbuet- 
tel. 	 [1637 

• [--] Genethliac musical et historiai. 
Lyon, G. Beringen, 1559, 8°, 130, III, 
54. 	 [1638 

[-] Histoire miraculeuse avenue 
• au mont S. Séhastian à Lou.v 	Sind. 

(Lyon, M. Bonhomme, 1552), 8., 4 f, 
Catal. Rotschild, I, 641 ; 130, X, 202. 

[1639 
Hystoire d'Androcus (écrite pour 

l'entrée à Lyon de Jacques d'Albon de 
St-André, 24 août 1550), 170, II, 324. 

[1640 
[---] Imagination poétique. [Dédié à 

Jean-Antoine Gros, trésorier des forti-
fications de Lyon]. Lyon. M. Bonhom-
me, 1552, 8°, 159 p.;104 fig. de Pierre 
Vase (non de B. Salomon). 1, 2, 48. 

[1641 
['H Jurisprudentia a priori sui ortu, 

ad Biturigum acaderniam deducta. Lug-
duni, ad Sagittarii, 1554, 4., 66 p. 1. 

[1642 
[—] Lyon marchant, satyre, compa-

raison de Paris, Rohan, Lyon, Orléans, 
jouée au collège de la Trinité à Lyon 
1541. (Suivi de : Oraison de Cicéron à 
Octave, tournée en françois, et de : 
Vers de Corneil Sévère sur la mort de 
Cicéron, tournez en vers français). 
Lyon, Pierre de Tours, 1542, 8°, 28 fnc. 
1, 2. 29. — Réimpression figurée de la 
Ore partie, publiée à Paris 1831, par Gi-
raud et Veinant et impr. chez Pinard, 
.16., 10 fnc. 1, 2. — Copie figurée sur 

• — Quaestio meclica : an panels uni-
ca lethargi vindex? praeside R. Le 
Conte. Sind. (Paris, 1696), 4.. 48. 

[1620 

Quaestio medica : an perficidendis 
medicis necessaria peregrinatio? prae-
aide H. Mahieu. Sind. (Paris, 1696), 4.. 

48. 	 . 	[1621 

[—] Réflexions sur l'usage de la lan- 
•gue Françoise. Paris, L. d'Houry, 1689, 
12. 8 f.-713 p. 1, 2. — 2. éd. Id. id. 
1692, 12°. 8 f.-714 p.-1.7 f. I, 2. [—] Sui-
te des réflexions sur... Id. id. 1693, 12., 
12 f.-426 p.-9 f. 1, 2. 	Id. id. 1694,12.. 

t. 	 [1622 

— Le regime du caresme et la na-
ture du corps. et des alimens. Paris, J.- 
B. Coignard, 1710, 12., 12 f.-631 	f. 
1, Z. 	 [1623 
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vélin, 2, Coste, ms. 1038, ancien 11736. 
— Autre-copie non figurée, 2, ms. 1617, 
ancien 1595. 	[1643 

— Petit dictionnaire français. Lyon, 
J. F. de Gabiano, par Fr. Gaillard, 
1558 août et sept., 4°. 130, VII, 198. 

• [1644 
[—] Fiels poesis. Lugduni, M. Bon-

homme,. 1552; 16., 118 p.-4 f., 106 grav. 
de Bernard Salomon, 1, 2, 48. — Id. id. 
1556, 16., 126 p.-1 f. 17, 59. — Lug-
duni, L. et C. Pesnot, 1563, exc. Mat. 
Bonhomme, 1563, 16., 126 p.-1 f. 1. — 
Id. id. 1564, 16., 126 p. 1, 2. — Lug-
duni, 1614. 2. Contient entrée du maré-
chal de St-André, gouverneur de Lyon ; 
accident à l'hôtel du Porc scellé, rue 
de Flandres ; accident arrivé à ler. Pe-
loux , puisatier, à la côte St-Sébastien ; 
M. de Corberon tué à Lyon 1540 par 
l'écroulement d'une maison. 	[1645 

Anecdotes échappés à l'observateur 
anglais. Londres, 1788. Contient, t. 3, 
chroniques de Perse sous Mangogul, 
1776 (contre l'abbé J. M. Terray), 170,_ 
II, 427. 	• 	. 	 [1646 

Ange (L') gardien, bulletin mensuel 
de la confrérie des saints Anges, 5e an-
née, n. 7. Administration, 4, rue Jac-
quard, à Oullins près Lyon ; Lyon, 
impr. E. Vitte, 18°. 4, collection in- 
compl. 	 [1647 

Angelina, vierge romaine, par un Jé-
suite, trad. de l'italien et revu par le p. 
.Eugène Seguin, s. J. [né Lyon]. Tour-
nai, C.asterman, 1863, 12., xv-199 p. 
175, VII, 1097. — 2e éd. Id. id., 214 p. 
— 3° éd. Id. id. 1872, 214. p. 	[1648 

Angellier (Émile). La fièvre typhoï-
de dans les hôpitaux de Lyon pendant 
les 5 dernières années, thèse. Lyon, 
Legendre, 1899, 8., 54 p. 1. — et B. 
Lyonnet, même titre, 565, 1. 47, 4899, 
Ire partie, p. 106-17, fig. 	[1649 

Angelot (Claude), né Lyon v. 1741, 
président du district, guillotiné Lyon 
12 nov. 1793 ; biogr. 140, 553.• 	[1650 

Angelot (L.). Circulaire aux agricul-
teurs pour leur offrir des engrais chi-
miques. Lyon, irep. Nouvelle lyonnaise 
(1897), 160. 1. 	 [4651 

• 
Angenoust (d') seigneur d'Avans. 

Pourparlé encre le p. Coton et Gigord, 
ministre à Montpellier, déclaré par une 
lettre. Paris, C. Cbappelet, 1608, 12°. 
1. — Lyon, P. Rigaud, 1608, 12°. 1. 

[1652 

Angeroz ou Angérieu, famille cheva- 

leresque du Forez, issue d'Angérieu à 
Chandieu, seign. de St-Bonnet les-Oui-
les, de La Lande à St-Marcellin, de Sa-
lon à Néronde, de Grandris à SI-Bon- 
net-le-Courreau, 	s., 558. 

[1653 
Angevine (Joseph-Gustave, vicomte 

d'), né en Bresse, conseiller cour Dijon, • 
cour Lyon 1823-44, cour Paris, m. 1848 
biogr. 55-8. 	 [1654 

— Rapport au nom de la commission 
chargée par la cour d'examiner le pro-
jet d'organisation des cours royales. 
Lyon, L. Perrin, 1835, 4°. 1. 	[1655 

Anginieur, famille originaire de St- 
Chamond, habite Lyon, 558. 	[1656 

• Anginieur (André-Marie), né 'pro-
babl. Lyon 8 août 1810, y sous-direc- 
teur banque France, 558. • 	11657 

Anginieur,(Auguste), né 27 fév. 1800, 
négociant Lyon., 558. - 	[1658 

Anginieur (Camille), né Lyon 25 
mars 4834, propriétaire, 558. .• 	[1659 

Anginieur (Eustache), né prohabl. 
Lyon 24 mai 1798, négociant Lyon, 558. 

[1660 
Anginieur (François-Marie), baptisé 

St-Chamond 7 mars 1770, négociant 
Lyon, administr. hospices, 558. [1661 

Anginieur (Jeanne- Léonie- Marie) , 
née probabl. 'Lyon 20 avril 1844, car- 
mélite, 558. 	 [1662 

Angérieu (Girard el'), chanoine St-. 
Jus!, Lyon, obéancier St-Galmier 1239, 
558. ' 	' 	[1663 • 

—  (Guigne d'), chanoine St-Just 
Lyon, teste 1286, biogr. 558. . [1664 

Anglancier de St-Germain (Claude 
d'), Dauphinois, conseiller cour-Lyon 
1811-24, m. v. 1827; biogr..558. [1665 

,Anglès. La perfection de la teinture 
noire sur la soie, mémoire pour le prix 
proposé en 1776 par académie Lyon. 
Lyon, Périsse, 1779, 8°. 1. 	[1666 

Anglès (Annibal), né Lyon 3 fév. 1784, . 
chef division préfecture Rhône 1806, 
puis de Gênes, sous-préfet Vienne 1815-
32, m. Anjou (Isère) 25 avril 484G; 
biogr: 570, 558; voir St-Maurice Caba-
ny dans Nécrologe universel, t. 4; Pa, 
ris, 1847, p. 269-77, article de L. de Mo- 
léon. 	 • [1667 

Anglès ,(César-Antoine-Marie-Jean-
Charles), né 'Lyon 182.2, y. avoué, m. 
1879 ; biogr. 558; 	 [1668 



Anisson (André), né probab1. Lyon, 
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jésuite, teste 1683 ; biogr. 558. [1684 

Anisson (Charles), biogr. 2, nos. 1505, 

. 

ancien 1491, f. 23. 	 [ 1685 

 

Anisson (Charlotte), née probabl. 
Lyon, Visitandine à Ste-Colombe-les- 
Vienne, teste 1677 ; biogr. 558. 	[1686 

Anisson (Guillaume), -né probabl. 
Lyon, religieux Antonin, teste Lyon 
1686; biogr. 558. 	 [1687  

Anisson (Jacques I), sieur du Perron, 
probabl. Lyon 1650. imprimeur

[88 

 
Lyon, trésorier de l'aumône gén. 1705, 
m. 1714; biogr. 140, 558. 	16  

Anisson (Jacques II), sieur du Per-
ron, né probabl. Lyon, y imprimeur, 
échevin 1710, directeur imp. royale 
Paris 1733, in. 1784-6 ; biogr. 570, 588. 

[1689 
Anisson (Jacques-Louis-La uren t), 

sieur Duperron, né peut-être Lyon, di-
recteur imp. royale Paris 1733, m. 18 
oct. 1761 ; biogr. 166. 	 [1690 

Anisson (Jean), né 1642, imprimeur 
Lyon, collaborateur de Du Cange dans 
son Glossaire grec, directeur impr. 
royale Paris, 1690-1702, m. Paris nov. 
1721; biogr. 140, 166, 558. 	[1691 

— Le glossaire grec de Du Cange, 
lettres d'Anisson à Du Cange 1682-8, 
publiées par 11. Omont. (Extr. Revue 
études grecques, 1892, p. 212-49.) Pa- 
ris, E. Leroux, 1892, 8°. 1. 	[1692 

Anisson (Laurent), sieur d'Hautero-
che, libraire Lyon, y échevin 1669 ; 
biogr. 140, 570, 558. 	 [1693 

Anisson (Laurent), né probabl. Lyon, 
religieux Antonin, viv. 1610 ; hiogr. 
558. 	 [1694 

Anisson (Louis-Laurent), sieur du 
Perron, né peut-être Lyon, directeur 
impr. royale Paris 1723-33, in. 1761 : 
biogr. 166, 570, 558. 	 [169b' 

Anisson (Marie-Anne-Charlotte), née 
probabl. Lyon, y Visitandine, sup. des 
Filles-Pénitentes 1747-9 ; biogr. 558. 

[1696 

Anglès (jean-Jacques), né 1741, bour-
geois Lyon, chef de bureau de Rhône- 
et-Loire 1792 ; biogr. 558. 	/te: 	[1671 

Anglès (Paul), né Lyon 1854, docteur 
droit, avoué; biogr. 558. 	[1672 

— La lésion en droit romain et en 
droit français, thèse doctorat devant 
faculté droit Lyon, 17 juif. 1878. Lyon, 
Schneider, 1878,18°.'1.. 	[1673 

Anglois 1 Claudius). Barreau de Lyon. 
De la protection des enfants _morale-
ment abandonnés, loi du 24 juil. 1889, 
discours à l'ouverture de la conférence 
des avocats, 14 déc. 1891. Lyon, Mou- 
gin-Rusand, 1891, 8.. 1. 	[1674 

Anglure (René d'), chanoine Lyon 17 
juin 1558, marié 4 c. 1578, in. 1590-9 ; 
biogr. 192, p. 173. 	 [1675 

Angoulême (Louis-Antoine de Bour-
bon, duc dl son arrivée à Lyon, 19 oct. 
4815, 2, ms. 2303, n. 2. Son arrivée 4 
mai 1820; dans 2, ms. 1577, ancien 
1556 ; 77 pièces sur son séjour, 2, Cos- 
te, ms. 691, ancien 5993. 	[1676 

Angulo Louis .de) ou de L'Angle, mé-
decin espagnol et astrologue, établi 
Lyon v. 1448, y m. avril 1463; biogr. 
558. 	 [1677 

-- Traduit du catalan en latin, en 
1448, un traité d'astrologie d'Abraham 
ibn Esra, dit Aveneizre, intitulé De Na-
tivita tibus, 2, ms. 329, ancien 262, f. 
214-26. [1678 

Aniel et Corail (Jean). La fiancée de 
Sarnen, ballet-pantomime, 3 tableaux, 
représenté Lyon, Grand-théâtre, 15 
déc. 1830. Lyon, Chambet, 1830, 8°. 1. 

[1679 
Animé (Claude), né Cluny 5 juin 

1757, curé St-Martin-en-Haut (Rh.), m. 
21 janv. 1829 ; portr. 4. 	[1680 

--Souvenirs chrétiens, Lyon F. 
Guyot, 1830, 18°. 1. 	 [1681 

ANGL 

Anglès (Claude), né Lyon 21 mars 
avoué Lyon ; biogr. 563. 	[1669 

Anglès (Jean-Antoine), né Lyon? 
1780, secrétaire gén. préfecture Rhône,. 
m. 1845 ; biogr. 558. 	 [1670 

Anisson, seigneurs du Perron, d'Hau-
teroche à Pierre-Bénite, famille orig. 
du Dauphiné, libraires Lyon, puis Pa- 
ris, biogr. 558. _ 	 [1682 

Anisson. Lettre autogr. sur l'état de 
l'imprimerie à-  Lyon. Lyon, 15 oct. 
1754, 1, ms. franç. 2128, n. 78. 11683 

Anisson (Pierre), né probabl. Lyon 
1652, chanoine St-Irénée Lyon, teste 
1679; biogr. 558. 	 [1697 

Anlezy (Jean d'), chevalier de St-Jean 
de Jérusalem, commandeur de Mont- 
brison 1441 ; biogr. 558. 	[1698 

Arinales catholiques, historiques et 
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littéraires, semaine religietise de Lyon. 
Ir° an., t, 1, Icr vol:, 18 nov. 1876-12 
mai 1877. Lyon, Lecoffre, 1876 (se ter-
mine à 4° an., L. 2, vol. 8, 30 oct. 1880), 
8°, 8 v.4. 	, 	. 	 [169i 

Aiinales de droit commercial et in-
dustriel français, étranger et interna-
tional, fondées par E. 'Mailer, dirigées 
par J. Percerou, avec le concours de 
MM. ... Josserand, Paul Pic... profes-
seurs [à Lyon], t. 25, 1911. Paris, A. 
Rousseau, 1911, 12°. 1. 	[1700 

Annales de l'association de la Propa-
gation de la foi, t. I. Paris et Lyon, 
Perisse, 1825, 8°. (Titre de 1834 et suiv. 
Annales de la Prop. (à t. 89, 1917). Les 
an. 1827, 1829 et 1830 n'ont pas paru, 
t. 1 et 2 ont eu leur titre impr. après 
coup; ils se composent de fascicules. 
f, 2, 4. . 	 [1701 

Annales de l'ordre de Ste-Ursule, 
continuation de l'histoire générale du 
même institut depuis la révolution jus-
qu'à nos jours; préface par Charles 
Sainte-Foi. Clermont, F. Thibaud, 1857, 
8°, 2 vol. 4. Contient, t. 2, p. 1-170 : 
congrégation de Lyon, fondée par les 
mères de Bermont et Banquet et Mgr 
de Marquemont, elle compte, en 1857, 
23 maisons. P. 25, monast. de L'Ar-
bresle ; p. 33-7, Beaujeu; p. 38-75, 
Bourg-Argenta! ; p. 76-9, Crémieu; p. 
99-103, Lyon; p. 110-21, Rive-de-Gier ; 
p. 121-31, St-Chamond ; p. 131-50, St-
Cyr-au-Mont-d'Or ; p. 166-7, Trévoux. 

[1702 

Annales de la société d'éducation de 
Lyon, an. 1842/3 (à 46.1ivr., 1905-6). La 
Guillotière, J. M. Bajat sd. (puis Lyon, 
Nigon, Dumoulin, Vingtrinier, Pitre, 
etc.), 8°. 2, 4. Collection dépouillée. 

[1703 

Annales de la société des sciences 
industrielles de Lyon. Lyon, Storck, 
1862-81, 8°. 2, 57. 	 [1704 

Annales de l'université de Lyon. Pa-
ris, Masson, 1891-3, 8°, 11 vol. ; nouv, 
série, 1, sciences, fasc. 1, etc. Lyon, 
Rey ; Paris, Baillière, 1899. Collection 
dépouillée, voir au nom des auteurs. 
2, 23. 	 [1705 

Annales de la Propagation de la foi, 
n° 3 [contient les documents relatifs à 
l'oeuvre]. Lyon, l'éditeur; impr. J. B. 
Pélagaud, sd., 8°, 31 p. 4. 	[1706 

Annales de la société d'architecture 
de Lyon, t. I, exercices 1867-8 (à 1909-
10). Lyon, L. Perrin (puis Mougin-Ru- 

sand, etc.), 4869 (à 1910), 8°, 17 y. 2, 4 
[1707 

Annales de la société de botanique 
de Lyon, Ire an., 1872. Lyon, Riotor 
(puis Lyon, Georg, imp. F. Plan), 1873- 
1909, 8°, 34 v. 2. 	 [1708 

Annales de la société de médecine 
de Lyon, t. 1, 2° série. Lyon, L. Per-
rin (puis M. Savy ; J. P. Megret; A. Ma-
loine), 1851-1912, 8°, 60 v. 2. Collection 
dépouillée. 	 . 	[1709 

Annales de la société l'Union archi-
tecturale de Lyon (éd. Duclos), 1884/5. 
Lyon, Roux (puis Mougin-Rusand), 
1884-98, 8°, fig. 2. 	 [1710 

Annales de la société Linnéenrie de 
Lyon, an'. 1836 (à 1850/2). Lyon, Per-
rin (puis Dumoulin), 1836(-1852). — 
Now/. (2°) série 1852-3. Lyon, Dumou-
lin (puis II. Georg), 1853-1911, S°, 58 
v. 2. Collection dépouillée. 	[1711 

(Annales). Paroisse Ste-Anne, Roan-
ne; association en l'honneur de s. An-
toine de Padoue. Annales des bienfaits 
que le Sacré Coeur répand sur le monde 
par l'intercession de s. Antoine de Pa-
doue, mensuel, n. 16-8, janv.-mars 
1897. Amplepuis, imp. P. Vignon, 16° 
16 p. 4. 	 [171i 

Annales des sciences physiques et 
naturelles, d'agriculture et d industrie, 
publiées par la société d'agriculture de 
Lyon. Lyon, J. M. Barret, 1838-1906, 
8', 70 v. 2. Collection dépouillée. 

[1713 

Annales du St-Sacrement, publiées 
avec l'approbation de l'archevêque de 
Lyon, Ir« an., 1858-9. Lyon, Girard et 
Josserand, 1859 (à nouv. série, 22' an., 
Lyon, Vitte, 1880), 18°, 22 y. 4. [1714 

Annales lyonnaises, ou observations 
sur les moeurs de Lyon, livraison 1(-54), 
30 juin 1814(-4 nov. 1815). Lyon, Cham-
bet (puis J. M. Barret), imp. J. B. Kin- 
delem, 8., 2 v. 2. 	 [1715 

Annales lyonnaises, revue artistique, 
gérant Victor Clet. Hebdomadaire, ter 
oct. 1886-24 juil. .1887. Lyon, Mougin-
Rusand, 4°, 432 p., fig. 2, 4 (en partie). 

[1716 

Annales (Les) sportives de Lyon •et 
du Sud-Est, paraissant tous les quinze 
jours, 1.,° an., n. 1, 20 sept. 1913. Lyon, 
rédaction, 3, quai des Brotteaux, imp. 
Amstein et Richard, 4°, 24 p. I. 

[1717 

Annonay (Ardèche), baronnie . du 
5 
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'Viennois, relevant de l'archevêque de 
Lyon de 1231 au xvie s., 558. 	[1718 

Bleues-Célestes, ordre fondé en Italie, 
établi à Lyon par Gabrielle de Gela- 

. Annonciade (religieuses de F), dites 

gne, veuve de Jacques Mate marquis cetica, ex novissima reéensione per Th. 
Raynaudurn. Lugduni, L. Durand, 1631- 
12°. 1 et limes, 

calypsim, 1, ms. lat. 712, xty° s., n. 1,. 

— Meditationes, manuale aliaqu

[[

e
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a

23

:

0

.  • 

Anselme, de Lyon. Glossae in ` Apia_ 

• 

de St-Charnond; monastère en 1624 à 

	

Bellee°nr.2. en 1625 montée des Curai& 	Anselme (M.-Antoine). Oraison fu- 
lites. Un 2° mnnast. venu de Se-Amour nèbre d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, 

	

(Jura) établi à Lyon. Bourgneuf 1637, 	duchesse de Montpensier, souveraine 
puis rue Neyret 1656. réuni en 1751 au de Dombes, prononcée à St-Denis, 7 
1" monastère ; 558, 159. 	• 	[1719 	may 1693. Paris,. G. et L. Josse, 1693, 

	

Anouilh de Salies (F. d'). Rapport 	
4., 51 p., gray. An. Dieu in., I. 
sculp..1, 	

Aurdora3n1 

	

sur l'exposition d'horticulture' d'Am- 	 22.  

	

sterdam. Extr. Bulletin soc. horticul- 	Anselme de Ste-Marie (le p.). His- 

	

ture pratique du Rhône, mai 1865. Da- 	Loire généalogique de la maison royale 

	

té de : Fontaines-sur-Saône, .9 mai 1865. 	de France, des pairs. etc., continuée par 

	

Lyon, Nigo-n. (1865), 8°, 32 p. 4. [1720 	[H. Caille, sieur] du Fourny, augm. par " 

Ansberque (Edme), né Bougnon (Hie- 
les pp. Ange et Simplicien ; avec sup- 

Saône) 27 oct. 1828, vétérinaire mili- plément par Potier de Courcy. Paris, 

	

taire, botaniste à Lyon 1860-7, m. Be- 	1
p

7
o
2
u
6
a
-
1
3
é
3

s
, folio, 11 v. 1, 2. Ouvrage dé- 

	

, sançon 8 mai 1905 ; biogr. voir Magnin, 	• 	
[1732 

	

Prodrome, dans 79, t. 32, 1907, p. 33. 	Anselmet, famille, seigneurs des Bru- 
[ 1721 . 	... neaux à Unieux, du Vernet à St-Ger- 

	

[— et Gusin (L.).] Essai d'une flore 	main-Laval, de Roche-la-Molière, xvi- 

	

> élémentaire agricole. Lyon (imp. Ans- 	 [1733 nie 5., 558. 

	

berque à Villeurbanne, 1869), folio. 1. 	Anselmier (J.). Sixains glaciaires. 

	

[1722 	Lyon, impr. gén. du Rhône, 1878, 8°. 1. 
[1734,  

id. 1866, folio. 1, 7. 
— Flore fourragère de la France. Id. 

	

[1723 	Anseu, famille chevaleresque de Mar- 

- Flore fourragère du centre de la cillv et de Chazay en Lyonnais, xi[ 1 3 
 11-iv' 

	

France. Lyon, l'auteur, 1865, folio. 1. 	s., '558.  

	

[1724 	Ansilla, monastère à Peyzieux ? can- 
- et Cusin (L.). Procédé de repro.. ton Thoissey (Ain), anc. dive. Lyon,

[lm6 
 

	

ducticin -dit phytoxygraphique, herbier 	160.  
de la flore française. Lyon, Nigon, 

	

4867-74, folio, 25 11. 1. 	_ [1725 	Anstrude (Edmé-Nicolas), prieur de 
Montrottier, viv. 1769 ; biogr. 558. 

	

Anse (Rhône), doc. 2, ms. 1961, an- 	 [1737 

	

cien 1837, n. 15 ; ms. 1593, ancien 1571, 	Anstrude (Nicolas-Edmond on Ed- 

	

f. 1; ms. 2121, xvnie s.; 2, Coste, ms. 	mé), religieux de Savigny, prieur de 

	

1227, ancien 17695, et 1231, ancien 	Montrottier, vicaire gén. de Langres 

	

17714, n. 1 ; 2, fonds Morin-Pons, fa- 	puis Chalon 1752-88 ; biogr. 558. 

	

milles lyonn., ms. 54, ancien carton 88, 	 [1738 h. 2. Acte concernant Martin Sancti 

	

Petronetri,. archiprêtre d'Anse, 22 août 	Antesignan (Pierre), né Rahastens 

	

4350, dans 29, ms. 1309.. Doc. 197, V, 	dioc. Albi, professeur et imprimeur à 

	

53 et VI, 159. Notes sur les curés de 	Lyon xvie s., biogr. 140, 570. 	[1739 - 

	

l'archiprêtré d'Anse an. 1772, ms. bibi. 	[—] Praxis seu usus praeceptorum 
Morel de Voleine à Lyon ,• Le Blant, gramniatices grecae. Lugduni, A. Gry- 

	

Tnscript. chrét. de la .  Gaule (1856), 1 	p , 
31-6; 11, 546-9, 599 ; 151, 558. 	[1726 Scot t

s 
(A

1
.)

5
.
72, 8°. f. Voir Cleynaerts et 

[1710 

	

Anselme (s.), né Aoste (Piémont) 6 	Antheaulme. Observation relative à 
mai 1033-4, 'archevêque Cantorbéry la préface du Traité sur les aimans ar-
1093, séjourne Lyon, m. Cantorbéry 21 tificiels (d'Ani. Rivoire, Jésuite, né 
avril 1109; biogr. 150. 	[1727 Lyon), dans Journal hist., avril 1 I 52, p. 

Opera omnia Theophilus Raynau- 276-8, [1741 

	

dus lute donavit. Lugduni, L. Durand, 	
• 

Anthelme (s.); né Chignin (Savoie) v". .1630, folio, 6 f.,460 p. 1, 2. 	[1728 1105, chartreux, prieur de Portes dioc, 



— 67 — 	 Abin 

Lyon
' 
 évêque de Belley 4103, m. 26 

juin 1178 ; biogr. 150, 160. — Vita s. 
Anthelmi, Bruxelles, bibi. royale, ms. 
299, xve s. ; vita, dans 178, t. 14, 1806, 
p. 428. Portr. avec s. Alcman cardinal 
archevêque d'Arles et s. Arthold gray. 
anonyme. 4. 	 [1742 

. Antelmy (Joseph). Assertio pro unico 
s. Encherio, Lugdunensi episcopo, 
opus posthumum, prodit opera Car. 

Parisiis, A. C. Briasson, 1726, 
4°, 24 f.-165-xxxIs p. 1, 2, 4. 	[1743 

[---] Vie de François Picquet [né 
Lyon 16261 consul de France à Alep, 
évêque de Césarople, puis de Babylone, 
vicaire apostolique en Perse. Paris, V. 
Mergé, 1732, 12., xvu-543 p., portr. 1, 
2. 	 [1744 

' Anthoine, famille chevaleresque pos-
sessionnée St-Cyr-les-Vignes et Feurs 

s., 558. 	 [1745 

Anthoine, famille bourgeoise de 
Lyon. siy-ve s., 558. — Autre, xvz-ne 
s., 558. 	 [1746  

Anthoine (cl'), famille de robe de 
Lyon et de Dombes, svm-ix. s., 558. 

[1747 

Anthoine (Jean-Baptiste d'). conseil-
ler parlement Dombes 1756, m. 1757 • 
biogr. 558. 	 [174g 

Anthoine (Pierre cl'), né 1764, procu-
reur bailliage Montbrison, avoué Lyon 
1805; biogr. 558. 	 [1749 

Anthola, famille génoise, établie 
Lyon xyl° s., 558. 	 [1750 

Anthologie ou recueil des plus beaux 
épigrammes grecs, mis en vers françois 
sur la version latine, par Pierre Tami-
sier. Lyon, J. Pillehotte, 1589, 8°, 298 
p.-12 f. 2. 	 [1751 

Anthon (Isère), anc. di'oc. Lyon. Doc. 
de 1336, copie dans 2, Coste, ms. 1296, 
ancien 18552, folio, 3 f. Union du prieu-
ré St-Maurice d'Anthon à l'abbaye d'Ai-
nay à Lyon, 29 avril 1316, obi;. parch., 
sceaux, 2, Coste, ms. 258, ancien 2574. 
Doc. 497,. 1, 13 et 11, 52; 160 ; Rayerai, 
De Lyon à St-Genis d'Aoste, 1881, p. 
43-51. 	 [1752 

Anthon (d'), famille chevaleresque 
du Dauphiné, seigneurs d'Anthon qui 
dès le vie s. relève de l'église de Lyon,  
éteinte xiv. s., 558. 	 C1753 

Anthon (Aymar d'), seigneur de St-
Maurice-de-Gourdan., Mogneneins et il-
liai, chanoine Lyon 1319, teste 9 janv. 
1327; biogr. 558 ; 192, p. 88. 	[1754 

 

'Anthon (Guichard IV• d'), seigneur 
d'Anthon 1218-25, de Pérouges 1230, 
m. 1256 ; biogr. 558. -- (Guichard V 
d'), m. 4315. 	 [1755 

Anthon (Isabelle d'), femme de [In-
gonin de Genève; doc. an. 1323, dans 
2, Morin-Pons, familles dauphinoises, 
ms. 191, n. 1, ancien carton 31. [1756 

Anthon (Jean cl'), chanoine Lyon 
avant 1275, et de Vienne, m. 25 nov. 
1296 ; biogr. 558 ; 192, p. 66. 	[1757 

Anthony, famille de maîtres passe-
mentiers à Lyon, xvir-me s., 558. 

• [1758 

Anti-Juif stephanois , organe des 
groupes antisémites du Forez, du Lyon-
nais et du sud-ouest, paraît 15 et 30 de 
chaque mois, 1r. an., n. 4,15 sept. 1898. 
Lyon, imp. de l'Anti-Juif; St-Etienne,. 
G, rue du Charhbon, folio, 4 p. 1. 

[1759 , 
Antier (Marie), née Lyon 1687, ac-

trice à l'Opéra de Paris 1711-41, y m. 
1747; biogr. 570. 	 .[1760. 

Antiphonaire romain-lyonnais' avec 
les offices du diocèse de Lyon interca-
lés. Paris, A. Le Clère ; Lyon, Henry 
Pélagaud et Rollot, 1869, folio, 2 f.-• 
578-eLxxi p.-2 f., musique. 18, et Lyon, 
chapitre. 	 • [1761 

Antiphonarium Divionense, ad usum 
ecclesiarum quae canonico officie non. 
tenentur, Claudii-Marci-Anionii d'Ap-
chon [Forézien], Divionensis episcopi, 
auctoritate se capituli consensu diapo-
situm. Parisiis, apud bibliopolas usuum 
Parisiensium ac Divionensium, 1762 

typis Hérissant), folio, 2 f.-
xu-508-ccxmv p., musique. Dijon, sé- 
minaire. 	 • 	[1762 

Antiphonarium Lugdunensis eccle-
sise. Sind., folio, 1 f.-660-ect,sx p. Egli-
se St-Etienne-du-Bois (Ain). — Lugdu-
ni, sumptibus cleri et curis C. Journet 
1739 (typ. Chr. Reguillat), folio, 2 y., 
926-cexLvi-90 p., 636-ccu-104 p., rouge 
et noir, musique, 21, 44, et Lyon, cha- 
pitre. 	Lugduni, de la Roche, 1775, 
folio. 2. — (éd. mise en ordre par les.  
abbés Aynès et Barrucand). Lugduni, 
Rusand, 4819, folio, • 2 f.-524-cxx p., 
musique. 4, 18. — Lugduni, J. B. Pé-
lagaud, 1847, folio, 4 f.-655-csix-4 p., 
musique. 4. 	 [4763  

Antiphonarium ordinis Minimorum, 
sen cantus officiorum ejusdem ordinis 
[publié par les soins du couvent de 
Lyon]. Lugd.uni, A. Delaroche, 1757' 
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40, 2 f.-220 p. Besançon, archevêché. 
[1164 

Antiphonarium romanum, ad usum. 
canonieorum regularium Sancti Augus-
tini, ordinis Sancti Antonii, a p. INico-
lao Poictevin, ejusdem ordinis canoni-
co, modulatum. Lugduni, sumptibus 
abbatiae S. Antonii Viennensis, 1672 
(typ. I. Gregoire), 4°,. 2 f.-223-xLvill-8 
p., musique. 2 et Strasbourg, sémin. 

[1765 

Antigua statuta ecclesiae Lugdunen-
sis, a 'Francisco cardinali a Turnone an. 
1560 promulgata. Lugduni, .1. Thioly 
et A. Boudet, 1694, 4°, 6 f.-289-46 p.-1 
f. 2. 	 [1766 

•- Antistins (Tiberius Marcianus), che-
valier romain, auquel les trois provin-
ces de la Gaule érigèrent une statue 
équestre vers l'autel d'Auguste ; 140, 
570. Voir ci-dessus, n. 281-2. 	[1767 

Antoine (s.), solitaire. Epistole ss. 
patrum, videlicet Antonii mag-ni etc., 
collectae et explanationibus iliustratae 
cura S. Champerii, [irnpr. aux frais de 
Theodore de St-Chamond, abbé de St--
Antoine de Viennois]. Si. (Paris), in ae-
dibus J. Badii et J. Parvi (1516), 80. 1, 
29. Cf. 125, die 17 jan., 1I, 162, 3. éd. 
H, 526 ; 170, II, 33i. 	 [1768 

Antoine, abbé ile-Barbe x° s., philo- 
sophe, 140, 570. 	 [1769 

Antoine (d'), famille de jurisconsul-
tes, orig. de Lorraine, établie Lyon xvi' 
s., 558. 	 [1770  

Antoine, avocat Lyon. Explication 
d'une médaille de Domitien, présentée 
à l'académie de Lyon. Paris, J. Guérin, 
1735, 12., 22 p. 22. Signé A. L. A. L. 
[Antoine l'aîné, avocat lyonnais.] 

[1771 
Antoine, inspecteur académie de la 

Loire. Histoire du Forez. St-Etienne 
Théolier, 1883, 16., 245 p. 2. 	[1772 

Antoine, archevêque de Volhynie et 
de Jitomir. L'idée morale des dogmes 
de la se Trinité, de la divinité de J.-C. 
et de la Rédemption,- trad. par le comte 
A. M. Du Chayla [Lyonnais 'ri. Paris, 
H. Welter, 1910,3., 63 p. 1. 	[1773 

[Antoine (Jean-Dagobert) ou dom 
Baunier.] Table générale de l'état des' 
éveschés, abbayes et prieurés de no-
mination royale, avec nom des titulai-
res 3. éd. augmentée des bénéfices de-
pelidans des abbayes de Isle-Barbe, S. 
Claude etc. Paris, A. Baudet, 1743, 8°, 
f.-314-49 p.-3 f. 1, 35. Pag. 298-301,  

— 	 ANZO 

Ile-Barbe et dépendances. P. 301-2. St- 
Clandé et dépendances. - 	[1774 

Antoine (Marc), dit Marc-Antoine, né 
83 av. J.-C., gouverneur de la Gaule en 
43, long séjour à Lyon, y construit des 
aqueducs, m. en 30, biogr. 140, 570. 

[1775 

Antoine, de Roanne, Capucin. Exposé 
de la doctrine du Pater, homélies prê_ 
chées à la primatiale de Lyon et à St-
François-Xavier de Paris. Paris, oeuvre 
de St-Paul, 12., xv-292 p. 1. 	.' [1776 

Antoine de St-Michel, né Arles, Ré-
collet à Lyon. [H Exercice pour les 
âmes dévotes à leur ange gardien en-
roolées en la confrérie érigée Lyon ter 
sept. 1615, avec les status (sic). Lyon, 
L. Muguet, 1615, 32°, 14 f.-255 p., fig. 
4. F. 11-4, érection de la confrérie par 
D. S. de illarquement, archev. de Lyon. 

[1777 

— Le sacrifice de l'agneau, fruits de 
la messe. Lyon, Didier, 1617, 12°. 2. 

[1778 

— Traité de la milice des anges, en 
faveur de la confrérie de Fange gardien, 
érigée à Lyon, église N. D. des Carmes, 
septembre 1615. Lyon, L. Muguet, 1616, 
8°, 2 v., 2 f.-378 p.-? f., 2 f.-519 p.-1_2 f. 
22. 	 [1779 

--

on 

 

1628, 12°. 46. 

Le triomphe de lalte, traité des 

, 
mystères concernant ce saint ordre. 
Lyon, 

 
r1780 

Antonin (Louis), né Lyon 19 nov. 
1845, chansonnier ; biogr. 563. 

— Auteur de : Les pioupious d'Au-
vergne; Marche boulangiste ; chanson 
du Tsar ; Marseillaise anti-juive ; Vive 
l'armée. 	 [1781 

Antonio, des frères du Sacré-Coeur à 
Lyon. Le frère Frumence rhiogr.] Lyon, 
pensionnat des frères du S.-C., imp. A. 
Rey (1900), 8., 56 p., portr. 4. 	[1782 

Antran (Paul'', secrétaire acad. Mar-
seille. Eloge historique du p. [Claude-
François] Milley Pésuite lyonnais, 1668-
1720]. Marseille, V. M. Olive, 1868, 8., 
27 p., portr. d'après la grav. de Cars. 
175, V, 1100. 	 F-1783 

Anzoletti (Louise). La croyance au 
surnaturel, son influence sur le progrès 
social, trad. par M. Louis Vismara (ha-
bite Lyon). Paris, Delhomme, 1896,12. 
xxv11-421 p. 1. 	 1784  

— La femme et le progrès chrétien, 
trad. par M. et M. Louis Vismara. Lyon, 
A. Nouvelle, imp. Waltener, 1901, 12., 
187 p.-2 f. 4. 	. 	 [1785 
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Anzy (d'), famille de Lyon, xm-iv° s., 
558. 	. 	 [1786 

Anzy (Guillaume), Lyonnais? évêque 
de Bethleem, viv. 1331; biogr. 558. 

• [1787 
Aoste (bienheureux Boniface, Geor-

ges et Pierre d'), chanoines Lyon, voir 
Challant d'Aoste. 	 1-1788 

Aoste (Jacques d'), chanoine Lyon 
1480 ; biogr. 558 ; peut être apocryphe; 
ne se trouve pas dans 192. 	[1789 

Apchier (comtesse d'). Testament.. 
Lyon, A. Vingtrinier (1861), 8°. 1. 

[1792 
'Apchier (Jean d'), abbé de Savigny 

1406-15 ; biogr.  558. 	 [1793 

Apchier (Lou i s-Christophe-Phili bert 
d'), comte de Vabres, habite Lyon et 
Gleizé. (Rhône), marié 1800, m. 1835 • 
biogr. 558. 	 [1794 

Apchon, famille, issue d'Auvergne, 
une branche en Forez, seigneurs de 
Montrond, Boisset, Chenereilles, Ro-
chetaillée, Veauche, Montrenard à 
Pouilly-sous-Charlieu, marquis de St-
André en Roannais (St-André d'Ap-
chon) seigneurs de Poncins, de Cre- 
meaux, 558. 	 [1795 

— Généalogie par les frères de Ste-
Marthe, 1, ms. franç. 20210. Autre gé-
néalogie, 1, mss. franç. 26563, 29572 et 
31235. Voir aussi St-Germain d'Apchon. 

[1796 
Apchon (Amé d'), lieutenant gén. 

Auvergne, Bourbonnais, Forez, m. 
1551 ; biogr. 558. 	 [1797 

Apchon (Antoine cl'), chanoine Lyon 
reçu 16 févr. 1543; biogr. 558. 	[1798 

Apchon (Claude d'), Bénédictine à 
Mareig,ny, professe 4546, abbesse Si-
André-le-Haut Vienne nommée 12 avril 
1548, bulle 7 mai, m. oct. 1594 ; biogr. 
Charvet, Mém. hist. St-André-Ilaut 
Vienne, 1868, p. 124-9. 	 [1799 

Apchon (Claude d'), comte de Mont-
rond, marquis de St-André, seigneur 
d'Ouches, Mably, né y. 1610, marié 
1636 ; biogr. 558. 	 ;1800 

Apchon (Claude-Marc-Antoine d'), né 
Montbrison ou mieux Lyon 5 juin 1721, 
évêque Dijon, sacré 19 oct. 1755, ar-
chev. d'Auch, m. Paris 1783; biogr. 
555, 570; Marcel, Livre liturg. Langres, 
p. 280, note 5. Son portr. peint par 
Tischbein, gravé par Vangelisti. 46. — 
Son procès au sujet de son entrée à 

Aùch, avec le. baron de Montault, dans 
Revue Gascogne, t. 23. 	 [1801 

— Catéchisme du diocèse de Dijon, 
Dijon, Frantin, 1772, 12°. 170, 1, 20. — 
Dijon, Defay, 1786, 12°. 170, 1, 20. 
Dijon, Bernard-Defay, 1805,12.. 170, 1, 
20. 	 [1802 

— (Comme évêque de Dijon). Man-
dement pour le règlement du nombre 
des fêtes, 4 déc. 1761. Dijon, V. de 
Saint, 1761, 4°. 170, I, 18. —  Mande-
ment ordonnant des prières pour la 
santé du dauphin, 17 nov. 1765. Id. id., 
1765, 4°. 170, 1, 19. —  Mandement or-
donnant des prières pour le repos de 
l'âme de la reine, 16 juil. 1768. Dijon, 
Frantin, 1768, 4°. 170, I, 19. —  Mande-
ment 24 déc. 1772. Id. id. 1772, 4.. 
170, I, 19. —  Mandement sur l'émeute 
de Dijon, 21 avril ,1775. Id. id. 1775, 4.. 
170, .1, 19. 	 [1803 

— .(Comme archev: d'Auch). Mande-
ment (défense d'inhumer dans les égli-
ses), 14 oct. 1776. Auch, J.-P. Duprat, 
1776, 4°,14 p. 170, I, 21. —  Mandement 
pour les quêtes de Terre-Sainte, 30 juil. 
1779. Id. id. 1779, folio. 170, I, 21. — 
Mandement 13 déc. 1781. 170, I, 21. 

[1804 

Edite Antiphonarium Divionense, 
Breviarium, Graduàle, Missale, Proces-
sionale, Processionnal, Psalterium. Voir 
ces mots. 	 [1805 

Apchon (Françoise, Guillaume, Loui-
se d'). Généalogie pour le procez d'entre 
Françoise d'Apchon, ‘reufve du sieur 
de St-Victor, et Louise d'Apchon, fem-
me de Jean-Louis comte d'Esteing, 
d'une part, et Jeanne de St-Pol, veufve 
de Jean sieur de Cerezat et Guillaume 
d'Apchon, sieur de Tournelles, d'autre 
part; 1, ms. franç. 18664, xvii° s., f. 
288. 	 . [1806. 

Apchon (Gilbert d'), viv. 1569-74, pas-
sessionné à Lagresle (Loire); doc., 2, 
Morin-Pons, familles lyonn., ms. 3, an-
cien carton 76, et ms, 80, ancien car- 
ton 92, n. 6. 	 [1807 

Apchon (Henri d'), seigneur St-André, 
Ouches, Mably et Mon troué, gouver-
neur Charlieu et Paray,,viv. 1550; biogr. 
558. 	 [1808 

Apollon (Jacques d'), baron St-Ger-
main-des-Fossés, viv. 1586; biogr. 558. 

[1809 

- Epistre àu roy sur la mort d'Anne 
de Joyeuse, duc, pair et admirai de 
France. Paris,-  L. Delas, 1588, 4.

' 
 77 

tue. 1. 	 [1810 
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L'irénopliile, discours de la paix, 
contre les guerres civiles. Lyon, B. Ri- 
gend, 1594, 4°. 1, 2. 	 [1811 

- Remontrance au roy. Lyon, B. 
Rigaud, 1589, 4°. 130, 11I, 417. 	[1812 

Apchon (Jacques d'), marquis de St-
André d'Apchon, comte de Montrond, 
gouverneur du Roannais, marié 1606 ; 
biogr. 558. 	 [1813 

• Apchon (Jacques d'), marquis de St-
André, baron de Boisset, seigneur Ou-
ches, né v. 1640, m. après 1689 ; biogr. 
558. 	 f1814 

Apchon (Jean d'), seigneur Mont-
rond Poncins, Veauche, Rochetaillée, 
Boisset, tué Luppé 1574; biogr. 558. 

[1815 

. Apchon (Marguerite d'Albon, dame 
d'), soeur du maréchal de St-André, 1, 
ms. franç. 15882,.an. 1566, f. 11 et 124. 

[1816 

Aperçu complet des événements de 
Lyon pendant les 6 journées des 9-14 
.avril. Paris, J. Bernier, 1834, 8°. 1. 

[1811 

Aperçu par Jean-Zacharie de Raimon-
'dis appelant de sentence rendue par le 
juge d'Anse, le 18 adût 1775, contre 
.Bierge et Mason et contre les chanoi- 
•nes de St-Jean, Lyon (1775), 4°. 2. 

[1818 

• Aperçu sur les améliorations à faire 
au quartier des Célestins à Lyon. Lyon, 
L. Perrin, 1842, 4., 12 p. 	[1819 

Aperçu sur Lyon et la supposition 
du danger pour son commerce, de la 
création d'un établissement militaire. 
Lyon, J.-M. Barret, sd., 8., 15.p. 2. 

[1820 
Apert. La pratique des maladies des 

enfants, publié en fascicules par Apert 
(et autres) de Paris, Nové-Josserand, 
Péhu, Weill, de Lyon... T. IV, maladies 
-du coeur. Paris, J.-B, Baillière, 1911. 
-8., 704 p., fig. 1. 	 [1821 

Aphien tragédie; la superstition bal-
let, représentés collège de la Ste-Tri-
-nité [Lyon] 12 juin 1718. Lyon, P. Bruy- 
•set (1718), 	, 16 p. 175, V, 229. 

[1822 
[Apollinaire (le frère).] Complainte 

. et regrets de Gaspard de Coligny ami-
ral. Sens, J. Sairine (4572), dans É4, 8. 
an., Bourg (1879), p. 237. 	[1823 

Apollon (L'). Paris, T. du Bray, 1623, 
.8., 170, Il, 478. Contient des vers d'Ho- 
noré d'Urfé. 	 . [1824 

Apothéose des Grâces, ou Bacchus 
et Vénus, ballet dédié aux dames de 
Lyon. Lyon, Pelzin et Drevon, 1801, 
8., 20 p. 2. 	 [1825 

Apothicaire (Guillaume), né St-Ram-
ben-sur-Loire y. 1751, homme de loi, 
fusillé Feurs 28 déc. 1793; biogr. 553. 

[1826 

Apothicaires ou pharmaciens de 
Lyon, corporation établie 1562; 558. 

[1826 a 

Appel à la charité pour la maison des 
Petites soeurs des pauvres de la Croix-
Rousse, rue de l'Enfance. Lyon, L. Per-
rin, 1862, 8., 2 f.--7 p., plan. 22. 

[1827 

Appel (L') à la France chrétienne, 
organe de la ligue des femmes françai-
ses, 12. an., n. 4, 8 avril 1914. Sacré-
Utriat : 18, rue de l'Abbaye d'Amay 
impr. J. Ponc.et, 8°. 4, collect. incompl. 

• [1828 

Appel à tous les enfants, pour le sa-
lut de la France, approuvé par le car-
dinal Coullié, archevèque de Lyon. 
Lyon, M. Paquet (1901), 32., 41 p. 4. 

[1829 

Appel aux armes, par le comité de 
correspondance du comité des 31 sec-
tions de Lyon. Lyon, 14 janv. 1793, 4°,  
i p. 2. 	 [1836 

Appel formé par le conseil général 
de Lyon à l'assemblée nationale, de 

• deux proclamations du roi, affaires La-
croix et Mevnis contre Chalier et Cham-
pagneux officiers municipaux (janv. 
179), 2, Coste ms. 7548, folio, 3 p. 

[1831 
Appelans (Les) célèbres. 170, 1, 276, 

Contient p. 59-71, notice sur J.-J. Du- 
guet. 	 [1832 

Appelation d'un nouveau quai [à 
Lyon], en souvenir du passage de Mon- 
sieur et Madame. 46. 	 [1833 

Appendice pour pellet et Henry con-
tre M. de Talaru. Lyon, 27 avril 1831, 
4., 1 f. 3. 	 [1834 

Appensat, famille de St-Galmier xift- 
ive s., 558. 	 [1834 a 

Appensat (Jean), bourgeois de St-
Galmier viv. 1298 et 4325; biogr. 558. 

[1834 b 
Appian (Jacques-Barthelemv, dit 

Adolphe), né Lyon 23 août 1818. pein-
tre, y m. 29 avril 1898; biogr. 563, 153, 
p. 5. Autogr. 3 lettres, 2, fonds Chara- 
vay, ms. 20. 	 [1835 
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Appian (Jean-LOuis), né Lyon 18 oct. 	- Le fragment d'Este; extr. Revue 

	

1862, peintre, m. Lyon, 11 déc. 1896 ; 	gén. droit. Toulouse, Chauvin (1900), 
biogr. 153, p. 6. 	 [1836 	8., 64 p. 1. 	 [1840 

Appleton (Charles-Louis), né Rennes 
11 juin. 1846, docteur en droit 1871, 
professeur université Berne, à celle Lyon 
vers 1875, membre acad. Lyon 1913 ; 
biogr. 563. • 	 [1837 

- Publications de M. Charles Apple-
ton, Lyon, A. Rey (1912), 8.,. 2 fric. (46 
n"). 4. 	 • 	[1837a 

- A proposito delle Ponti delle Isti-
tuzioni di Giustiniano del prof. C. Fer- 
rini, dans Bulletin° 	istituto di di- 
ritto romano, 1'891, 11 p. 	[1837 b 

- Article nécrologique sur Emile 
Labbé, dans Revue gén, droit, 1894, 6 
P. 

	

	 [1837 c 
- La clause cC Apochatum pro uncis 

duabus 	et l'histoire de l'as ses tan- 
taire, dans Mélanges Scialoja, 1904, 34 
p.. 	. 	 [1837 d 

- La condition résolutoire dans les 
stipulations, dans Nouv, revue hist. 
droit, 1879, 29 p. 	 [1837 e 

- Comptes rendus bibliographiques 
dans Revue gén. droit, 1892-1910; dans 
Nouv. revue hist. droit, 1909. [1837 f 

-- Comptes rendus de thèses et pe-
tits articles, dans Bulletin travaux uni- 
versité lyonnaise, 1888-94. 	[1837 g 

- Date des Digests de Julien, dans 
Nouv. revue hist., 1910, p. 731-93. 

[1837 h 
- Droits du vendeur à livrer dans la 

faillite de l'acheteur, dans Annales droit 
commercial, t. 1, 38 p. 	[1837 

- L'enseignement du droit en Fran-
ce néglige-t-il les sources? dans Revue 
gén. droit, 1909, p. 511-20. 	[1837 j 

- Essai de restitution de l'édit Pu-
blicien et du commentaire d'Ulpien sur 
cet édit. 	Rev. gén. droit). Paris, 
1886, 4., 21 p. 23. 	 [1838  

- Etude sur les sponsores, fidepro-
rnissores et fidejussores, dans Nouv. 
revue historique de droit, 1876, 41 p. 

[1838a 
- La femme peut-elle, en acceptant 

la communauté, revendiquer son im-
meuble vendu par le mari? dans Revue 
gén. droit, 1888, 8 p. 	 [1838 	b  

- Histoire de la compensation *en 
droit romain, 1805, 564 p. 	[1840 e 

- Histoire de la compensation en. 
droit romain, dans Nouv. revue hist. 
droit, 1895, 44 p. 	 [1840 b 

-  L'hypothèse d'une proi-niscuité 
primitive, dans Revue gén, droit, 1916, 
p. 69-82 et.154-72. 	 [1840 c 

-' La législation de Justinien, dans 
Revue gén. droit, 1913, p. 48-57. 

[1840 d 

- La loi Ex parte et la IV. leçoil de 
Dumoulin à Dble, dans Mélanges Fit- 
ting, 1907, 23 p. 	 [1840 e 

- Les lois romaines sur le caution-
nement, clans Zeitschrift der Savigny- 
stiftung, 1905, 48 p. 	 - [1840 f 

- Mémoires judiciaires sur plusieurs 
questions de droit, 1881 et, avec M. 
Thaller, mémoires sur les. droits du 
vendeur à livrer dans la faillite de l'a- 
cheteur, 1882-3. 	 [1840 g 

- Méthode dans l'enseignement du 
droit, et des référmes adoptées en 1889, 
dans Revue internationale de l'ensei- 
gnement, 1891, 45 p. 	- 	[1840 h 

- Méthodes des applications prati-
ques, dans Nouv. revue hist. droit, 
1907, 9 p. 	 [4840 i 

- Mommsen, article nécrologique, 
dans Revue gén. droit, 1904, 16 p. 

[1840 j 

- Nature et antiquité des Leges XII 
tabularum, dans Congrès international 
des sciences hist. de Rome, 1904, 17 p. 

[1840 k 

- Nouvelles observations sur la loi 
Furia de Sponsu. (Extr. des Mélanges 
Gérardin). Paris, Larose et Tenm, 
1907, 	19 p. 1. 	 [1841 

- L'obligation de transférer la pro-
priété dans la, vente romaine. (Extr. 
Nouv. revue hist. droit). Paris, Larose 

	

et Tanin, 1906, 8., 42 p. 1. 	[1842 

- Origine et interprétation des arti-
cles 1293 et 1885 du code civil, dans 
Revue in t. législation, 1895, 20 p. 

	

.• 	[1842 a 

- Le fou et le prodigue en droit ro- . - La possession et les actions pos- 
main. Paris. 1893, 8.. 46. 	[1839 	sessoires, thèse doctorat, 1871, 8., vrir- 

- Le fragment 16 D. XII, 4, l'obli- 	494 p. 	. 	 [1842 b 

gation de transférer la propriété dans • - Pouvoirs du fils de famille sur son ' 

	

la vente romaine et la cause détermi- 	pécule castrans et l'a date dd Digeste, 

	

,nante dans les contrats; clans Revue 	de Julien, dans Nouv. revue hist. droit, 
.gén. droit, 1912, p. 481-542. 	[1839 a 	1910?, p. 593-623. 	 [1842 c 
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— La Publicienne et l'Utilis vindica- • 
tic., dans Nouv. revue hist. droit, 1885, 
46 p., et 1886, 67 p. 	 [1842 d 

- Quaestio Domitiana, responsum 
Celsinum, dans Mélanges Girard, p. 1- 
27. 	- 	 [1842 e 

— Qq. problèmes relatifs à l'histoire 
du mariage romain, discours réception 
acad. Lyon, 1917, dans 60, 1917, 32 p. 

[1842 f 

— Rapport sur les* concours de la fa-
culté de droit de Lyon, 1878, 35 p. ; 
1904-5, 44 p. 	 [1842 g 

— Recrudescence de l'étude du droit 
romain à l'étranger, dans Revue gén. 
droit, 1889, 3 p. 	 [1842 h 

— Recueil .  gén. des lois et arrêts, 
notes sur divers arrêts, 1886, p. 137 ; 
1887, p. 177 ; 4889, p. 132 ; 1892, p. 1 
et 2. 	 [1842 1 

— Résumé du cours de droit romain 
proposé à la faculté de droit de Lyon. 
Paris, L. 'Larose et Forcel ; Lyon, 1884, 
80, 2 v., 190, 262 p. 4, 23. - 	[1843 

— Situation sociale et politique des 
femmes en droit moderne, discours de 
rentrée, 1892, 24. 

• 
[1843 a 

— Sources des Institutes de Justi-
nien, dans Revue gén. droit, 30 et 28 p. 

11843 b 
— Sul fr. Vat. § 283, dans Bulletin° 

dell' istituto di diritto romano, 1889, 
10 p. - 	 [1843 c 

— Testament de Longinus Castor, 
dans Revue gén. droit, 4905, 22 p. 

[1843 d 
— Le testament romain, la méthode 

du droit comparé et l'antiquité des XII 
tables, 4903, 8., 450 p.. 	[1843 e 

— Un portrait inédit du premier 
consul, dessiné à Lyon par Longhi, dans 
60 ?, 1915, p. 235-53. 	 [1843 f 

Appleton (François-Léon-Paul), né 
Lyon 26 oct. 1878, docteur en droit, pro-
fesseur_ université Lille, citation de 
guerre 15 sept. 1916. 	 [1843 g 

— Modification des statuts par les 
assemblées d'actionnaires. — De la 
traite des blanches, thèses de docto-
rat. — Abrogation de l'art. 298 du code 
civil, tendances nouvelles en matière 
de mariage. — Méthode juridique et 
rôle de la pratique dans l'enseignement. 
— Abstention fautive en matière délic-
tuelle, civile et pénale. — Projet de ré-
forme des examens de licence. — Com-
plicité en matière de désertion. 

[1843 h 
Appleton (Jacques-Louis-Ilenri), né  

Charolles 14 avril 1870, substitut Sous-. 
se, Saint-Dié, procureur République 
Toul, substitut Nancy, juge tribunal 
Nice, y m. 25 mars 1910. 	[1843 i 

— Dei interpolations dans les Pan- 
dectes. 	Effets des annexions de ter- 
ritcares sur les dettes de l'état démem-
bré ou annexé et sur celles des dépar- 
tements annexés, thèses. 	[1843 

Appleton (Jean-Charles-Joseph), né 
Charolles (Saône-et-Loire) 31 oct. 1868, 
prof. faculté droit Lyon 1.895 ; biogr. 
563. 	 [1844 

-- Azur, poésies. Caen, revue litté- 
raire, 1887, 8., 16 p.-1 f. 2. 	[1845 

— La cassation sans renvoi en ma-
tière de révision criminelle. Paris, 1903, 
8°. 

— Caveau lyonnais, concours de 
chansons de 1893, 3. concours annuel, 
allocution de C. Roy, rapport de J. Ap-
pleton. Lyon, A. Storck, 1891, 8°. 1. 

[1846 

— Chanson, 584, an. 1890, p. 63. 
[1847 

— Concours de chansons du Caveau 
lyonnais, 13° concours, rapport, avec 
sonnet 'E. Chebroux. Lyon, 1901, 8°. 
1. 	 [1848 

- L'ère nouvelle, poème. Lyon, L. 
Delaroche, 1890, 12°, 6 p. 2. 	[1849 

— Étapes d'amour, poésies. Paris, 
1896. 	 [1849 a 

— Fixation d'un âge d'irresponsabi- 
lité pénale. Paris, 1894, 8°. 	[1849 b 

— Fondement de la protection pos- 
sessoire, thèse. Paris, 1893, 8°. 

[1849 c 
— Histoire vraie du Courrier de 

Lyon. Paris, 1912, 8°. 	[1849 d 

--- La juridiction répressive en Algé-
rie, deux décrets illégaux. Paris, 1902, 
8°. 	 [1849 e 

- Evangéline, pièce en 3 actes et 
en vers. Paris, 1891. 	 [1849 f 

— Nature et effets des jugements 
d'expédient. Paris, A. Rousseau, 1896, 
8., 16 p. L 	 [1850 

— Progrès récents du recours pour 
excès de pouvoir. Paris, 1907. [1850 e' 

— Rapport au bureau de bienfaisan-
ce de Lyon, sur la participation des. 
hospices dans la dépense de l'assistance 
médicale à domicile. Lyon, 1900, 4°. 

. [1850 h 
— Rapport au conseil municipal de 

Lyon sur la suppression de l'octroi et 

[1845 a 
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les taxes de remplacement. Lyon, 1900, 
8°. 	 [1850 c 

— Rapport sur la réforme des étu-
des de droit à l'université de Coïmbre, 
1913. 	 [1850 d 

— Rapport sur les concours de la fa-
culté de droit de Lyon , an. 1895-G et 
1910-1. 	 [1850 'e 
• — Rapport sur les oeuvres du 10° 
concours annuel de chansons du Caveau 
lyonnais. Lyon, Starck, 1898, 8., 32 p. 
1. 	 [1851 

— Réforme de la capacité en droit,  
rapport fait au nom de la faculté de 
droit de Grenoble. Id. 1894. 	[1851 a 

— Réforme des casiers judiciaires,  
thèse. Paris, 4893, 8°. 	[1851 

— Saisie-arrêt sur soi-même. Paris, 
1895, 8°. 	 [1851 e 

— La .séparation de l'administration 
active et de la juridiction administra-
tive. (Extr. de la Revue générale du 
droit.) Paris, Fontemoing, 1898, 8°, 32 
P. L 	 [S52 

— Dans la « Juridiction générale 
Dalloz », 402 dissertations sur des ar-
rêts. --Dans « La Loi » journal judi-
ciaire, 29 déc. 1898: Plaidoirie dans 
l'affaire Thibault devant le tribunal 
correctionnel de la Seine. — Dans « les 
Pandectes françaises », 9 dissertations 
sur des arrêts. — Dans les « Questions 
pratiques de législation ouvrière : Le 
marchandage et la jurisprudence 1900; 
le contrat collectif du travail, la capaci-
té syndicale et la jurisprudence, 1908 «. 
— Dans le « Répertoire alphabétique 
du droit français «, les traités : Corn-
pulsoire ; Contrefaçon des sceaux, des 
billets de banque ; Déclinatoire ; Dénon-
ciation calomnieuse ; Incendie. — Dans 
la « Revue du siècle '» : L'impôt pro-
gressif, 1896 ; la réforme des contribu-
tions directes, 1897. — Dans e Supplé-
ment au répertoire de Dalloz » : Traité 
des ventes publiques d'immeubles. 

[1852 e 

Apprêteurs ou moireurs de Lyon, 
corporation établie en 1177 ; 558. 

[1853 

Apremont, près Nantua (Ain), an-
cien dioc. Lyon, 197, III, '138 et IV, 
143 ; 160. 	 [1854 

Aquarion, famille bourgeoise de 
Moind 	Forez xiv-v° s., 558. 

- 	[1854 e 

Aquarion, famille de robe de St-Bon- 
net-le-Château 	s., 558. [1854 b 

Aquaviva (Jean-François), duc d'Atri, 

royaume de Naples, dévient en 1538 
seigneur de Belleville et du péage de 
Beauregarcl;  enclave de Dombes ; biogr. 
558. 	 [1854 c 

Aqueduc de St-Just près Lyon, dé- 
truit en 1830, eau-forte, 4°. 3. 	[1855 

Aquila (Furius Sabinius), receveur 
des provinces de Lyon, d'Aquitaine, 
etc. ; biogr. 140, 570. 	 [1856 

Aquin (d'). Causes qui découvrent à 
Lyon la vue des Alpes lorsque le vent 
doit tourner au sud, an. 1773 ; 39, ms. 
228, ancien 874, f. 91. 	• 	[1857 

Arago (Emmanuel), né Paris- 1812, 
commissaire du gouvernement provi-
soire à Lyon 1848. Biogr. 570. Autogr. 
2, ms. 1794, ancien 1758, p. 309; 2, fonds 
Charavay, ms. 21. Les proclamations 
qui suivent . sont rangées chronolo- 
giquement. 	 . [1858 

— Proclamation annonçant son arri-
vée (28 fév. 4848). Lyon, .C. Rey (1848), 
folio. 3. 	 [1859 

Au. nom du peuple (annonce du 
départ du général du Perron et de son 
remplacement par le général Neu-
mayer). Lyon, 29 fév..1848. Lyon, Ni-,  
gon (1848), folio. 3. 	• 	[1860 

— Au nom du peuple (Cholat nom-
mé chef d'état-major de la garde natio-
nale). Lyon, 29 fév. 1848. Lyon, Nigon 
(1848), folio. 3. 	 [1861 

— Au nom du peuple (enrôlement 
des gardes civiques, confié à Rayer à 
la préfecture). Lyon, 29 fév. 1848. Lyon, 
Rey (1848), folio. 3. 	 C1862 

— 	Royer à l'hôtel-de-ville). 
Lyon, 29 fév. 1848. Lyon, Nigon 11848), 
folio. 3. 	 [1863 

— Proclamation au sujet des dégâts 
qui pourraient survenir aux propriétés. 
Lyon, 2 mars 1848. Lyon, Rey (1848), 
folio. 3. 	 [1864 

— Aux habitants de la Croix-Rousse 
(invitation à l'ordre, 4 mars 1848). 
Lyon, L. Boitel (1848), folio. 3. 	[1865 

— Au nom du peuple (démolition 
des fortifications entre la Croix-Rousse 
et Lyon). Lyon, 5 mars 1848. Lyon, Cl. 
Rey (1848), folio. 3. 	 [1866 

— Au nom du peuple (établissement 
d'une commission pour l'organisation 
du travail, 5 mars 1848). Lyon, L. Roi- 
tel (1848), folio. 3. 	 f 1867 

— Au nom du peuple (nomination du 
maire de la Croix-Rousse). Lyon, 5 
mars 1848. La Croix-Rousse, Lépagnez 
1848, folio. 3. 	 r486i 
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— Aux ouvriers (organisation du tra-
vail, 5 mars. 1848). Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	• 	 [1869 

— Proclamation contre l'affluence 
des gens venus pour démolir les forti-
fications. Lyon, 9 mars 1848. Lyon, L. 
Boite! (1848), folio. 3. 	 [18 /0 

— Arrêté (dissolution des congréga-
tions, 10 mars 1848). Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	 [1871 

— Proclamation annonçant l'aban-
don des forts par les ouvriers. Lyon, 
15 mars 1848. La Groix-Rousse, Lépa- 
gnez (1848), folio. 8. 	 [1872 

— Proclamation annonçant l'obliga-
lion d'accepter les billets de la banque 
de France. Lyon, 16 mars 1848. Lyon, 
.L. Boite! (1848), folio. 3. 	[1873 

- Avis (les ouvriers étrangers à la 
ville qui voudraient retourner dans leur 
pays). Lyon, 17 mars 1848. Lyon, L. 
Boitel (1848), folio. 3. 	 [1874 

— Proclamation annonçant que des 
chantiers nationaux vont être ouverts 
(Lyon, 17 mars 1848). Lyon, L. Boite! 
(1848), folio. 3. 	 [1875 

— Arrêté (élections générales). Lyon, 
18 mars 1848. Lyon, L. Boitel (1848), 
folio. 3. 	 [1876 

— Avis au sujet de la prétendue re-
traite de Ledru-Rollin (Lyon, 18 mars 
1848). Lyon, L. Boite! (1848), folio. 3. 

[1877 
— Arrêté (défense de sortir de Lyon 

au-dessus de 500 fr. en numéraire, 
sans laisser-passer). Lyon, 19 mars 
1848. Lyon, L. Boite! (4848), folio. 3. 

[1878 
— Arrêté au sujet d'un impôt égal 

au chiffre des quatre contributions di-
rectes. Lyon, 19 mars 1848. Lyon, L. 
Boitel (1848), folio. 3. 	 [1879 

— Arrêté (création de chantiers mu-
nicipaux, 20 mars 1848). Lyon, L. Boi- 
tel (1848), folio. 3. 	 [1880 

— Proclamation annonçant que les 
45 centimes se confondent avec l'im-
pôt extraordinaire. Lyon, 20 mars 1848. 
Lyon, L. Boitel (1848), folio. 3. 	[1881 

— Proclamation invitant à payer les 
contributions par anticipation. Lyon, 
20 mars 4848. Lyon, L. Boitel (1848). 
folio. 3. 	 [1882 

— Liberté, égalité, fraternité. Lyon, 
22 mars 4848 (la maison Gillet et Plas-
son accusée faussement de transport 
d'armes). Lyon, L. Boite! (1848), folio. 
3. 	 [4883 • - 

— Arrêté (levée de l'in.terdietion de 

la sortie du numéraire). Lyon, 23 mars 
1848. Lyon, L. Boite! (1848), folio. 3. 

[1884 

— Règlement pour l'organisation de 
travaux nationaux. Lyon, 24 mars 1848. 
Lyon, L. Boitel (1848), folio. 3. 	[1885 

— Au nom du peuple (acceptation 
forcée des billets de la banque de Fran-' 
ce). Lyon, 26 mars 1848. Lyon, L. Boi- 
te! (1848), folio. 3. 	 [1886 

— Avis (les ouvriers étrangers invi-
tés à retourner dans leur pays). Lyon, 
26 mars 1848. Lyon, L. Boitel (181,8) 
folio. 3. 	 [1887 

— Au nom du peuple (contre ceux 
qui veulent expulser les étrangers). 
Lyon, 28 mars :1848. Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	 [1888 

— Au peuple. Arrêté et proclama-
tion (saisie du bateau le Vautour). 
Lvon, 29 mars 1848. Lyon, Nicron 
(1848), folio. 3. 	 [4'889 

— Proclamation au peuple, au sujet 
du bateau le Vautour (29 mars 1848), 
2, Coste, ms. 5535, 4', 1 p. 	[189d 

— Aux travailleurs (invitation à l'or-
dre pendant que l'armée marche aux 
frontières, 31 mars 1848). Lyon, L. 
Boite! (1848), folio. 3. 	 [1891 

— Proclamation annonçant une com-
mande considérable de drapeaux et 
d'écharpes, à la fabrique lyonnaise. 
Lyon, 31 mars 1848. Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	 • [1892 

— Invitation au peuple lyonnais à 
ne pas s'opposer au départ de l'armée 
des Alpes. Lyon, ter avril 1848. Lyon, 
L. Boite! (1848), folio. 3. 	[1893 

— (Le général Neumayer nommé 
commandant de la garde nationale du 
Rhône, 2 avril 1848). Lvon, L. Boite! 
(1848), folio. 3. 	 [1894 

— Nomination d'un maire à la Guil-
lotière (Marigné). Lyon, 3 avril 1848. 
La Guillotière, Bajat (1848), folio. 3. 

[1895 
— Proclamation (paver l'impôt 

promptement, 7 avril 1848). Lyon, L. 
Boite! (1848), folio. 3. 	 [1896 

— Adresse à la garde nationale de 
Lyon (démission de Cholat, chef d'é-
tat-major général t. Lyon, 8 avril 1848. 
Lyon, L. Boite' (1848), folio. 3. 	[1897 

— Proclamation aux travailleurs (dis-
tribution de la commande de 130.000 
écharpes et 43.000 drapeaux, 8 avril 
1818). Lyon, L. Boite! (1848), folio. 3. 

[1898 
— Arrêté âu ,sujet de Je cornmifiqjon 
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pour la distribution des travaux de 
soieries (10 avril 1848). Lyon, L. Buitel 
(1848), folio. 3. 	 [1899 
. 	Gardes nationales du Rhône (le 
colonel Fumai nommé leur chef d'état-
major général. Lyon, 10 avril 1848. 
Lyon, Nigon (1848), folio. 3. 	[1900 

— Arrêté au sujet des élections. 
Lyon, 11 avril 1848. Lyon, L. Boitel 
(1848), folio. 3. 	 [1901 

— Arrêté au sujet de la demande 
d'introduction du peuple dans les forts 
(12 avril 1848). Lyon, L. Boitel (1848), 
folio. 3. 	 [1902 

- Arrêté au sujet des octrois. Lyon, 
14 avril 1848. Lyon, L. Boitel (1848) 
folio. 3. 	 [190Ï 

— Proclamation (arrivée et concours 
administratif de Martin Bernard). Lyon, 
15 avril 1848. Lyon, L. Boitel (1848), 
folio. 3. 	 [1904 

Aragon (Ottavio de), général des ga-
lères de Sicile. Lettre au vice-roy de 
Naples, contenant la victoire contre dix 
gallères turquesques, 8 sept. 1613, tra-
duit par Barthelemy de Yiette, Lyon-
nois. Paris, L. Bruneau, 1613, 8., 14 p. 
1. 	 [1905 

Aranc, canton Hauteville (Ain), an-
cien dioc. Lyon, 197, III, 77 et IV, 82 • 
160. 	 [190G  

Arandas, canton de St-Rambert (Ain), 
160. 	 [1907 

Arandon, comm. de Groslée, canton 
de Lhuis (Ain), 160. 	 [1908 

Arandon, canton de Morestel (Ain), 
ancien dioc. Lyon, 197, I, 44 et II, 67. 

[1900 
Araud (Auguste), né Pont-de-Beau-

voisin (Savoie), 3 nov. 1851, fabricant 
soieries Lyon, juge tribunal commerce 
Lyon, biogr. 563. 	 [1910 

Arbalestrier (Jean), doyen de N. D. 
de Montbrison 1438-m. 1448, biogr. 558. 

[1910 a 
Arbalétriers de Villefranche, compa-

gnie de tireurs antérieure au xv1. s. 
558. 	 [1910 .1 

Arbaud (André-Eléazar), né Aix (B.-
du-H.) 1735, président parlement Pro-
vence, habile Lyon, y exécuté 26 déc. 
4 793 ; biogr. 570. 553. 	 [1911 

Arbaud (Joseph), né Lyon y. 1758, 
avocat Lyon, fusillé Lyon 11 déc. 1793 ; 
biogr. 570,_553. 	 [1912 

Arbel (Antoine), né Tarare 16 avril  

1855; maitre de forges à Rive-de-Gier • 
biogr. 563. 	 [1913 

Arbel (Jean-Baptiste), né au Bois-
Damon (Jura) 12 Juin 1755, prêtre Be-
sançon 1779, vicaire St-Etienne de 
Roanne 20 fév. 1803, y curé 23 août 
1808, m. 11 juin 1836. , 	. 	[4914 

Arbellot (abbé). Notice sur Gabriel 
Ruben. Limoges, 1881, d'après 170, Il, 
490, contient des notes sur Louis de 
Lascaris d'Urfé, forézien, évêque de Li- 
moges. 	. 	 [1915 

Arben ou Larbent (François), Céles-
tin à Lyon 1512, traducteur de la Vul-
gate, m. Lyon 1565 ou Mantes 1566 • 
biogr. 140, 570. 

— Traité des articles de foi, selon 
leur analogie avec la musique. 	[1917 

— Traduit des traités de s. Jérôme et 
d'Albert le Grand. 	 [1918 

Arbenc ou de L'Arbenç (Girard d'), 
obéancier St-Just Lyon viv. 1357; 
biogr. 558. 	 [1918 a 

Arbent, canton Oyonnax (Ain), an- 
cien dioc. Lyon, 197, I, 138 ; Ill, 134 et 
IV, 140; 160. 	 •[191.9 

Arbent (d').  en Bugey, famille avec 
rameau à Lyon xv° s., 558. 	[1919 a 

Arbent (Jacques d'), moine d'Ainay, 
sacristain de St-Romain-en-.tarez 1470- 
8, biogr. 558. 	 [1919 b 

Arbent (Robert d'), moine de Cluny, 
de l'île-Barbe, sacristain de St-Romain- 
en-Jarez 1478 ; biogr. 558. 	[1919 c 

Arbert, chanoine Lyon y. 1070, archi-
diacre, in. y. 1095 ; biogr. 192, p. 20. 

[1920 

Arbert, chanoine Lyon y. 1107-après 
1121 ; biogr. 192, p. 27. 	;1921 

Arbigneu (Jean), de Chaleins (Ain), 
notaire bailliage de Beaujolais et Dom- 
bes 1535 ; biogr. 558. 	[1921 a 

Arbignieux, comm. de Relevant, can-
ton de St-Trivier-sur-Moignans .(Ain) 
ancien dioc. Lyon, 160. 	[1922 

Arbigny, canton Pont-de-Vaux (Ain), 
ancien dioc. Lyon, 197, 1, 203 ; III, 358 
et IV, 404 ; 160. 	 [1923 

Arbitraire ecclésiastique, destitution 
arbitraire et injuste d'un vicaire de 
Lyon [Jean Fournier] par un de ses 
amis, juin 1835. Lyon, J.-M. Boursy 
(1835), 4°. 1. 	 . [1924 
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— La radiographie appliquée à la 
recherche des calculs biliaires, 565, t, 
58, '1910, e. partie, p. 3-6, fig. 	[1936 

' -- Suites, ci-dessus n. 300. 	[1937 

• = Utilisation en radiologie des cou-
rants alternatifs triphasés. (Extr. Ar-. 
chives d'électricité médicale, n. 288, 
25 juin 1910.) Bordeaux, G. Gounouilhou 
(1910), 8°, 7 p., fig. 4. 	 [1938 

Arcelin (Jean-Louis), puis d'Arcelin, 
né Cluny 1735, y gouverneur, colonel, 
démissionne 1793, épouse Gabrielle 
Monlong de Lyon 1771, habite Lyon, 
enseveli chapelle de La Rémillotte à 
St-Didier-au-Mont-d'Or; biogr. 558. 

[1938 a 

Arcelin de Neubourg (Louis-Victor 
d'); né Lyon 1780, officier, m. Paris 
1869; biogr. 558. 	 [1938 b 

Arces (dl famille dauphinoise, seign. 
de Condi'ieu, de Lissieu (Rh.), v. 1440 
à 1581. du Bost à Blacé (Rh.) jusqu'en 
1502 ; 558. 	 [1938 c 

Arcès (Jean d'), seign. Condrieu et 
Lissieu, baron de Livernot ou Lyvarot, 
né Condrieu y. 1515, capitaine, y m. 
juin 1590; biogr. 140, 558, 570. L1939 

Archaimbaud (abbé), ecclésiastique 
à Lyon ; biogr. 140, 570. 	[1940 

— Nouveau recueil de pièces fugiti-
ves, dédiées à l'archevêque de Lvon, 
Paris, J.-B. Lamesle, 1717, 12°, 4 v., 
168 p.-2 f., 6 f.-242 p.-2 f., 2 f.-229 p.-
3 f., 2 f.-229 p.-2 f. 2. Contient : 1, 141, 
thèse soutenue aux Jésuites de Lvon ; 
II, 1-67, la primatie de Lyon; III, 199, 
Théagène et Chariclée, tragédie repré-
sentée aux Jésuites de Lyon, de la fa- 
çon du père de Glatigny. 	[1941 

Archaimbaud (Benoît), baptisé Lyon 
11 juil. 1643, Oratorien 1660, supérieur 
Lyon 1686, y m. 25 août 1688 ; biogr. 
140, 570, 558. 	 [142 

- Abbregé historique du droit ca-
non. Lyon, J. Certe, 1689, 12°, 11 f.- 
512 p.-20 f. 1, 2, 4. 	 [19i3 

Archaimbaud de Comborn, bailli de 
St-Gengoux, sénéchal et gardiateur 
(gouverneur) de Lyon 1368 ; biogr. 140, 
570. 	 [1944 

Archambaud (Hubert), peut-être bap-
tisé St-Nizier Lyon 8 juin 1688, cha-
noine régulier de-St-Antoine Lyon, su- 
périeur 1756-8, biogr. 558. 	[1945 

Archange du Puy, né St-Galmier, 
Capucin, in. 1625 ; biogr. 140. 	[1946 

Arbois de Jubainville (d'). Sur le nom 
celtique Lugus, 1ii, 1888, p. 114. 

[1925 

— Une vieille étymologie de Lyon, 
106, comptes rendus séances de 1886, 
4e série, t. 14, Paris, 1887, p. 454. 

[1926 

Arbouze (Marguerile d'), soeur Ste-
Gertrude, Bénédictine à 'St-Pierre 
Lyon, abbesse Val-de-Grâce Paris; 
biogr. 2, ms. 1752, ancien 1718, f. 216. 

[1927 

Arbrissel (P.) et Chantereine (C.). La 
Terre de France, appel à nos conci-
toyens. SI. [Lyon], impr. de la Terre 
de France (1899;,16°, 14 p. 1. 	[1928 

Arbuissonnas, canton de Villefran- 
che, 197, V, 27 et VI, 157. 	[1929 

Arc (chevaliers de 1') à Lyon, compa- 
gnie de tir, 558. 	 [1929 a 

Arc (chevaliers de I'), à St-Etienne, 
compagnie établie 1532; 558. 	[1929 b 

Arc (com pagnie du jeu del') de l'Heur-
ton à St-Etienne, existe xvirie s., 558. 

[1929 c 

Arc (chevaliers de 1') à Villefranche, 
compagnie établie xv° s., 558. [1929 d 

Arcelin, famille orig. de Cluny, avec 
rameaux à Lyon et •Charlieu au xvnie 
s., 558. 	 [1929 e 

Arcelin (Claude), né v. 1700, notaire 
Charlieu 1730, y procureur châtellenie, 
y m. 10 août 1763; biogr. 558. [1929 f 

Arcelin (Fabien), docteur en méde-
cine, chef service radiologie hôpital St- 
Joseph Lyon y. 1910. 	 [1930 

— Communication à la 14° session 
de l'association française d'urologie, 
Paris, oct. 1940. La radiographie ins-
tantanée appliquée à l'examen des voies 
urinaires. Lyon, J. Vernay, 1910, 8°, 
15 p., fig. 4. 	• 	 [1931 

— Découvertes de mammifères qua-
ternaires à Solo tré, 87, an. 1908, t. 55, 
Lyon, 1909, p. 151, 3 pl. 	[1932 

— et Balvay. Evolution d'un pneu-
mothorax artificiel, 565, t. 59, 1911; Ire 
partie, p. 131-8, fig. 	 [1933 

— Formes de Paire de projection du 
coeur pathologique, étude' de radiosco-
pie orthogonale, thèse. Lyon, Bec, 
1906, 8°, 115 p., fig. 1. . 	[104 

— Ombres radiographiques de la ca-
vité pelvienne. (Extr. Bulletin associa-
tion française urologie.) Evreux, P. He- 
rissey, 1909, 8., 10 p., fig. 4. 	- [1935 
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Archers et arbalestriers de Lyon, 
compagnie, approuvée par Charles VII 
en 1431; 558. 	 [1946 a 

Archers du Buisson, société de tir à 
l'arc fondée à Fontaines-sur-Saône 1843, 
éteinte 1880 ; 558. 	. 	[1946 b 

• Archers de Lyon, société de tir à 
l'arc fondée 1876, éteinte 1880 ; 558. 

11946 c 

Archiac (Marie-Anne-Joséphine d'), 
baptisée Colmar 26 mars 1752, chanoi-
nesse Alix (Eh.) 21 sept: 4710-7; biogr. 
558. 	 [1946 d. 

Archiconfrérie de l'Agonie de N. S., 
établie à Valfleury, diocèse Lyon. Roan- 
ne, Sauzou (1862), 32°, 4 p. 4. 	[1947 

Archiconfrérie de l'Immaculée Con-
ception érigée à Lyon. Lyon, Mougin- 
Rusand, 4856, 8°. 44. 	 [1948 

Archiconfrérie de N. D. de Compas-
sion, instituée le 23 août 1897, par 
Léon XIII, pour la conversion de l'An-
gleterre, clans l'église St-Sulpice (de 
Paris). Lyon, E. Vitte, sd., 32°, 2 fnc. 
4. Cachet d'une filiale établie à Lyon 
Fourvière. 	 [1949 

Archiconfrérie de N. D. de Fourvière, 
Lyon [diplôme d'admission]. Lyon, E. 
Vitte, 1000, 4°, 4 p. 	. 	- [1950 

Archiconfrérie de N. D. de l'usine, 
de l'atelier et de la mine, établie à St-
Etienne [règlement]. SL-Etienne, Théo- 
lier, sd., 8., 2 fnc. 4. 	 [1951 

Archiconfrérie de St-Joseph, église 
St-Bonaventure, [notice]. Lyon, V. Pa- 
quet, sd., 32., 2 fnc. 4. 	. [1952 

Archiconfrérie du Coeur Agonisant 
de Jésus et du Coeur Compatissant de 
Marie, établie à Jérusalem, avec un 
centre principal à Lyon, pour le salut 
des 100.000 mourants de chaque jour. 
Angers, Lecoq, sd., 32., 2 foc. 4. 

[1953 

Archiconfrérie du cordon de s. Fran-
çois d'Assise, 2. éd. Lyon, Périsse, 
1861, 32°. Bibi. Dominicains de Lyon. 
— Lyon, 1866, 18°. Bibl. Capùcins de 
Chambéry. — 5' éd. Lyon, J. Nicolle, 
sd., 32., 128 p. 4. 	 . [1954 

'• 	Archiconfrérie du Sacré-Coeur de Jé- 
sus, paroisse St-Pierre Lyon. Lyon, 
Pitrat, sd.. 8°, 8 p., fig. : chapelle du 
S.-C. dans église St-Pierre. 4. 	[1955 

Archimbaud, famille bourgeoise pro-
testante à Lyon XVI. s.; 558. — Autre 

famille catholique xvt-ix° s. ; 558. 	' 
[1955 a 

Archimbaud (Claudine), sœur Marie-
Marguerite de St-Joseph, baptisée Si-
Nizier Lyon 21 oct. 1722, religieuse de 
Ste-Elisabeth de Bellecour, vêture 28 
juin 1741, profession 9 pi'. 1742; biogr. 
558. 	 [1955 	b 

Archimbault, protestant notable à 
Lyon, chez qui s'assemblaient ses co- 
religionnaires en 1561, 140. 	[1956 

Archimbert, chanoine Lyon y. 1066- 
v. 1100; biogr. 192, p. 20. 	[1956 a 

Archinard, famille lyonnaise-  orig. 
du Dauphiné xviir-ix. s., 558. 	[1956 e 

Archinard (Paul-Edouard), né Genè-
ve 11 nov. 1841, ingénieur des arts et 
manufactures Lyon 1865, prof. école 
centrale et école commerce Lyon, m. 
Lausanne 8 août 1899; biogr. 558, 563. 

[1957 

Archiprêtré de St-Jean [Lyon], ma-
nuel pour la confirmation. Lyon, J. 
Vernay, 1901, 32., 23 p. 4. — Lyon, P. 
Grange et fiefoubelet, 1910, 32°, 23 

95  
p. 

4. 	 [18 

Archiprêtré de St-Martin d'Ainay et 
de St-Nizier, pèlerinage à N.-D. de 
Fourvière, 8 mai 1904. Lyon, Paquet 
(1904), 18., 2 fnc. 4. 	 [1959 

Architectes lyonnais : Cbarvet (bio-
graphie]. Sind. (Bar-le-Duc, Comte- 
Jacquet, 1897), 8., 8 p. 1, 4. 	[1960 

Archives curieuses de l'histoire de 
France, de Louis XI à Louis XVIII, 
collection de pièces rares, par L. [La-
faist, dit] Cimber, '1" série. Paris Beau-
vais, 1834-7; 8., 15 y. — 2° série, par 
F. Danjou et L. Cimber. Paris, 1837--
40, 8., 12 y. 1, 2, 48. — Collection dé-
pouillée, contenant des opuscules lyon- 
nais. 	 [1961 

Archives (Les) d'histoire naturelle, 
bulletin mensuel de la société r( La Se- 
gusia s, 	an., n. 1, mars 1908 (et 
années suivantes). Administration, Vil- 
lefranche; rédaction, Lyon; gérant, Au-
din ; imp. Rey, 8., 4 p., fig. Périodique 
interrompu. 4. 	 [1962 

Archives de l'art français ; abeceda-
rio de P.-J. Mariette, publié par P. de 
Chennevières et A. de Montaiglon. Pa--
ris, Dumoulin, 1851-60, 8°, 6 y. --- Do-
cuments inédits relatifs à l'histoire des 
arts en France. Id. id., 1851-61, 8.; 7 
y. — Nouvelles archives de l'art fran-
çais. Paris, Baur, 1872-8, 8., 7 t. en 
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v.; 2. série, 1880-5, 8., 13 t. en 12 v. 1, 
2. Collection cotée 114-5, dépouillée, 
contient des documents lyonnais. 

[1963 

Archives de la Côte d'Or, section de 
la chambre des comptes, titres de la 
Bresse, Varambon. Lyon, sd., 8°. 4 196. 

[64 

• Archives de la société française des 
collectionneurs d'ex-libris. Paris, Paul, 
1894 et suiv., 4., fig. Collection cotée 
200 et dépouillée. 	 [1965 

Archives de la société littéraire de• 
Lyon, ter n. [et unique]. Lyon, Guil-
bert et Dorier, 1847 (imp. L. Perrin), 
8., 2 f.-vin-92 p. 1, 4. Suivi plus .  tard 
des Mémoires de cette société. 

[1966 

Archives des missions scientifiques 
et littéraires, choix de rapports, :Publ. 
sous les auspices du ministère de l'in-
struction publique. Paris, imp. Impé-
riale (puis Nationale), 1850-90, 8°, 1" 
série, 8 t. en 7 y. ; 2° série, 7 y. ; 3e sé-

. rie, 15 y, et table des 3 séries, 1, 7. 
Suivi de : Nouvelles archives. Collec- 
tion cotée 118-9 et dépouillée. 	[1967 

Archives du Museum d'histoire natu-
relle de Lyon. Lyon, H. Georg, 1872, 
imp. Pitrat, puis Rey (t. 11, sous la 
direction de Cl. Gaillard conservateur, 
4912), folio, 11 v. avec pl. 1, 2. - [1968 

- Archives générales de médecine phy-
sique et hygiénique, éditées par le D' 
Jules Gaston, de Lyon, 1" et 2. an. 
Lyon, 1910-1, 8., 2 v. 1. 	[1969 

Archives historiques 'et statistique 
du Rhône, nov. 4824 (-30 oct. 1831 ; 
paraissait 2 fois par mois). Lyon, J.-M. 
Barret, V. Barreau ; Paris, Andin, 1824-
31, 8., 14 vol: 1, 2, 4. A été suivi des 
Nouvelles archives. Collection cotée 
75, 76 et dépouillée. 	 [1970 

• Archives parlementaires, .1787-1860, 
recueil des débats législatifs, éd. J. 
Mavidal et E. Laurent, 1" série, 1787-
99. Paris, P. Dupont, 1867-70, 8., 6 y. 
7. 	 [1971 

- 	Arcieu, comm. de St-Jean-de-Thuri- 
gneux, canton Trévoux (Ain), 160. 

[1972 
Arcieu (d'), à St-Jean cre Thurignieu 

en Dombes, famille connue au xlv-v° 
s..;.biogr. 558. 	 [1972 a 

Arcis, nom de 2 familles à Lyon, 558. 
- 	[1972 b 

Arcis (Paul-Vincent), né Grenoble 24  

mars 1850, avocat Lyon 1873,. 

bhit,à7n.3

- 
nier, m. Meyzieu8 juin 1917 ; biogr, 
563. • [  

Arcis dé Chazournes (Benolt.-1

9

3

7

r

3

ie

a

-
Léon), né Lyon ? 1824, Jésuite, m. Ge:. 
'lève 1871 ; biogr. 558. 	[1  

• Arcis de Chazournes (Jean-Christo-
phe-Hector), né chèteau Chazournes? 
Aurec (Loire) 1784, habite Ly

[i

o

,

n

7

,

3  h

y 
membre société littér., m. Paris 27 oct. 
1855 ; biogr. 558. 

Arcis de Chazournes (Régis),

, 

 néL

n

y

7

o

3

n

e

? 
R -1832, Jésuite, m. oanne 1883 ; biogr. 

558. 	 [ 

Arcolani (Giovanni). Expositio in pri-• 
main fen quanti canonis Avicenne, coin 
adnotamentis Symph. Champerii. Lug-.  
duni, expensis Vincentii de Portonariis 
de Tridino de Monteferrato, cusa in edi-
bus Jacobi Myt, 1518, 6 decembris, fo-
lio, goth. 1 (avec. notes ms. d'Antoine

[i,74 
 

rn Chapier), 2. 

. Arcon (Loire), 197, V, 483. 	[1975 

Arcôndères (mas des), comm. de St-
Nizier-le-Désert (Ain), ancien dioc. 
Lyon, 160. 	 [1976 

Arcy (dg), famille du Beaujolais, seign. 
de Farges à Combres, xv-vie s. ; 558. 

[1976 a. 

Arcy (d') en Lyonnais, famille, seign. 
de la Flachère à St-Véran xrir-v. s., 
558. 	 [1976 b 

Arcy (Antoine d'), seign. la  Varenne, 
Coutouvre et Jarnosse, né 1656, capi-
taine.des vaisseaux, habite Lyon, y Leste 
25 sept. 1713, m. la Varenne; biogr. 
558. 	 [1976 c 

Arcy (Antoine-Joseph d'), comte de 
la Varenne, seign. de Coutouvre, bap-
tisé St-Nizier Lyon 31 janv. 1699, m. 
avant janv. 1738; biogr. 558. 	[1976 d 

Arcy (Charles d'), seign. la  Varenne 
et Coutouvre, né y. 1581. m. la  Varenne 
13 avril 1661 ; biogr. 558. 	[1976 e 

Arcy (Claude-François d'), baptisé 12 
fév. 1644, prêtre, 21 fév. 1671, curé St-
Cyr-de-Favières, y m. 24 oct. 1724 ; 
biogr. 558. 	 [1976 f 

- Arcy (Emmanuel d'), seign. Ailly à 
Parigny (Loire), Vendranges, Neulize, 
St-Cyr de Favières et Combres 1604, 
marié 1598, viv. 1611 ; biogr. 558. 

[1976 g 

Arcy (Emmanuel d'), sieur de Id. Brus. 
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se, baptisé St-Cyr-de-Favières 3. mars 
1607, y m. 2 déc. 1648 ; biogr. 558. 

[1976 h 

• Arcy (Gabrielle d'), baptisée 21 juin 
1635, Ursuline à Montbrison entrée 
1651 ; biogr. 558. • 	. 	11976 i 

Arcy (Guichard d'), chanoine Lyon 
21 oct. 1579, résigne. 19 oct.. 1585 ; 
biogr. 192, p. 182. 	. 	[1977 

Arcy (Hector d') prêtre, curé de Com-
melles, m. St-Cyr2deLFavières 23 janv. 
1.633 ; biogr. 558. 	 • 	[1977 a 

Arcy d'Ailly (Ilector-Louis d'), bap-
tisé Parigny 28 janv. 1683, chanoine 
Lyon 23 -avril 1690; m. fév. 1694 ; biogr. 
558, 192, p. 217. 	 - 	[1977 b  

Arcy (Jacques d'), sieur de la Brosse, 
m. St-Cyr-de-Favières 4 juin 1626 ; 
biogr. 558. 	 " [1977 c 

Arcy d'Ailly (Jacques-Claude d'), né 
(peut-être Ailly) 9 avril 1671, chanoine 
St-Pierre Mâcon 1684 ; biogr. 558. 

[1977 d 

Arcy (Jean d'), chanoine Lyon v. 
1618, marié Lyon 1632 ; biogr. 558, 192, 
p. 197. 	 [1978 

Arcy (Jean d'), comte d'Ailly, seign. 
Parilly, St-Cyr-de-Favières, capitaine 
16a9, viv.' 1698 ; biogr. 558. 	[1978 a 

Arcy (Jean-Viste, seigneur d'), né 
peut-être Lyon, conseiller de Louis 
XII, m. Paris ler janv. 1500; biogr. 140. 

[1979 

Arcy (Jeanne cl'), religieuse (Béné-
dictine?) à Leigneux, viv. 1665 ; biogr. 
558. 	 [1979 e 

Arcy (Joachim d'), seign. La Varen-
ne, • Coutouvres et Essertines, marié 
1580, viv. 1601.; biogr. 558. 	[1980 

Arcy (Joachim d'), seign. Coutouvres, 
La Varenne, Essertines, Bresson, Jar-
nasse, baptisé Coutouvre 26 avili 1626, 
m. La 'Varenne 10 nov. 1686; biogr. 558. 

• [1980 a 

Arcy (Marguerite d'), baptisé Bayé I.° 
juin 1694, chanoinesse Leignieu ; biogr. 
558. 	 [1980 b 

Arcy d'Ailly (Marie-Catherine cl'), bap-
tisée 5 mai 1713, religieuse (Bénédic-
tine?) à .Beaulieu en Roannais 1743, 
prieure 1777, m. avant 1785; biogr. 558, 

[1980 c 

Amy (Mathieu d'), seign. de Mont-
friol à Chambost-sur-Chamelet et de 
Thoiré à Lacenas, marié Lyon 1653, m.  

1683, inhumé Chamelet; biogr. 558. 
' . [1980 d 

Arcy (Ponthus d'), religieux de Clu-
ny, prieur de Salles, m. château de La 
Varenne 18 mars 1655 ; biogr. 558. 

4. [1980 e 

Arcy (Roger d'), comte d'Ailly, seign. 
Parigny, Vendranges

' 
 St-Cyr de Faviè-

res, né 29 oct. 4670 ; biogr. 558. 
[1980 f 

Ardaillon, famille d'Auvergne, éta-
blie à St-Bonnet-le-Château XVII.- s., 
passée à Montbrison, Roanne et Lyon; 
558. 	_ 	. 	 [1980 g 

Ardaillon (Antoine-Claude), né 1789, 
avoué Lyon 183250, juge Nantua, 
Roanne, retiré 1866, m. Lyon 1878 ; 
biogr. 558. 	 • . 	[1980 h' 

Ardaillon (Jacques-Benolt), homme 
de loi à Roanne, condamné à Lyon à. la 
détention 6 avril 1794 ; biogr. 553. 

[1981 
Ardaillon (Jacques-François), né xr. 

1718, avoué Montbrison, guillotiné. 
Lyon 6 déc. 1793; biogr..553. 	[1982 

Ardaillon (Thérèse), née 1751, Cla-
risse à Montbrison, m. 1790; biogr.. 
558. 	 [1982 a 

Ardillat (d'), famille du Beaujolais, 
si-ni' s. ; 558. 	. 	[1982 h 

Ardouin-Dumazet. Voyage en Fran-
ce, 7° série, la région lyonaise, Lyon,' 
monts du Lyonnais et du Forez. Paris 
et Nancy, Berger-Levraull, 1896, 16°, 

.f.-340 p., cartes. 2.. 	- 	[1983 

Arduin (Alexis), professeur. à Lyon; 
trappiste à Aiguebelle. 	 [1984 

La chanoinesse Mme Eugénie de 
Pomey 1814-81, notice. Lyon, Walte- 
ner, 1902, 8°, 200 p., poila-. 4. 	[1985 

— La religion en'face de.la science, 
accord entre les données de la révéla-
tion biblique et les théories scientifi-
ques modernes. Cosmogonie. Lyon, 
Vitte et Lutrin ; Paris, J. Vic, 187-4 8°, 
3 y. 1, 2, 4. — Cosmogonie, 2° éd. Id. 
id. 1877, 8°, 2 f.-xvi-516 p. 4. — Cos-
mogonie, 3° éd. Id. id. 4881, 8°, 2 
xxiv7675 p. 4. — La religion... 2° par-
tie, géologie et géogénie. Id. id. 1879, 
8°, 2 y. — 2° éd. Id. id. 1882-3, 8°, 2 
v., 2 f.-xii-527 p,, 2 f.-.671.p. 4. 	[1986 

Arenc (Gu Bues),' chanoine Lyon 
avant 1173 ; ra. avant 1187; biogr. 558, 
192, p. 33. 	 • 	- [1987 

Arenthon (Jeaà d'), "charioine, 
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24 janv. 1380, résigne 9 mars 1409, m. 
après 1422 ; biogr. 558, 192, p. 111. 

[1988 

Arenthon (Jean d'), né 135G-62, cha-
noine Lyon bulles 24 janv. 1380, rési-
gne 9 mars 1409, prévôt Genève ; biogr. 

558. 	. 	 [1988 a 

Aretino (Pietro Bacci), dit l'Arétin. 
Là Genèse, avec la vision de Noé, tra-
duict de thuscan [par Jean de Varizel-
les,- habitant Lyon]. Lyon, S. Gryphius, 
1542, 8., 253 p.-1 f. 1. 	 [1989 

— Les sept psaumes de la pénitence 
de David, traduictz [par J. de Vatrzel-
les habitant Lyon]. Lyon, S. Gryphius, 
1540, 8°. 	 [1990 

— Trois livres de l'humanité de Jesu-
christ, traduictz [par Jean de Vauzel-
les, qui habite Lyon]. Lyon, M. et G. 
Trechsel, ler mars 1539, 8., 8 f:-358 p.- 
I f. 1. 	 . ' [1991 

Argelati (Filippo'. Biblioteca degli 
volgarizzatori, notizia dell` opere d'au- 
torr che scrissero 	lingua morte, pri- 
ma del secolo xv. Milano, F. Agnelli, 
1767, 4., 5 v. 1, 2. Contient, II, 40, édi-
tions italiennes des oeuvres de s. Eu- 
cher, évêque de Lyon. 	 [1992 

Argentai (d% famille chevaleresque 
ix-xue s., 558. 	 [1992 a 

Argentier ÇBarthelemy), médecin 
Lyon, auteur d un traité sur la poudre 
cardiale; biogr. 140, 570. 	[1993 

Argentier (Georges), né dans r0i-
sans (Isère), prêtre à St-Nizier Lyon, 
traduit l'épître de s. Basile sur la vie 
solitaire ; biogr. 140, 570. 	[1994 

Argil, comm. de Reyrieux (Ain), anc, 
dioc. Lyon, 160. 	 r1995 

Argill (E. d'), habite Lyon, rùe Gas-
paria. Actualité politique, le centenaire 
de 1789, 'les hommes du passé et les 
hommes du jour, de Louis XVI à Car-
not. Paris, J. Vic ; Lyon, Fauteur, 1889; 
Charlieu, Alix, 12°, 2 f.-v-420 p., portr. 
4. [4996 ' 

Argis ou Algis, famille de robe du 
Forez xrv-v0 s., 558. 	 [1996 a 

Argon. Plan de Lyon et de son agran- 
dissement. Sind. (1775), 12s. 3. 	[1997 

Argout (d'), ingénieur géographe. 
Plan d'un pont de pierre à construire 
sur la Saône pour la communication de 
la place Louis-le-Grand au quartier St-
Jean, projeté par M. d'Argout, 1779, 
folio. 3. 	 [1998 

Argus (L') lyonnais, hebdomadaire, 
politique, satirique, 1" an., n. 1, 45  
avril 1900. Lyon, imp. Waltener, ré_ 
daction, 2, rue Paul-Bert, folio, ik_p. f .  

[1999 
Ariail (abbé L.), des Missions Afri-

caines de Lyon. Etudes sur les martyrs 
des trois premiers siècles, thèse doc-
torat faculté catholique Lyon. Lyon, 
Paquet, 1903, 8., 117 p.-1 f. 4. 	[2000 

Arias (François), s. J. OEuvres spiri-
tuelles, trad. par le p. Belon [Jésuite à 
Lyon]. Lyon, Delaroche, 1740, 12°, 2 
v., 	f.-xrv-362 p., 4 f.-368 p.-2 f. 1, 2. 
Avec dédicace du traducteur à Mme de 
Melun, abbesse St-Pierre Lyon. [2001 

— Traité de la grièveté du péché, 
trad. par le p. Claude d'Allard [Jésuite 
né Lyon]. Paris, G. Pesé, 1632, 12. 
175, I, 178. 	 [200i 

Arias d'Aveize (Renaud d'), né Mon-
tagny 1682, prêtre, prieur St-Rambert-
en-Bugey et Salles en Beaujolais, au-
mônier duchesse Orléans, viv. 1742 • 
biogr. 558. 	 [2003 

Arias de La Vallée (Antoine d'), né 
Boisset près Roanne 1634, religieux 
(Bénédictin?) prieuré Bourg de Thizy ; 
biogr. 558. 	 [2003 a 

Aribaud (Dr), membre société mède-
' eine Lyon. Considérations sur le téta-
nos et son traitement, 565, t. 26, 1878, 
1" partie, p. 158-84. 	 [2004 

— Observations d'opérations de her-
nies étranglées, 565, t. 26, 1878, lre par- 
tie, p. 134-47. 	 r2005 

Arioste (Lod.). Roland furieux mis 
en françois. Lyon, B. Honorat, 1576, 
fig. Cinq chants nouveaux, trad. par 
Gabr. Chappuys, Tourangeau [habite 
Lyon]. Lyon, B. Honorat, 1576, imp. 
par Jean Carré, 8°. 145. — Id. id. 1582, 
8., fig. 1. — Lyon, Est. Michel, 1582, 
8., fig. 1. — Lyon, Rigaud, 1604, 4°. 2. 

[2006 

Arioste (L') francoes. Voir Boessiè- 
res (Jean dej. 	 [2007 

Aristée. Histoire de la translation de 
la loy de Moyse, trad. par Guillaume 
Paradin. Lyon, Senneton, 1564, 4°. 1, 
2. 	 [2008 

Aristote, philosophe. Morale à Nico-
maque, 10e livre, texte. grec, avec in-
troduction, argument, notes par M. 
Hannequin, professeur faculté lettres 
Lyon. Paris, Hachette, 1907, 16°, 196 
p. — Id. id. 1912, 160, 84. 	[2009 
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nepertorium in libros• A ristotelis 
[avec dédicace de Jean Nebriensis, de 
Riverie, à Symphorien Champier]. Lug-
duni, Scipion de Gabiano, 1530 aprilis 
1, 8°. 130, VII, 173. 	• 	_ [2010 

Arlahac (Jacques), né 24 déc. 1758, 
prof. hébreu faculté théologie Lyop, 
démiss. 1830, y m. 16 août 1834; biogr. 
140, 570. 	 12011 

Arlès-Dufour (Alphonse), né (pro-
babl. 

 
Lyon) 1835, établi en Algérie ; 

biogr. 558. 	 [2011 a 

Arlès-Dufour (Jean ou François-Bar-
thélemy), né Lyon 1805 ou Cette 1795, 
négociant soies, membre chambre, com-
merce, conseiller municipal et général, 
membre acad. Lyon, sénateur, m. Lyon 
1870 ou 1872 ; biogr. 558, 570. Seraient-
ce deux personnages différents ? [2012 

— A la famille Saint-Simonienne 
(pour rendre compte de sa mission de 
légataire universel du p. Enfantin). Pa- 
ris, Du buisson (1865), folio. 1. 	[2013 

— Clôture de l'exposition de Lon-
dres, récompense à l'industrie lyon-
naise, 1851, 90, 26 série, t. 3, 1851, p. 
350. 	 [2014 

— Exposition universelle de 1862. 
Considérations sur les soies, les soie-
ries, les rubans. Exil.. des rapports du 
jury de l'exposition de Londres de 1862. 
Paris, N. Chaix (1862), 8°. 1. 	[2015 

— Exposition universelle de Londres. 
90, 2e série, t. 3, 1851, p. 157. 	[2016 

— Importance de l'industrie des 
soies et soieries. (Extr. de 90, 	sé- 
rie, t. 15, 1842, p. 56.) Lyon (1842), 8°. 
1. 	 [2017 

— Réponse à M. Dupanloup, évêque 
d'Orléans, sur une lettre dénonçant les 
écoles professionnelles de filles, la li-
gue de l'enseignement, les cours pu-
blics autorisés, le matérialisme et l'é-
cole de médecine de Paris, les francs-
maçons, les positivistes, les Saint-Si-
moniens. Paris, E. Pentu, 1868, 8°. 1. 

[2018 
[H Un mot sur les fabriques étran-

gères de soierie, à propos de l'exposi-
tion faite par la chambre de commerce 
de Lyon. Lyon, S. Purval, 1834, 8°. 1, 
2. 	 [2019 

— Ville de Lyon, école La Martiniè-
re, compte rendu pour l'exercice 1879-
80. Sind. (Lyon, Giraud, 1880), 4., 11 p. 
4. 	 [2020 

Ariès-Dufour (Gustave), né Lyon 
1829, établi en Algérie ; biogr. 558. 

[2020 a 

AltLO 

Arlin (Francisque), .né Lyon 1" oct. 
1832, fabricant soierie ; biogr. 563. 

• [2021 

Arlin (Joanny), né Lyon 3 janv. 1830, 
peintre ; biogr. et  oeuvres 563. 	[2022 

Arlin (Victor-Jean-Clément), né Lyon 
'23 juin 1868, peintre et sculpteur 
biogr. 563. 	 [2023 

Arloing (Fernand), professeur faculté 
médecine Lyon. 	 [2024 

— Action de la mucidine sur les mi-
crobes aérobies et anaérobies, 568, t. 
16, 17. an., 1902, p. 109-10. 	[2025 

— Action favorisante du sérum anti-
tuberculineux vis-à-vis de l'infection 
par le bacille de Koch en cultures li-
quides homogènes, 568, t. 15, 16. an., 
1901, p. 591-2. 	 [2026 

— L'agglutination du bacille de Koch 
par un sérum spécifique s'accompagne-
t-elle d'une action bactériolytique et 
bactéricide? 568, t. 13, 14' an., 1899, 
p. 399-400. 	 [2027 

— et J. Courmont. Cytologie des 
épanchements pleuraux, 568, L. 16, 17e 
an., 1902, p. 241-6. 	 [2028 

— et Dumarest et Maignon. Élimi-
nation urinaire des tuberculeux. Extr. 
Revue de la tuberculose, août 1907. 
Paris, Masson1907, S., paginé 247-264. 

[2029 
— Influence de l'oxygène sous pres-

sion sur le bacille de Koch en cultures 
liquides, 568, t. 14, 45. an., 1900, p. 
305-6. 	 [2030 

— Influence de la mucidine sur le ba-
cille d'Eberth, 566, C. 41, 1901, Lyon 
1902, Ira partie, p. 89-93. 	[2031 

— Mécanisme de l'oculo-réaction à 
la tuberculine, 568, 21. an., t. 19, 4908, 
p. 54. 	 [2032 

— et F. Dumarest. L'ophtalmo-réac-
Lion à la' tuberculine, 568, 20° an., t. 
18, 1907, p. 516-20. 	 [2033 

--- et -Rie= et de Lagoanère. Rôle 
des affections associées dans la produc-
tion des manifestations cardiaques de 
la fièvre typhoïde, 568, 22'  an., t. 20, 
1909, p. 28-9. 	 [2034 

— Statistiques concernant la séro-
réaction agglutinante tuberculeuse..., 
568, 22. an., t.. 20, 1909, p. 349-50. 

[2035 

-- et B. Biot. Les techniques bacté-
riologiques, biologiques et vaccinothé-
ra.piques de Wright. Extr.. du Bulletin 
médical, 6 déc. 1913. Paris, R. Tan- 
crède, 1913, 8., 19 p. 1. 	[2036 

1. 
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b, et, J, TeiSsïer. Thérapeutique des 
maladies tuberculeuses au moyen des 
sérums spécifiques, 568, 25° an., t. 23, 
1912, p. 125-41. 	 [2037 

Arloing (Saturnin), né Cusset 6 janv. 
1840, directeur école vétérinaire Lyon 
1886, prof. faculté médecine Lyon 1886, 
ana. Lyon 21 mars 1911 ; biogr, 663. 

[2038 

Action physiologique de la co-
ça ne, 69, 5° série, t. 7, 4884, Lyon, 
1885, p. 53-67 ; 566, t, 25, 1885, Lyon, 
188.6, 1" partie, p. 49-61. 	20  

- Appareil h mesurer la quantité 
d'acide carbonique exhalé par les petits 
animaux, 69, 5° série, 	7, 1884, Lyon, 
4885, p. 185-206, pl. 	 [2040 

Application de la méthode gra-
phique à l'étude de la déglutition, Lyon, 
1877, 80. 2. 	 [2041 

et Chantre, naolériolo.ie de l'in- 
fection purulente chirurgicale,' 	568. t. 
7, $. an, 1893, p. 339-40. 	[2042. 

- Le berceau de l'enseignement vé-
térinaire, création et évolution de ré-
cole vétérinaire de Lyon, 1761-89, 69, 
§° série, t. 1, 1888, Lyon, 1889, p. 203--
346, fig., plans et portr. de Cl. Bourcre-
lat, fondateur de l'école vétérinaire de 
Lyon, 1712-78, Vincent de Montpetit 
pinxit 475g, héliog. Lumière. [A part :j 
Lyon, Pitrat (1889), 8°. 2. 	[2043 

- et L. Thevenot. Caractères ana-
tomiques de l'infection tuberculeuse, 
568, 4 an., t. 2Q, 1909, p, 157-9, fig. 

[2044 
- Caractères ostéologiques différen-

tiels de l'âne, du cheval et leurs hybri-
des, 72, t. 1, 1881-2, Lyon, 1882, p. 236- 
84. 	 [2045 

et Cornevin et Thomas. Du char-
bon bactérien,•charbon symptomatique 
et charbon essentiel de Chabert, pa-
thogénie et inoculations préventives, 
69, 50 série, t, 5, 1882, Lyon', "8[3413

6
. e 1-340, pl. 	 [2046 

et Cornovin. Le charbon sympto-
matique, 569, 4° an,, 1882-3, p. 87-92. 

[2047 
Circonférence de la tète chez les 

différents peuples d'après les coiffures, 
t., 4, 1885, p. 54-7. 	 [2048 

Compte rendu travaux académie 
Lyon en 1890, 66, lettres, 1890-4, t. 27, 
p. 389-411. fA part :] Lyon, assoc. ty-
pagr„ 1891, 8°. i• 

'[2  Conservation du sérum antidiph-
térique,

049  
communication à la soc. de 

médecine, 568, t. 9, 10. an., 1895, p. 
5414 	 1:2050 

Antô 

- Conservation et destruction de la  
virulence du microbe du charbon symp, 
tfflo.tique, 567, t. 40, 1882, p. 181-6. 

[2050 a 

- Contribution à la physiologie des 
nerfs vagues. Lyon, 1872, 80. 2. [2051 

-- et Gourmont. Degrés de la viru- 
lence du lupus, 568,- t. 	8. an., 1893, 
p. 433-5. 	 [2052 

et Cornevin et Thomas. Détermi-
nation des causes de la réceptivité de 
certaines régions de l'org-anisme pour 
le virus du charbon bactérien, 566, t. 
23, 1883, Lyon, 1884, 1" partie, p. 144- 
8. 	 [2052 a 

- -Diagnostic de la tuberculose chez 
les animaux de l'espèce bovine, par 
l'agglutination du bacille de Koch en 
culture homogène, 568, t. 15, 1.6* an. 
1901, p. 366. 	 [205i 

- et P. Courmont. Diagnostic préço-
ce de la tuberculose par la séro-agglu-
tination, 568, t. 14, 15. an,, 1900, p. 
404-5. 	 [2054 

- Dissociation et association nou-
velle des mouvements instinctifs sous 
l'influence de la volonté, 554, 3° an., 
1885, p. 321-6 ; 72, t. 4, 1885, p. 109-14. 

[2055 

- L'oeuvre lyonnaise du sanatorium 
d'Hauteville (Ain), 66, 3° série, t. 
1898, p. 353-72, pl. 	 [2056 

- et J. Courmont et J. eicolas. 
Étude expérimentale sur la tuberculine 
TR., 568, t. 12, 13° an, 1898, p. 445-7. 

[2057 

- et P. Courmont. Indications pra-
tiques pour le séro-diagnostic de la tu-
berculose, 568, t. 16, 17. an., 1902, p. 
217-9. 	 [2058 

- et J. Nicolas. Influence d'une in-
fection streptococcique antérieure sur 
les suites de l'inoculation tuberculeuse 
chez le lapin, 568, t. 12, 13' an., 1898, 
p. 491-2. 	 [2059 

- Influence de l'éducation sur le dé-
veloppement du crâne du chien, 72, t. 1, 
1881.1, Lyon, 1882, p. 44-7. 	[2060 

' - Influence de la lumière blanche 
et de ses rayons constituants sur le dé-
veloppement et les propriétés du « Ba-
eillus anthracis », 69, 5° série, t. 8, 
1885, Lyon, 1886, p. 347-77. 	[2061 

- Influence de la lumière sur la vé-
gétation et la virulence du baciltus an-
thracis, 565, t. 33, 1885, Ire partie, p. 
267-93. 	 [2062 

- Influence des filtres minéraux sur` 
les liquides contenant des substances 



- 

d'origine Microbienne, 568, 7° an., t. 
6, 1892, p. 339-40. 	 [2063 

- Inoculabilité de la tuberculose 
humaine aux herbivores, 565, t. 49, 
1901, Ire partie, p. 217-22. 	• 	[2064 

- Mémoire de la pentadactylie chez 
le cheval, 566, t. 7, 1867-8, Lyon, 1868, 
Ire partie, p. 77-106. 	 [2065  
• - et Cornevin et Thomas. Modifica-
tions que subit le virus du charbon 
symptomatique sous l'influence de cau-
ses ou agents de destruction, 566, t. 23, 
1883, Lyon, 1884, Ire partie, p. 38-46. 

[2065 a 
- Modifications de la circulation 

dans les émissions sanguines. Lyon, 
1882, 8°. 2. 	 [2066 

- et J. Nicolas. Nouveaux essais 
sur la production rapide de l'antitoxine 
diphtérique par association du sérum 
antidiphtérique à la toxine, 568, t. 15, 
16e an., 1901, p. 49-50. 	, 	[2067 

- Origine de la aérumthérapie, 565, 
t. 43, 1895, ire partie, p. 3-18. 	[2068 

- Les points excitables du manteau 
de l'hémisphère des solipèdes. Lyon, 
1879, 8°. 2. 	- 	 [2069 

- Pouvoir bactéricide du sérum 
sanguin à l'égard du pneumobacille, 
567, t. 82, 1896, p. 339-43; 566, t. 44, 
1896, le° partie, p. 62-6. 	[2070  

- Présence et nature de la substan-
ce phylacog,ne dans les cultures li-
quides ordinaires du Bacillus anthra-
cis, lu académie sciences Paris, 568, 
an., t. 6, 1892, p, 340-1. 	[2071  

- Production expérimentale de la 
péripneumonie contagieuse du boeuf à 
l'aide de cultures, 568, t. 8, 9° an., 1894, 
p. 337-9. 	 [2072 

- et J. Nicolas. Production rapide .  
de l'immunité et de l'antitoxine diph-
tériques par association du sérum anti-
diphtérique au bacille de Loeffier ou à 
sa toxine, 568, t. 15, 166  an., 1901, p, 
462-7 et 474-8. 	 [2073  

- et Lesbre. Projet de réforme de 
la nomenclature myologique vétérinai-
re, 69, 7a série, t. 5, 1897, Lyon, 1898, 
p. 135-73. 	 [2074 

- Propriétés pathogènes des matiè-
res solubles fabriquées par le microbe 
fie la péripneumonie contagieuse des 

#bôvidés, leur valeur dans le diagnostic 
des formes chroniques de cette mala-
die, 568, t. 7, 8. an., 1893, p, 49-50. 

[2075 
- Quelques dominantes médicales 

en 1895, 565, t. 44, 1896, Ire partie, p. 
3-16. 	 [2076  

ARTA 

- Réaction de la sueur de l'homme, 
567, t. 83, 1896, p. 505-7. 	[2077 

et Cornevin. Recherches sur l'ino-
culabilité du charbon symptomatique 
et sur la possibilité de conférer l'im-
munité par inoculation intraveineuse, 
69, 5esérie, t. 3, 1880, Lyon, 188

[
1
2
,
0
p
78
. 

1073-8. 
- et Cornevin • et O. Thomas. Re-

cherches sur l'affection appelée char-
bon symptomatique, 566, t. 19, 1879. 
Lyon, 1880, 1.re partie, p. 286-306. 

[2078 a 
- Recherches sur la sensibilité des 

téguments et des nerfs de la main. 
Lyon, 1869, 8°. 2. 	 [2079  

- et P. Gourmont. Séro-diagnostic 
de la tuberculose, 568, t. 15, 16. an., 
1901, p. 409-20. 	 [2080 

- et P. Courmont. Séro-diagnostic 
des tuberculoses dites chirurgicales, 
568, L. 15, 16° an., 1901, p. 367. [2081. 

- Solution du problème de la trans-
missibilité de la tuberculose bovine à 
l'homme, 568, 18-9e an., t. 17, 1905-6,. 
Paris 1905, p. 29-31. 	. 	[2082 

-- Les substances solubles d'origine 
microbienne, 568, 6e an., t. 8, 189

[
1
2
,p

3
. 

433-6. 	 08  

-- et P. Cazeneuve. Sur les effets 
physiologiques de deux colorants rou-
ges azoïques employés pour colorer les 
substances alimentaires. Extr. Archi-
ves de physiologie, 15 mai 1887. Lyon, 
assoc. typogr., 1887, 8., 62 p. 1 ; 566, 
t. 27, 1887, Lyon, 1888, Ire partie, p. 
110-25. 	- 	 [2084 

- Théories actuelles de l'immunité, 
565, t. 49, 1901, 1" partie, p. 49-62. 

[2085 

- et A. Descos. Toxones de la tu-
berculine, leur influence sur le déve-
loppement de la tuberculose expéri-
mentale, 568, t. 10, 17e an., 1902, p. 
110-1. 	 [2086 

- Traitement de la tuberculose par 
M. Koch, 565, t. 38, 1890, 	partie, 
p. 229-43. 	 [2087 

- et J. Courmont. Traitement des 
tumeurs malignes de l'homme par les 
injections de sérum d'àne, 568, t. 10, 
11* an., 1896, p. 241-9. 	[2088 

- Transmissibilité de la tuberculose 
bovine à l'homme, 568, 18' au.., t, 17, 
1905, p. 29. - 	 [2089 

- La tuberculose des animaux au 
point de vue de l'hygiène alimentaire,. 
568, Ge en., L..5, 1891, p. 409-14. 

[2090 
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77— Tuberculose septicémique et oc-
culte, 568, 23° an., t. 21, 1910, p. 153- 
5. 	 [2091 

— et Cernerin. Vaccination préven-
tive du charbon symptomatique, 569, 
4° an., 4882-3, p. 135-7. 	[2092 

— et P. C011'1310111.. Valeur comparée 
de la séro-agglutination et. des réac-
tions à la tuberculine dans le diagnos-
tic et le pronostic de la tuberculose, 
568, 22° an., t. 20, 1909, p. 377-8. 

[2093 

— Variations biologiques du micro-
be pneumobacillus liquefaciens bo-
vis microbe de la pneumonie conta-
gieuse du boeuf, 568, t. 8, 9. an., 1894, 
p. 339-40. 	 [2094 

Arias (d!), de la Servette en Bugey, 
famille chevaleresque 	s., avec 
rameaux en Forez et à Lyon ; 558. 

[2094 a 

Arlotto (rincent), habite Lyon. Le 
chapelet de N. D. de Lourdes, ou l'é-
vangile au xixe s., poème. Marseille, 
imp. Marseillaise, 1887, 160. 1. 	[2095 

— Restez à Dieu ou le but de la vie, 
à l'enfance qu'on veut déchristianiser 
conseils de persévérance, 2. éd. Lyon, 
J. Gallet, 1889, 32., 62 p. 1, 4. 	[2096 

Armagnac (Antoinette d'), abbesse 
St-Pierre Lyon 1517-29 ; biogr. 558. 

[2096 a 

Armagnac (Jean d'Aidie, bâtard d'), 
légitimé. 1463, gouverneur de Lyon 
1468, m. 1473 ; biogr. 558. 	[2096 b 

Armagnac (Leo). Bonnassieux, sta-
tuaire, membre de l'Institut, 1810-92, 
sa vie et son oeuvre. Paris, A. Picard, 
1897, 4., vin-186 p., portr. et  pl. 1, 4. 

[2097 
Armand, chanoine Lyon, chamarier 

y. 1092, in. avant 1102; biogr. 19

[
2
2

,
09
% 

23. 	. 

Armand, fabricant de produits chi-
miques à Lyon. [H Mémoire relatif à 
l'assainissement (lu port de Marseille. 
Marseille, M. Olive, 1842, 4°.1. — Lyon, 
Marie, 1843, 4°. 1. 	 [2099 

— Projet d'assainissement du bassin 
du port de Marseille, admis par le con-
seil des ponts et chaussées, 5 fév. 1843. 
Lyon, A. Mothon, 1850, 4°. 1. 	[2100 

Armand. Hygiène des collèges par le 
Dr Pointe, compte rendu, 90, 1r. série, 
t. 26, 1847, p. 274. 	 [2101  

— Recherche sur la médecine dans 
les temps anciens par le Dr Gauthier,  

compte rendu, 90, Ire série, t. 19, 
[481 0442'  p. 403. 	 2  

Armand. Le cercle électoral de

[24 0

1; 
Guillotière à ses concitoyens [attaques 
contre les modérés], 11 mai 1849. Lyon 
V. Ayné (1849), folio. 3. 

Armand (Antoine), né Lyon 1498, mé- 
decin, y m. 1585 ; biogr. 570. 	[,2104 

— Congratulation à Mgr de Mande 
lot, seigneur de Pesai, gouverneur à 
Lyon, pour son ad venement en charge, 
faicte en vers latins, traduicLe en

[2

v

1

e

0

r

5

s 
françois par Ca therin Fortuné. Lyon, 
B. nigaud, 1574, 4.. 4. 

Armand (Antoine), notaire Lyo

[
n1J

5
5;  

-y. 1786 ; biogr. 558. 	 2  

Armand (Denis), seign. de Chaillou 
en Lyonnais, 1630, armoiries, 39

,ic 
 ,

,2
mr

6
. 

62, ancien 1372. 

Armand (L.), ingénieur en chef ponts 
et chaussées, membre acad. Lyon. 

— Académie des 'sciences de Lyon. 
Les passages du Rhône, discours de 
réception, 24 mars 1914. Lyon, A.

[2l
Be

0
y
7
, 

1914, 8., 39 p. 39. 

Armand (Thomas-Joseph), dit Ar-
mand-Calliat, né aux Abrets (Isère) 24 
oct. 1822, orfèvre Lyon, y ni. 29

[2
n

1
7

8
. 

1901. 

— Ministère du commerce, exposi-
tion universelle de 1900 à Paris, rap-
ports du jury, classe 94, orfèvrerie, 
rapport de M. Armand-Calliat, com-
plété par FI. Bouilhet. Paris, imp. natio- 
nale, 1902, 4., 170 p. 1. 	[2109 

— L'orfèvrerie religieuse lyonnaise à 
l'exposition de 1862, précédé d'une no-
lice historique sur l'origine de l'orfè-
vrerie à Lyon. Lyon, L. Perrin, 1862, 
8°, 19 p. 	 [2109 a  

— L'orfèvrerie religieuse à l'exposi-
tion de 1867, exposition de M. Armand-
Calliat. Lyon, L. Perrin, 1867, 8., 32 p. 
1. 	 [2110 

— L'orfèvrerie.., de 1878... Lyon, A.-
L. Perrin et Marinet, 1878, 8., .57 p. 2, 
4. Description dé l'ostensoir de l'église 
de l'Annonciation à Lyon et du reli-
quaire de la Sainte-Epine à St-Etienne 
(Loire). 	 `‘)111. t.- 

— L'orfèvrerie... de 1889... Lyon, 
Pitrat; 4889, 8°, 56 p. I. 	[2112 

— L'orfèvrerie à l'exposition de 1900. 
extrait du rapport présenté au nom du 
jury de la classe 94. Paris, imp. natio- 
nale, 1903, 8., 2 f.-57 p., portr. 	[2113 

— L'orfèvrerie, discours de récep- 
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tion à l'académie de Lyon, 19 juin 1888. 
Lyon, assoc. typogr., F. Plan, 1888, 
8°, 37 p. 1, 18. 	 [2114 

— Ville de Lyon, école des beaux-
arts

' 
 discours de distribution de prix, 

1891. Lyon, assoc. typogr. F. Plan, 
1891, 8°, 78 p. Contient discours d'Ar- 
mand-Calliat, 10 p. 	 [2114 e 

— Ville de Lyon, école nationale 
des beaux-arts et écoles municipales 
de dessin, discours à la distribution des 
prix, 21 juil. 1898. Lyon, imp. nouvelle 
lyonnaise, 1898, 8°, 25 p. 1, 2, 4. 

[2115 

Armand de Forest (Pierre d'), sieur 
de Blacons, gouverneur de Lyon sous 
l'occupation protestante 1562, m. 1574; 
biogr. 558. 	 [2115 e 

Armandy (Gratien). La soie à l'expo-
sition universelle de Lyon 1894, raii-
pe,rt de la classe 15 bis, groupe V. Lyon, 
A. Bey, 1895, 4°. 1. 	 [2116 

Armanet (F.), ingénieur. Lecture de 
la carte de France, le Jura [analyse 
d'un ouvrage de Berlioux]. 569, 3° an., 
1881-2, p. 243 et 277, carte. 	[2117 

Armély (dom) prieur de la chartreu-
se de Montmerle (Ain) et visiteur de 
l'ordre. [-1 Les séparations, ou l'église 
justifiée contre ceux qui s'en sont sé-
parés [les protestants]. Bourg, 
Janinet, 1809, 8., 388 p.-2 f. 2, 15. At- 
tribué aussi à Bochard. 	[2118 

Armes (monteurs d'), corporation à 
St-Etienne avant 1698; 558. 	[2118 e 

Armeville, puis Armescommune, nom 
révolutionnaire de St-Etienne juin 1793- 
29 mars 1795. 	 [2118 b 

Armezin (Jeanne d'), née 1607, Car-
mélite à Ly.on 1630 ; biogr. 558. [2118 c 

Arminjon, et de Prandières et R. 
Boubée. Toasts portés à un banquet 
d'anciens magistrats, à Lyon, 7 mars 
1898. Lyon, E. Vitte, 1898, 16., 19 p. 1. 

[2119 

Arminjon (abbé Charles). Panégyri-
que de s. Antlielme, prononcé dans la 
cathédrale de Belley, 26 juin 1862. Lyon, 
J.-B. Pélagaud (1862), 8°. Bibl. de Cham- 
béry. 	 [2120 

— Panégyrique de .1.1‘1. Vianney, 
curé d'Ars. Belley, Sauzet, 1883, 8°. 
Bibi. de Chambéry. 	 [2121 

Armorial des cardinaux, archevêques 
et évêques contemporains, de France. 
St-Quentin, Triqueneaux-devienne ; Pa- 

ARNA 

ris, V. Palmé, H. Champion, 1874,16., 
viii-126 p., 100 pl. 4. Notes sur Lyon. 

[2122 

Armorial véritable de la noblesse qui 
a été reconnue dans le Lyonnais. Sd., 
folio. 2. 	 [2123 

Armuriers de Lyon, corporation, 
existait en 1419, éteinte à la révolution; 
558. 	 [2123 e 

Amal (Etienne), né Carcassonné 
1800, de la congr. des Missions-Africai-
nes de Lyon, y professeur, y in. 1873 ; 
biogr. 570. 	 _ [2124 

Arnal-Mayer (Sean-Baptiste-François 
d'), né Lyon`? 1754, y directeur banque 
de France 1808, m. en Suisse 1826 ; 
biogr. 558. 	 [212 Va 

Arnal de Serres ;Gustave d')
' 
 doyen 

chapitre Lyon, m. 1880; biogr. 558. 
[2124 b 

Amal de Serres (Nathalie d'), reli-
gieuse du Sacré-Coeur, supérieure de la 
Ferrandière près Lyon, m. 1876 ; biogr. 
558. 	 [2124 c 

Amans, canton Treffort (Ain), an-
cien dioc. Lyon, 197, III, 203 et IV, 
216 ; 160. 	 [2125 

Amas (Rhône), 197, V, 29 et VI, 141: 
[2126 

Amassant (Jean-Louis), dentiste [à 
Lyonj. Abrégé de l'art du chirurgien-
dentisté. Lyon, Ballanche, 1809, 12°. 1. 

• [2127 

— Etat des dents dans les différents 
âges de la vie. Lyon, 1787, 8°. 2. 

[2128 

Amassant (Louise), habite Lyon. 
Atala, ppème [imité de Chateaubriantl. 
Lyon, l'auteur, 1810, 8°. 1. 	[2129 

Arnaud, famille de Bussy-Alhieu, 
seign. des Thevenets à Ste-Foy-St- 
Sulpice, 	; 558. 	[2129 a 

Arnaud, famille protestante à Lyon 
xvii-ix° s. ; 558. 	 [2129 b 

Arnaud, famille de robe de Montbri- 
son xiv-vi. s.; 558. 	 [2129 c 

Arnaud, colonel adjudant général, 
nommé Lyon 45 sept. 1793, comman-
dant pendant le siège l'armée lyonnaise 
cantonnée à St-Just. Son brevet 3, n. 
4604 ; lettre autogr. 8 oct. 1793, 3, n. 
4634 ; proclamation autogr. oct. 1793, 
3, n. 4624. 	 [2130 

Arnaud, curé de Ceyzérieu. [H La 



MINA 	--86 — • 	ARNA 

	

vérité Sui• leS origines dé M. Durand, 	Arnaud (M. 

imp. L. Bourgeon, 80, 15 p. 1.. — 4' ti-: du rosaire perpétuel de Lyon: Lyon 

	

député du R4ne. Lyon, libraires, 1877, 	
ce sur le p. Marie Fr: Ribou, direcieut 

fiai); Dominicain. [2139Noti 

rage... t 4. 	 . 	. [2131 	Jevain,1882, 12°. 53. 

	

Arnaud, interne des hôpitaux dé 	Arnaud (Michel), baptisé St-N

1

i

3

z

9

i.r 

a 

 
Lyon. Tumeur maligne de la Vessie, Lyon, 18 mars 1595, curé St-Paul-des- 

	

565, t. 56, 1908, Jr. partie, p. 129-36, 	Crottes, prieur Courson en Bresse ; 
[

•e 

fi 	• 	. 	 [2132 	biogr. 558. 	 2  

	

Arnaud (Baptiste-Marie-Victor), né. 	Arnaud (Pierre), né Ville-sur-Jar- 

Lyon ? 4788, négociant, adjoint au maire nioux (Rhône) 14 janv. 1840, avocat, Lyon`? 
 

	

avant 1848, m. 1868 ; biogr. 558. [2132 a 	juge de paix au Bois-d'Oingt ; biogr, 
563. 

Arnaud (Benet), imprimeur lithogra- 

	

phe contemporain à Lyon et Paris; 	Arnaud d'Andilly. Lettres dédiéesà 

biogr. 563. — Chanson, 581, m.1800, p. M: l'archevesque de Lyon. Lyon, C. 

54. 	 . 	[2133 	Mathevet, 1665, 12°. 1, 8. 	[2141  

— Œuvres diterses. Paris, P. Le 
Arnaud (Étienne), notaire, contrôleur • Petit, 4675, folio, 3 Y. 1, 2. Contient 

cru grenier à sel de Feurs, 1616, pro-  L 21-39, traduction de la lettre de s. 
eureur d'office de Bussy; biogr. 558. 

[2133, Eucher
' 
 évêque de Lyon à Vaigre, du 

mépris du monde. 	 [2142 
Arnaud (Gaspard), né Vaugneray v. 

— Recueil de vies de qq. saints : s. 
1753, avoué à Lyon, y fusillé 18 déc. 
1793; biogr. 553. . 	 [2434 	Ignace d'Antioche, les premiers mar- 

tyrs de Lyon et de Vienne etc. Paris, 

	

Arnaud (Gilbert), sieur des Theve=- 	4666, 8.,'13 f.-343 p. 46. — Vies de qq. 

	

nets et de St-Lance, contrôleur du gic'e. 	saints. Paris, 1680, 12.. 2. --. Paris, 
, 

	

	nier à sel Feurs 1633, juge de Bussy, 	1687, 12.. 	 [21,13 
lieutenant criminel Feurs, capitaine- 

	

cheelain et juge St-Germain-Laval 	Arnaud de Montarcher, seign. du 
1669 ; biogr. 558. 	 [2434 a 	Chabaney à Estivareilles, famille du 

Forez xt11-iv. s. ; 558. 	[2143 a 
Arnaud (Guyot), baptisé St=Nizier 

	

Lyon 16 août 1588 receveur des tailles 	Arnaud de Villeneuve. Opera [édité 
élection Lyon 1632, inhumé Lyon 2 par Thomas Murchius de Gênes, méde- 
mars 1062; biogr. 558. 	[2134 b cin à Lyon. avec vie d'Arnaud par Syna- 

phorien Champier]. Lugduni, impendio 

	

Arnaud (Jean), baptisé Ste-Croix 	Ba'th. de 	
-- 

Gabiano, par Fr. Fradi i 
Lyon  

	

29 juil. 1648, libraire, associé de 	1504, nov. 18, folio,   goth. 1. 	Id.  id. 
Bordes : biogr. 558. 	 [2134 c 	1509, dec. 20, folio. 1. — Lugduni, 

Guil. Huyoia, 1520, 21 aprilis, folio. 10 

	

Arnaud (.I.), né Lyon, prof. de chant 	fnc.-318 fc., goth. 52, 55. — Lugduni, 

	

conservatoire de Gand ; 5 lettres au- 	1527, folio, 48. — Lugduni, S. de Ga- togr., an. 1840-2, dans 2, ms. 2324 	biano per Jac Mvt 1539 .1.1 

-. fc. 1: — Lugduni, S. de 
3 7 	per 

 

	

[2135 	rio, 	
- 

fnc 318. 	 nu 10, f0-:  

	

8 mars 1668, jésuite, entré 18 sept. 	10 (sic), folio.  130,jacVil.-‘,1ï8t:i.15--32 Biausnii  -- 
a 	

‘. 

	

Arnaud (Jean-Baptiste), né Marseille 	Gabino 1a 

	

1686, habite Lyon, c m. 3 fév. 1709 ; 	leae, 1585, folio. 1, 48. 	[244.4 
biogr. 175, V111, 16e 	[2136 

Arnaud (Jean-Baptiste), né St-Gal- Bernard de Richignevoisin sieur de 
Arnauld (Antoine) et Paul Hay ou 

	

mier 19 juil. 1749, y officier municipal, 	G ron Première et seconde Savoi- 

	

guillotiné Lyon 18 mars 1794; biogr. 	u 	. sienne, où se voit comme les ducs de 553. 	 [2437 	Savoie ont usurpé plusieurs estats ap- 
partenans aux rois de France, les fein-Arnaud 

(Dr Joseph). lin cas de star- tes propositions de paix qui se faisoient latine non compliquée, hyperthermie à 

	

pendant la desquamation traitement 	
roi. oies., 

Paris, Lion, pour tromper le 	SI , , 	
— 

	

par les bains froids, 568, t. 10, 11i2a1n3ii 	
1630, 8.. 

4896, p. 366-7. 	 1630, 8°, 2
8. 	Grenoble, Marni 
parties. 175, V, 1219. [2145 

[—] Remarques sur une lettre de M. Arnaud (Laurent), baptisé St-Nizie • Spon, de la religion prétendue réfor-Lyon 11 août 1602, v libraire échevini  'mée, médecin à Lyon, contenant les 

	

1679, inhumé Lyon 31' mars 1694 ;biogr. 	raisons qui font prendre la religion ca- 
[2138 558. 	a 	tholique pour nouvelle et la [protes- 
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[2446 

Àrnauit (A. V.), A. Jay, E. Jouy et 
J. Norvins. Biographie nouvelle des 
contemporains. Paris, 1820-5, 8., 20 y. 
52. 	 . 	[2147 

Arnold (E.), professeur à Carlsruhe. 
Enroulements ét construction des 
duits des machines dynamo-électriques 
à courant continu, trad. par Boy de la 
Tour, ingénieur du service électrique 
aux ateliers de la compagnie Fives-
Lille à Givors. Paris Béranger, 1900, 
8., vu 407 p., fig. 1. 	 [2148 

Arnolfini, famille de Lùcques, avec 
rameau à Lyon ivre s. ; 558. 	[2148 e 

Arnaud (Charles), géomètre. Dénom 
brement du château de Bouligneux [en 
Dombes], des domaines et étangs au 
comte de Flamarens, baron de Touars, 
seigneur de Bouligneux, du Plan tay, 
Meilly, La Poype. Bourg, 1781, ms. fo- 
lio. 46. 	 [2149 

Arnaud (Guichard), châtelain de St-
Héand et de la Fouillouse, 1364; biogr, 
558. 	 [2149 a 

Arnoul (François), Dominicain à 
Lyon. [--] Institution de l'ordre du col-
lier céleste du rosaire, par la reyne 
mère du l'on avec l'instruction pour les 
50 filles dévotes. Lyon, J. Carteron, 
1647 ; et se vend à Paris, 12., 14 f.-286 
p., gravé par Nicolas Auroux. I. 

[2150 

— Révélation de remèdes contre les 
maladies du corps humain. Lyon, P. 
Bailly, 1651, 12°. 1, 2. 	 1-2151 

Arnoullet (Balthasar, François, Jac-
ques et Olivier), imprimeurs à Lyon, 
xvi. s. ; biogr. 140, p. 15 et 324, 558. 

[2152 

Arnoux (J.). Les fiefs du monastère 
rte StMartin de Ille-Barbe [dans les 
Basses-Alpes]„ dans Annales Basses-M- 
pes, L 11, 1903-4, p. 21-4. 	[2153  

Arnoux (Jean-Louis), notaire et juge 
de paix à Boën, fusillé Feues 10 fév. 
1794; biogr. 553. 	 [2154 

Arod ou Aroud, famille chevaleres-
que orig. de Dargoire (Rh.), seign. de 
Senevas à St-Romain-en-Jarez, de 
Charnbost à St-Didier-sous-Riverie, de  

Lay à Rive-de-Gier, d'Echales, de la 
Fay à La Bajassé, de Roncières à St-
Fotgeux, d'Ars à Limonest, de Mont. 
males 	s. ; 558. 	 [2154 a 

.Al'od (Melchior), dit l'abbé de St-Ro-
main,- né St-Romain-en-Jarez, y prieur 
1657, abbé St-Léonard de Corbigny, 
diplomate; biogr. 170, II, 377 ; 555. 

[2155i 

Règlement pour sa seigneurie de 
Senevas, Chagnon et Valfleury, 170, II, 
377. 	 [2156 

Arad (Pierre), bailli de Riverie, y m. 
1313 ; biogr. 570. [2157 

Aromas (Ain), ancien dive. Lyon, 197, 
III, 223 et IV, 241. 	 [2158 

Aron, ingénieur chef PLM. chargé 
de la construction des lignes du Midi à 
Lyon ; biogr. 563. 	 [2159 

Arquilliêre (François) curé de St-
Romain-au-Mont d'Or; biogr.-  140. 570: 

I.2160 

[—] Bénédiction solennelle de l'er-
mitage du Mont d'Or;  au nom de Pie 
VII, '11 juif. 1820. Sind. [Lyon, Rusand, 
1820], 14 .p. Cousoni bibl. abbé Rous- 
set. 	 12161 

-- Chemin du désert ou•description 
de l'ermitage dû Mont d'Or situé sur 
les bords de la Saône près Lyon [mai-
son de Christophe Guillaud, à Conon-
gus]. Lyon, Busand,, 1818, 8., xvf-578 p. 
2, 4. 	 [2162 

— Lettre mix fidèles de sa paroisse, 
sur l'autorité du souverain pontife, 13 
août 1818. Lyon, J.-M. Barret (1818), 
8°. 1, 2. . 	 [2163 

Arquillière (abbé Henri-Xavier). La-
mennais et le gallicanisme, thèse à la 
faculté de théologie de Lyon. St-Etien-
ne, imp.. des Sourds-Muets, 1907, 8., 
97 p. 4. 	 [2164 

Arrangements entre les conseillers, 
audienciers, controlleurs et secretaires 
de sa Majesté et les échevins de Lyon, 
sur exemptions de droit d'octroi, 24 
mai 173G. Sind. [Lyon, 1736]. folio, 6 p."' 

[2165 

Ar resta amortira. Voir Court (I3é-
noit). 

Arrestation et détention des passa-
gers du Carlo-Alberto, en violation du 
droit des gens, mémoire à la cour roya-
le de Lyon. Aix, G. Mouret, 1832, 8., 1 
1.-41 p. 24. 	 - 	[2166 

tante] pour aneienne4 Anvers, P, Le 
Fèvre, 1681, 12.. 1. — Anvers; Paris, 
A. Pralard, 1681, 12°. 1.. — Lyon, C. 
Rey et L. Plaignard, 1681, 12., 3 f.-205 
p.-1 f. 5. — dans Ani. Arnauld, OEu-
vres 1777, 4., t. 12, p. 465-511. 
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Arrêt cassant une sentence de police 
de Ste-Foix, amende contre deux par- 
ticuliers, 1776, 6 p. 46. 	[2168 

Arrest concernant les monnayes. .  

Lyon, 1720, 4°. 24. 	 [2169 

Arrêt contradictoire de la cour des 
aides de Paris qui confirme une amende 
des élus de Roanne, du 9 fév. 1742 (sur 
les octrois). Paris, B. Prault, 1744, 4., 
4 p. 35. 	 [2170 

-- qui maintient le chapitre de Lyon 
(pour) se faire délivrer, chaque année, 
96 minots de sel, par le fermier des ga-
belles, 25 oct. 1655 ; suivi d'un extrait 
des registres du conseil d'état, Pr avril 
1727, 4°, 19 p. 2, 4. 	 [2171 

Arrêt contradictoire du conseil d'é-
tat pour la sénéchaussée de Lyon contre 
les habitants de la Guillotière, 9 mars 
1701, folio. 3. 	 [2172 

— portant règlement de jurisdiction 
entre le prévost des marchands de 
Lyon et les officiers de la sénéchaus-
sée, 25 déc. 1668. Sind. (1668), 4° 
Lxxxix. p. 2. 	 '917à 

— qui confirme 8 ordonnances de 
[Fallu] intendant de Lyon, pour amen-
des, 27 nov. 1742. Lyon,. P. Valfray, 
4742, 4., 8 p. 2. 	 - 	[2174 

— qui, sans avoir égard à l'appel in-
terjeté par Desvignes, Ogier et Brossy, 
leur défend d'exploiter les mines ac-
cordées à Lacornbe, 14 février 1746. 
Lyon, P. Valfray, 1164, 40, 10 p. 

[2174 e 
Arrest contradiétoirement rendu en 

la cour des aydes, 11 mars 1650, par 
lequel l'exemption des tailles des habi-
tants de Lyon est confirmée. Coupure 
d'un ouvrage : Privilèges royaux linge 
585-596. 2. 	 [2175 

— par le parlement de Paris en fa-
veur des prestres prébendiers et perpé- .  
tuels de St-Nizier de Lyon, contre les 
chanoines de ladite église, 26 juin 1676, 
4°. Slnd. (1676), 4., 11 p. 2. 	[2176 

Arrest de l'innocence de Gaspar de 
Coligny, seigneur de Chastillon, pro-
noncé 31 janv. 1566 (innocent du meurtre 

'du duc de Guise). Slnd. (1566), 8., 102 
p. 46. — Lyon, B. Rigaud, impr. par 

▪ Ambr. du Rhône, 1566, 8°, 8 fnc. 130, 
III, 238. 	 [2177 

Arrêt de la 'chambre du trésor por-
tant règlement concernant le franc-al-
leu pour les seigneurs de Lyonnois, 
Forests et Beaujollois, 2 juil. 1679. 
Lyon, M. Talebard, 1672, 4., 8 p. 2. 

[2178 

ARA 

Arrêt de la chambre souveraine du 
clergé de France, établie à Lyon, 6 
août 1740, affaire de Neyret et du elle_ 
pitre de N. D. d'Autun. Lyon, 1740, 8°. 
2. 	 [2179 

Arrêt de la cour d'assises du Rhône, 
qui condamne B.-B. Dupuis, dit Emile-
Antoine, à mort. Slnd. (Lyon, 1824) 
4., 1 fnc. 4. 	 [2186 

— à mort Muet et aux travaux forcés 
Chambion, Focard et Reynard, pour 
vols et assassinats à Durette. Lyon, 
Th. Pitrat (1826), 4., 4 fnc. 4. 	« [2181 

— à mort B. Descombes pour assas-
sinat de C. Lunel. Lyon, J. Roger 
(1827), 4., 2 p. 4. 	 [2182 

— à mort J.-B. Gérard, ouvrier en 
soie, pour assassinat de M.-C. Boy. 
Lyon, J. Roger (1829), 4°, 2 p. 4. 

[24 83 

— à mort J. Brunner, pour assassi-
nat de M. Château, indienneur à Ville-
franche. Lyon, J.-M. Boursy (1835), 4. 
1. fnc. 	 [218Z 

Arrêt de la cour de parlement de 
Dauphiné, 9 mars 1656, sur la douane 
de Lyon Slnd. (1656), folio. 6. — 9 août 
1670. Sind., 4°, 6 p. 6. 	 [2185  

— de Dauphiné 2 aoust 1745... dé-
fense aux pontonniers du Rhône, en 
Bresse... Grenoble, A. Girard (1

[2
74

1
5
8
)
6
, 

3 p. 6. 	- 

— 	de Dauphiné. Vérification du bail 
à ferme de la douane de Lyon, 28 

[2187

.1ui1 
1663. Grenoble, R. Philippes, 1663, 4., 
27 p. 6. 

— de Dombes, défendant les blas-
phèmes [édité par Jérome de Chastil-
lon, président du siège présidial de 
Lyon]. Lyon, B. Rigaud, 1576, 8°, 7 p. 
2. 	 [2188 

Arrêt de la cour de parlement (de 
Paris), au sujet des thèses soutenues 
par le P. Félix Boy, Carme [né à St-
Etienne], 14 avril 1682. 170, 1, 92. 

[2189 
— du 5 mai 1763 [procès entre C. M. 

Pécoil veuve de C.-T.-L. de Cossé de 
Brissac et Jean-Antoine Chanel, bour-
geois de Lyon, etc.]. Lyon, P. Valfray, 
1763, 4°, 7 p. 2. 	 [2190 

-- concernant frère Alexis Rupert, 
du couvent de Picpus, de la Guillotière, 
16 juin 1776.Lyon, 1776, 4.. 2. 	[2191 

— concernant l'élection des maîtres 
gardes des passementiers de Lyon, 15 
mars 1737. Lyon, P. Valfray (1737), 4., 
3 p. 2. 	 [2192 
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— concernant l'établissement de 
nouveaux collèges à Lyon, 2 mars 1762. 
Lyon, P. Valfray, 1762, 4°, 3 p. 2. 

[2193 
— du 17 août 1784, concernant la 

boucherie des Terreaux (et l'hospice de 
la Charité). SI. (Paris), Cellot, 1784, 4. 

' 153 p. 2. 	 [2194  

— concernant la faculté des recteurs 
de la Charité de Lyon, de procéder aux 
scellés des meubles de leurs adoptifs. 
Paris, 1735., 4°. 2. 	 [2195 
- — concernant la propriété des biens 
du collège Louis-le-Grand, 24 janv. 
1164. Lyon, Valfray, 1764, 4°. 20.1'2196 

- concernant le rang des membres 
du bureau des collèges de Lyon, 24 
mars 1763. Lyon, Valfray, 1763, 4.. 20. 

[2197 

— concernant les harangues des col-
lèges de Lyon, 14 déc. 1762.. Lyon, Val- 
fray, 1763, 4°. 20. 	 2198  

— confirmatif d'une ordonnance con-
sulaire [de Lyon; règlement pour la vi-
dange, 15 fév. 1782. Lyon, A. de La 
Roche, 1782, 4., 6 p. 22. 	. [2201 

— confirmatif d'une sentence de la 
sénéchaussée de Lyon, qui condamne 
Magdelaine Liottard à être pendue pour 
vol, 5 juil. 1763. Lyon, P. Valfray, 1763, 
4°, 3 p. 2. 	 [2202 

— confirmatif de la sentence de la 
jurisdiction consulaire des arts et mé-
tiers de Lyon, du 20 juin 1769, qui con-
damne Antoinette Rival femme de Mi-
chel Comtois à être attachée au carcan 
de fer à Lyon et St-Chamond, pour 
piquage d'onces, 20 juin 1769. Lyon, 
P. Valfray, 1769, 4., 6 p. 4. 	[2203 

— confirmatif de la sentence de la 
sénéchaussée de Lyon qui condamne 
G. 'Millerand à être pendu [vols à St-
Genis-Laval et St-Etienne, 22 juil. 
1166. Lyon, P. Valfray, -1700, 4°, 3 p. 

[2204 

— confirmatif de la sentence de la 
sénéchaussée de Lyon du 4 avril 1753 
,ui met au néant l'appellation de Gab. 
Coste, marchand de St-Paul en Jarret, 
23 fév. 1760. Lyon, P. Valfray, 1760, 4°, 
14 p. 2. 	 [2205  

— confirmatif des ordonnances du 
consulat de Lyon qui défendent aux 
bouchers et chandeliers d'accaparer les 
suifs, 16 juil. 1768. Lyon, P. Valfray, 
1768, 4°, 13 p. 2. 	 [2206 

- contenant l'enregistrement des 
lettres patentes [concession de mines 
à Rive-de-Gier], 2 juin 1707. Sind. 
(1767), 4., 17 p. 2. 	 (2206 a 

MIRE, 

qui fut pair de France et comte de Beau- 

119. 	 12207 
vois. Lyon,.M. Jove, 1569, 8', 130, II, 

— contre le cardinal de Chastillon, 

— contre Gaspart de Coligny. Lyon, 
M. Jove, 1560, 8°, 8 p. 130, H, 117. — 
Id. id. 1573, 8°, 130, 11, 132. 	mis en 8 
langues. Paris, .J. Dallier, 1569, 8°, 32 
f. 145, I, 495. 	' 	 [2208 

— contre les officiers du présidial et 
prévot des marchands de Lyon, débou-
tés de leur requête contre les comtes 
de Lyon, 3 fév. 1653, 4°. 2. 	. [2209 

— danà l'affaire du P. Timoléon de 
Laforest et Fr. Desfrançois, custodes 
de Ste-Croix, avec le chapitre de St-
Jean. [Paris], G. Desprez, 1764, 4°

' 
 31 

p. 2. 	 [2210 

— donné par provision sur l'égalité 
des prébandes des chanoines de St-Just 
de Lyon. Lyon, B. Rigaud, 1569, 80, 19 
p. 3. 	 [2211 

— du 7 mai 1744, [concernant le rè-
glement de la sacristie de St-Nizier de 
Lyon]. Lyon, P. Valfray, 1744, 4°, 8 p. 
2. 	 r2212 

— en faveur des comtes de Lyon, 
contre le prévôt des marchands, au su-
jet de juridiction, 2 août 1659, 4°, 6 p. 
3. 	 . 	 [2213 

— en faveur des perpétuels, bénéfi-• 
ciés, incorporés, titulaires en l'église 
de Lyon, lis janv. 1617, 4°, 7 p. 3. [2214 

• 
---en faveur du prieur de N. D. de 

la Platière [à Lyon}, contre les Augus-
tins du quai St. Vincent. Lyon, 1748, 
4°. 2. 	 [2215 

— portant enregistrement des lettres 
patentes par lesquelles le prévôt des 
marchands de Lyon (peut) emprunter 
600.000 livres pour la reconstruction 
du pont de l'Archevêché, 23 août 1760. 
Lyon, imp. du roi, 1780, 4°, 7.  p. 2. 

[2216 
— portant défenses au greffier de la 

conservation des privilèges des foires 
de Lyon, de prendre plus de 2 sols 
pour chacun molle, 3 sept, 160. Lvon, 
M. Talebard (1667), 4°, 6 p. 22. 	[:i217 

-- portant homologation de la déli-
bération des boulangers de Lyon, .2 
août 1766. Lyon, P. Valfray, 1766, 4°,  

8  p. 	 [221i 

— portant homologation de règle-
ment pour l'Hôtel-Dieu de St-Etienne, 
le,  sept. 1778. Paris, P.-G. Simon, 1779,. 
4°, 11 p. 170, 11, 349. 	 [2219,. 

— portant que le prévôt des mar-
chands de Lyon exercera seul la police 
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sur le Rhône et la Saône, 9 juil; 1768. 
Lyon, imp, du roi, 1776, 4°, 4 p. 2. --
'Lyon, imp. de la ville, 1789, 4., 6 p. 2. 

[2220 

— portant règlement pour l'hôpital 
de Feurs, 4 juil 1/35, Montbrison, P. 
Legouvé (1735), 4°, 14 p. 170, I, 362. --
de Feues, 29 mars 1768. Sind., 4., 8 p., 
id. 	 [2221 

— portant suppression des éditions 
contrefaites à Lyon, tant des Assertions 
que des Arrets, 3 fév. 1763, 4., 4 p. 1. 

[2222 

pour rétablissement de nouveaux 
collèges à Lyon, 2 mars 1762, !e°. 2. 

[2223 

— pour les chanoines de Lyon, con-
tre le prévôt des marchands, 31 juil. 

- 1649, 4°. 2. 	 [2224 
pour les chanoines de Lyon, qui 

les maintient en leUr droit de justice 
dans l'étendue du cloître, 8 fév. 1653, 
4., 2. 	 [2225 

qui annule les ordonnances de la 
conservation de Lvon sur les biens -du 
sieur Clapeyron, 20 fév. 1761. Paris, 
1761, 4°. 2. 	 [2226 

-- qui condamne Guérin, chirurgien 
Hôtel-Dieu Lyon, à 300 livres de dom. 
mages-intérêts envers Janin, oculiste 
'de Paris, domicilié à Lyon, 28 mars 
1770. Paris, L. Cellot, 1770, 4., 8 p. 1. 

[2227 

— qui condamne J. Rambaud à être 
rompu vif, place des Terreaux, pour 
assassinat d'A. Dufour, colporteur de 
Lyon, 16 févr. 1780. Lyon, imp. du roi, 
1780, 40, 4 fnc. 4. 	 [2228 

— qui condamne Jean Bassard à 
être rompu vif pour avoir tué son père 
et sa sœur [avec sacrilèges à Bourg] 
27 mars 1734, 4°, 2 p. 46. 	[222 

qui condamne Jeanne Juclacier, 
place des Terreaux, à être brûlée vive, 
pour avoir empoisonné sa mère et sa 
soeur, 12 fév. 1780. Lyon, imp. du roi, 
1780, 4°, 3 p. 4. 	 [2230 
• — qui condamne J. Moreau pour 

avoir assassiné sa femme [au Pont de 
Beauvoisin], à être rompu vif [sur en-
quête du lieutenant criminel de Lyon], 
.28 juil. 1766. Lyon, P. Valfray, 1766, 
4°, 3 p. 2. 	 [2231 

— qui condamne J.-E. Besson à être 
attaché au carcan, place de la Comédie 
à Lyon, et aux galères, pour vol, 29 
juil. 1767. Lyon, P. Valfray, 1767, 4°, 3 
p. 2. 	 [2232 

qui condamne Marie Sotton, femme 
Rociamel dit Godard;  à être pendue, pour 

.avoir volé un enfant et empoisonné 
plusieurs personnes [à St-Vincent-de.:. 
Boisset], 18 août 1767. Lyon, P. Val- 
fray, 1767, 4°, 4 p. 4. 	 [2233 

— qui condamne Pierre et Antoine-. 
Marie Giraud à être rompus vifs sur 
un échafaud, place des Terreaux à Lyon, 
pour assassinat du curé de Moritagny, 
20 janv. 1778. Lyon, imp. du roi, 1778, 
4., 3 p. 4. _ 	 • [2234 

-- qui confirme l'acceptation faite 
devant notaire à Lyon, par la veuve 
Thésée; de l'hoirie de,  son mary, 1734, 
2 p. 46. 	 [2235 

— qui déclare' nul le mariage entre 
C. Carrier, tailleur à Lyon et Rose Re-
closa, 23 fév. 1741. Sind. (1741), 4°, 4 p. 

[2236 

— qui fait défense à toutes person-
nes de s'assembler à l'occasion des 
mariages, dans les sénéchaussées de 
Lyon, 9 janv. 1786. Paris, P.-G. Simon 
et N.-H. Nyon, 1786, 4., 4 p. 2. [2238 

— qui fait défense aux boulangers 
de Lyon d'employer des oeufs ou sucre, 
de cuire des pâtisseries, 13 août 1759. 
Lyon, P. Valfray, 1759, 4., 8 p. 2. 

[2239 

— qui fait défenses aux recteurs de 
l'Ilôtel-Dieu de Lyon de vendre au pu-
blic aucunes drogues, 21 août 1767b 
Lyon, P. Valfray, 1767, 4°, 18 p. 2. 

[2240 

— qui homologue l'ordonnance de 
la police de Lyon, concernant les re-
vendeurs de volaille, 9 avril 1766. Lvon, 
P. Valfray, 1766, 4°, 4 p. 2. 	[2241 

— qui homologue la délibération des 
marchands et fabriquans en étoffes d'or, 
d'argent et de soie, concernant la pro-
hibition de l'envoi des échantillons hors 
la ville, 14 mai 1765. Lyon, P. Valfrav, 
1765, 4°, 13 p. 2. 	 • 	[2242 

— qui homologue le règlement du 
24 fév. 1689, portant que les avocats de 
Lyon plaideront à la conservation pri-
vativement aux procureurs, 23 avril 
1689. (Suit :) Arret — qui déboute les 
procureurs de Lvon, 20 août 1738. Sind. 
(1738), 4°, 4 p. 17. 	 [2243 

— qui maintient les chanoines dé 
Lyon dans le droit de cartelage sur 
les blés amenés à Lyon, 20 déc. 1769. 
Lyon, P. Valfray, 1770, 4., 10 p. 2. 

[2244 
— qui maintient les chanoines de 

Lyon en la possession de haute, moyen-
ne et basse justice dans leur cloître, 8 
fév. 1653. Lyon, P. Valfray, 1760, 4°,  
12 p. 2, 4. 	 [224 
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— qui .  maintient le prévôt des mar- 	limites du cloître, 24 niai 1014; procés.:- 
chands de Lyon dans le droit d'exercer verbal, 28 mai. 	 [2258 

	

la police et voyerie,18 mars 1769. Lyon 	— qui supprime uh•Imprimé P. Valfray, 1769, 40, 4 p. 2. 	[2246 	présentations à Mgr le chancelier 
— 

s, en- 

	

qui maintient M. l'archevêque de 	vayées par les officiers de la cour des 

	

Lyon dans le droit de ban-vin, 7 juin 	monnaies de Lyon. Paris (17 juin 1763). 

	

1769. Lyon, P. Valfray, 1769, 4°, 8 p. 2. 	Paris, P.-G. Simon, 1763 (non 1753
(2
),

2
4
5
.
i 

 

	

[2247 	12 p. 1, 2. 

	

--- qui ordonne à G: Morel, prêtre 	— rendu contradictoirement portant 

	

perpétuel de l'église de Lyon, de rem- 	règlement pour les voituriers [sur la 

	

plir les fonctions de sa place, 4 juil. 	plainte de J.-B. Aymé, meunier à la 

	

1766. Lyon, P. Valfray, 1766, 4°, 12 p. 	Quarantaine près Lyon), 15 oct. 1763. 
2. 	 [2248 	Lyon, P. Valfray, 1764, 4°, 3 p. 2. 

— qui ordonne l'exécution des sta- [2260 

	

tuts de la communauté des horlogers 	— rendu au profit des serruriers de 

	

de Lyon (23 mars 1763). Lyon, P. Val- 	Lyon, contre les forgeurs, 11 aoust 
fray, 1763, 4°, 7 P. 2. 	 [2249 

17
55. Paris, P. Prault, 1755, 4.

1
.
2
8
26

p
1
. 

— qui ordonne qu'Un 	: o Mo- 
tifs ne de point admettre la nouvelle li- — rendu contre Guillin Dumontet, 

	

turgie de l'archevêque de Lyon s, sera 	procureur en la cour des monnoyes de 
Lyon, 30 août -1778. Paris, P. G. Simon, lacéré, 7 fév. 1777. Lyon, imp. du roi, 
1770, 4°, 5 p. 4. 	 [2262 1777, 4°, 7 p. 2. — Paris, P.-G. Simon, 

1777, 4°, 8 p. 1. ' 	 [2250 	.— rendu... portant suppression de 
trois mémoires sous le nom dés èche- - qui ordonne que les certificats de vins de Lyon et des administrateurs de vie seront délivrés sous le sceau de la l'hôpital général contre Pupil de Myons, sénéchaussée, 7 sept. 1769. Lyon, P 

Valfray, 1770, 4., 3 p. 2. 	[251 	du 11 (corrigez 6) sept. 1770. Paris, P.- 
G. SiMon, 1770, 4°, 3 p. 2, 4. 	[2263 

— rendu 15 juin 1717, en fa;,,eut de 
l'abbaye de l'Isle-Barbe au sujet de la 
terre de Vimy, aujourd'hui Neufville.  
Slnd. (1717), 4., 6 p. 2. 	[2264 

— rendu sur la sentence'de la séné-
chaussée de Lyon, dit 22 mars 1769, qui 
condamne Jérome bucerf dit Tardy, 
etc., à être pendu pour vols, 21 juin 
1769. Lyon, P. Valfray, 1769, 4°, 8 p. 4. 

[2265 
— sur l'égalité. des prébendes de St-

Just de Lyon (entre Pierre Aimeri et 
Pierre de Villars, chanoines). Lyon, 13. 
Rigaud,. 1569, 8°, 19 p. 3. 	[2266 

— signifié au chapitre dé St-Nizier .  
de Lyon, relatif à la nouvelle liturgie, 
Il août 1777. Lyon, 1777, 4°. 2. [2267 

— sur le règlement des orfèvres de 
Lyon, 28 nouai 1632. Lyon, 1708, 8°, 
46. —  Lyon, s. typ., 1734, 40,119 p. 17. 

[2268 

Arrêt de la cour des aides de Paris 
concernant les vignes des bourgeois 
do Lyon, .20 janv. 1719, 4.. 2. 	f2200 

— 24 mars 1650, par lequel l'exemp-
tion des tailles des habitants de Lyon 
est confirmée. Coupure de : Privilèges 
royaux, paginé 59/-9. 2. 	[2270 

portant règlement pour le grenier 
à sel de kaon, 4 sept. 1765.' Lyon, P. • 
Valfray, .1765, 4°, 6 p. 2. 	.[2270 a 

qui ordonne que les bois amenés 

qui ordonne que les saisies des 
justiciables des comtes de Lyon seront 
faites par leurs officiers, 3 mai 1689. 
Lyon, P. Valfray (1689), 4., 6 p. 2. 

[2252 
— qui prononcé que les perpétuels 

de St-Just suppléeront les chanoines. 
Lyon, Faucheux, 1782, 	3. 	[2253 

— qui renouvelle l'exécution des 
lettres-patentes de 1630, homologue les 
nouveaux statuts pour la communauté 
des cardeurs de soie de Lyon du 23 août 
1744, 2 sept. 1765. Lyon, P. Valfray, 
1765, 4., 23 p. 	 [2255 

— qui renvoie Dugas préSident à la 
cour des monnoyes de Lyon, Prost de 
Grange-Blanche, procureur de la ville 
de l'accusation contre eux intentée par 
Françoise-Julienne Artaud, veuve Bour-
gelat, 13 juin 1742. Paris, P.-G. Simon, 
1742, 40, 8 p. 2. 	 [225d 

— qui renvoie Mignot, lieutenant gé-
néral du bailliage de 'Villefranche des 
accusations formées contre luy, par 
Janson lieutenant particulier, 23 oct. 
1734. Slnd. (1734), 4., 3 p. 2.- 	[2257 

— qui renvoie les procédures pour 
crimes commis en la justice (les comtes 
de Lyon, par-devant les juges de ladite 
justice 26 juin 1610. Lyon, P. Valfray, 
1760, 4°, 6 p. 2. Contient : Ordonnance 
de Pierre Scève, lieutenant général de 
la sénéchaussée de Lyon pour fixer les 
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— qui décrie les monnoies de Prusse 
et de Saxe appelées Frédérics et Au-
gestes, 6 juil. 1759. Lyon, P. Valfra y, 
1759, 4., p. 2. . 	 [2286 

— qui fait défenses de vendre et 
acheter des vaisselles et bijoux d'or et 
d'argent sans y être autorisées, 9 juin 
1759. Lyon, 1759, 4., 3 p. 2. 	[2287 

— qui fait défenses de vendre et 
acheter bijoux, vaisselles ou marchan-
dises d'or et d'argent sans y être auto-
risés [même dans le ressort de Lyon', 
27 nov. 1771. Lyon, P. Valfray, 1771, 4., 
3 p. 2. 	 . 	[2288 

— qui ordonne à tous .negocians 
ayant en leur pouvoir des écus faux de 
les porter à la Monnaie, où ils en rece-
vront le prix, 9 oct. 1756. Lyon, P. Val- 
fray, 1750, 4., 3 p. 2. 	 [2280 

—. qui ordonne l'exécution de l'édit 
d'oct. 1738, défenses de mêler dans les 
pavemens argent et billon dans un 
même sac, 26 mai'1750. Lyon, P. Val- 
fray, 1759, 4., 3 p. 2. 	 [2290 

— qui ordonne que ceux qui ont 
droit aux places de monnoyeurs dans 
les Monnoies pourront y être accueillis 
rde 1I à 25 ans], 7 fév. 1756. Lyon, P. 
Valfray, 1756, 4., 3 p. 2. 	[2291 

— qui ordonne que les matières d'or 
et d'argent provenans des prises de 
mer seront portées aux hôtels des mon-
noves, 20 juin 1740. Lyon, P. Valfray, 
1746, 4., 3 p. 2. 	 [2292 

— qui ordonne que les orfèvres, se-
ront tenus de marquer de leurs poin-
çons les ouvrages d'or et d'argent, 12 
janv. 1782. Lyon, impr. du roi, 1782 
4., 4 p. 	 • 	 [229i 

— qui réitère les défenses de fondre 
les espèces d'or et d'argent ayant cours 
dans le royaume, 30 sept. 1782. Lyon, 
impr. du roi, 1782, 8., 3 p. 22. • [2295 

— qui réitère les défenses de refu-
ser les pièces de 2 sous pour leur va-
leur, 30 sept. 1782. Lyon, impr. du roi, 
1782, 8., 4 p. 22. 	 12296 

Arrêt de la cour prévôtale de Lyon, 
2i mais 1816, qui condamne D. Martin 
et F. Pal, pour pillage chez foulard de 
Ga ttelier. Lyon, J.-13. Kindelern, 181G, 
folio. 3. 	 [2207 

Arrêt de la cour royale de Lyon, 30 
mai 1816, condamnant J. Trénard, pour 
achat de fusils. Lyon, Rusand, folio. 3. 

[2298 

Arrêt de la sénéchaussée de Lyon, 
en faveur des marchands de blé, 24 nov. 
1731. Lyon, A. Molin, folio. 3. 	[2209 

 

Arrest, de nosseigneurs du conseil, 
portant confirmation aux habitants de 
Lyon, pour l'exemption des droicts 
d ayde pour le vin de leur crû. Lyon, 
J. Jullieron, 1634, 4., 8 p. 3. 	[2300 

Arrêt de règlement rendu entre les 
notaires, les officiers de la sénéchaus-
sée et présidial, les propriétaires des 
greffes, les commissaires enquêteurs, 
les greffiers et procureurs de Lyon, le 
18 juil. 1744.. Sind. (1744), 4., 8 p. 2. 

[2301 

Arrest des requêtes de l'hôtel du roi, 
31 mars '1683, contre Olivier et Cha-
puis, libraires de Lyon, convaincus d'a-
voir imprimé l'histoire du Calvinisme 
par,Maimbourg, et Carteron de l'avoir 
débitée, bannis pour 6 mois de Lyon, 
175, V, 353. 	 [2302 

Arrest donné a lencontre des trais-
Ires qui ont voulu trahir Lyon et 
Bourg. Paris, A. Callou et N. Guillot, 
1558, 8., 16 p. 2. 	 [2302 e 

Arrêt du conseil d'état [qui casse un.  
arrêt du maire de Villefranche ayant 
saisi 44 pièces de futaines chez la veuve 
Desverney à St-Symphorien de Lay], 
14. janv. 1736. Lyon, P..Valfray (1736), 
4 	 • 	[2303 	., 3 p. 2. 	 . 

— [au sujet de la succession de Ma-
rie Keis, habitant à Anse], 9 avri11743. 
Lyon, P. Valfray, 1743, 4., 4 p. 2. 

[2304 
[qui fixe à 63000 livres les gages 

des officiers des conseils supérieurs 
établis à Blois, Chalons, Clermont, 
Lyon eL Poitiers], 26 fév. 1771. Lyon, 
impr. du roi, 4771, 4., 2 p. 2. 	[2305 

Arrêt du conseil d'état concernant 
l'établissement de l'association des 
marchands fréquentant les rivières 
Loire et Allier, 29 août 1764, 4., 4

[
p
23
.

0
3
6
. 

— l'exécution des travaux dans la 
partie méridionale de Lyon (dite) Tra-
vaux-Perrache, 22 août 1786. Lyon, 
Bruyset, 1786, 4°, 4 p. 2. 	[2307 

— la capture et le renfermement des 
mendiants de Lyon, 16 mars 1770. 
Lyon, P. Valfray, 4770, 4., 7 p. 2. — 
Paris, imp. royale, 1770, 4., 7 p. 2. 

[2308 

— les fonctions des notaires de 
Lyon, 9 oct. 1770. Lyon, imp. du roi, 
1779, 4°, 14 p. 2. 	 [2309 

— la juridiction de la voieri

2

eà

0 

 
Lyon, 8 fév. 1776. Lyon, imp. du roi 
(1776), 4., 3 p. 2. 	 i31  



Aline 

— la liquidation des dettes de la 
communauté des tireurs d'or de Lyon, 
2 août 1773. Lyon, P. Valfray, 177 

[
3
2
, 
3
4
1
.
i
, 

7 p. g, 
— la navigation de la Loire, 27 sept. 

1782. Lyon, imp. du roi, 1782, 8°, 3  P-
[2312 

22.  
— la police en faveur du chapitre de 

Lyon contre le prévost des marchands 
du 22 sept, 1725. Lyon, A. Delaroche, 
1788, 4°, 11 p. 2, 4. 	 [2313  

— le dessèchement et l'exploitation 
des mines de charbon de Gravenand et 
du Bouillon près Rive-de-Gier' 10 avril 
1759. Lyon, Valfray, 1759, 4°, 11 p. 2. 

[2314 

— les agens de change de Lyon, fer 
Jin "1 	17°7 . Lyon, P. Valfray (1727

[
)
2
,
3
4
1
.
5
, 

3 p. 2. 
— concernànt les comptes en banque 

de Lyon, 4 mars 1721. Troyes, P. Mi- 
chelin, 1721, 4., 4 p. 2. 	[2316 

les difficultés des propriétaires de 
carrières et mines de Gravenand et du 
Mouillon, 12 mai 1767. Paris, Simon, 
1767, 4., 15 p. 3. 	 [2317 

— les marchands d'étoffes d'or, d'ar-
gent et de soie de Lyon, 8 nkars 1731. 
Lyon, P. Valfray (1731), 4., 3 p. 2. 

[2318 
— les marchands en bas de soye de 

Lyon, 20 juin 1733. Lyon, P. Valfray 
(1733), 4°, 4 p. 2. 	 [2319 

— les ouvrages à faire pour la sûre-
té des bacs sur la Saône, le Rhône, la 
Loire et le Lignon, 17 oct. 1779. Lyon, 
imp. du roi, 1779, 4., 4 p. 2. 	[2320 

— les perruquiers et coiffeurs de 
femme de Lyon, 12 juin 1780. Lyon, 
1780, 4.. 2, 	 [2324 

— les postes aux lettres de Dombes, 
12 mai 1782. Lyon, imp. du roi, 1782, 
80, 2 p. 22. 	 [2322.  

— les privilèges des habitants de 
Cuire-la-Croix-Rousse, 4 mai 1680, fo- 
lio. 3. 	 [2323 

— les religieuses Bénédictines de 
Blye, 14 août 1697, 4., 12 p. 3. 	[2324 

Arrest du conseil d'état condamnant 
Antoinette- Carteron, veuve d'Antoine.  
Beaujolin, imprimeur-libraire à Lyon 
pour impression sans autorisation. Ver-
sailles, 47 oct. 1704. Paris, P. Emery 
(1704), 4., 4 p. 1. 	 [2325 

Rousset, greffier de la sénéchaus-
sée de Lyon en payement des droits 
de succession de Vc Hesseler, 13 'uil. 
1734, Lyon, 1734, 4°. 2. 	[2326 

Ante 

— confirmatif de deux ordcinnances 
du bureau des finances de Lyon [sur le 
pavé de la Guillotière], 27 nov. 1770. 
Lyon, imp. du roi, 1771, 4°, 8 p. 2. 

[2327 

— contenant règlement sur les péa-
ges et bacs de la généralité de Lyon, 10 
mars 1771. .Lyon, P. Valfray, 1771, 4., 
10 p. 2. 	 [2328- 

— contre Chapuis et Moulu, impri-
meurs et libraires de Lyon [pour im-
pressions non autorisées]. Versailles, 
16 fév. 1105. Paris, P. Emery [1705) 
4°, 4 p. 1. 	 [23243  

— contre le syndic des Observanthis 
de St-François et des chanoines de 
Lyon, 21 nov. 1646. Lyon, 1646, 4°. 2. 

[2331 

— du 26 avril 1743 [sur les prêtres 
perpétuels de St-Paul]. Lyon, P. Val-
fray, 1766, 4°. 24 p., bandeau signé De- 
jamonce inv.; Daudet seul. 4. 	.[2333 

— en faveur des chanoines de Lyon, 
contre le prévost des marchands [droit 
de police et de voirie], 22 sept. 1 725. 

J.-F. Knapen (1725), folio, ,7 p. 
[2334 

— en faveur des notaires de Lyon, 
contre Lanyé et Faucheux, notaires du 
plat-pays et les habitants de la Croix-
Rousse et St-Irénée, 31 mai 4774. Sind. 
(1774), 4., 8 p. 2. 	 [2335 

— en forme de traité par lequel les 
prétentions de S. M. contre la ville de 
Lyon, au sujet des biens domaniaux, 
ont été fixez à 150.000 livres, 21 aoust 
1696. Lyon, F. Barbier, 1696, 4., 11 p. 
2. . 	 [2336 

— en interprétation du règlement du 
8 mai 4736, concernant les fabriques 
de toile de la généralité de Lyon, T déc. 
1737. Lyon, P. Valfray (173), 4., 7 p. 
2. 	 [3 337. 

du conseil d'état et lettres pa-
tentes concernant le péage du pont de 
bateaux sur la Saône, 21 août 1779 et 7 
fév. 1781. Lyon, A. Delaroche, 1781, 4°, 
4 p. 2. [2338 

---portant concession pour vidange 
des latrines de Lyon, à J.-E. Laboré, 
bourgeois de Lyon, 8 mai 1778. Lyon, 
imp. du roi, 1779, 4., 8 p. 2. 	[2339 

— portant règlement pour les doua-
nes de Lyon, 2 et 30 oct. 1736. Paris, 
imp. royale, 1736, 	22 p. 2. 	[2340 

— qui autorisent le prévost des mar-
chands de Lyon à régir les octrois, 1 2 
et 27 mai 1772. Lyon, P. Valfray, 1772, 
4., 8 p. 2. [2341 



oie 
qui ordonnent, fabrication de 50.000 

marcs d'espèces de cuivre en la mon-
noie de Lyon., '7 avril 1784. Paris, imp. 
royale, 1784, 4., 4 p. 2. • 	[2342 

— qui ordonnent la suppression de 
la lettre de Duguet à l'évêque de Mont-
pellier, 14 nov. 1724. Paris, C.-L. Thi- 
bonst (1724), 4., 4 p. 1. 	[2343 

— qui permettent au prévost des 
marchands de Lyon d'emprunter 3 mil-
lions pour les grairis fournis aux habi-
tants, 18 mars et 5 avril 1749. Lyon, P. 
Valfray, 1749, 4°, 6 p. 2. 	[2344 

— qui 'permettent au prévôt des mar-
chands de Lyon d'emprunter 3 millions, 
26 mai et 29 juin 1750. Lyon, A. Dela- 
roche (1763), 4., 8 p. 2. 	[2345 

— qui permettent à Zacharie de con-
struire un canal [de Givors) avec jouis-
sance pendant 40 années, 28 oct. 1760 
et 6 sept. 4761, Sind. (1761), 4°, 9 p. 2. 

[2346 

qui, sur les contestations entre le 
fermier des affinages de Lyon, les né-
gocians et le directeur de la monnoie, 
ordonne... 12 juin 1763. Lyon, P. Val- 
fray, 1763, 4., 4 p. 2. 	 [2341 . 

Arrêt du conseil d'état (exempte les 
imprimeurs et libraires de Paris et Lyon 
des droits d'octroi sur la Saône), 18 
août 1699. Sind. (1699), 4., 7 p. I.. 

[2348 
— (fixe à 12 le nombre des impri-

meurs de la généralité de Lyon), 42 mai 
1759. Paris, imp. royale, 1759, 4., 3 p. 

[2349 

— (Gaspard Amat de La Plaine, ré-
formateur des eaux et forêts du Lyon-
nais), 20 nov. 1784. Grenoble, imp. 
royale, 1785, folio, i f. 6. 	[2350 

— le ler qui casse une sentence de 
la conservation de Lyon du 2 juin 1736, 
et descharge l'entrepreneur des voitu-
res des sels sur le Rhône, la Saône et 
l'Isère, des condamnations prononcées 
contre lui, l'autre..., 2 oct. 1736 et 18 
juin 1737. Lyon, P. Valfray (1737), 4., 
6 p. 2. 	 [2351 

— lettres du contrôleur général pour 
l'apurement des comptes de l'adminis-
tration municipale de Lyon. Lyon, P. 
Valfray, 1175, 4., 27 p. 2. 	[2352 

— obtenu par les provinces du Dau-
phiné et de Lyon, portant abolition de 
la douane de Vienne establie à Valen-
ce, 11 may 1624. Lyon, N. Jullieron et 
C. Larjot, 1624, 8., 45 p. 2. 	[2353 

par lequel l'archevesque et les 
am-tomes de Lyon ont été deschargez 

Alite 

de la faxe sur les laies et moulins du 
Rêne et de la Saône, 2 aoust 1695. Sind. 
4., 28 p. 2. 	. 	 [235  

— par lequel la métropole de Rouen 
est maintenue dans son ancienne pos-
session d'être soumise immédiatement 
au S. Siège, 12 mai 1702, [contre Claude 
de St-Georges, archevêque de Lyon]. 
Rouen, Ve 	E. Viret, 1702, 4., 26p. 2. 

[2355 . 

— par lequel la sentence des juges 
de la douane de Lyon, confisquant 2 
balles de soie aè sieur Maillet est con-
firmée, 30 sept. 1666. Lyon, A. Jullie2  
ron, 1667, 4°, 13 p. 2. 	 [2356 

Arrêt du conseil d'état par lequel.Sa 
Majesté e confirmé le prévôt des mar-
chands de Lyon dans la faculté de nom-
mer les capitaines-pennons des 35 
quartiers

' 
 3 fév. 4705. Lyon, Ve A. Jui- 

lieron, 4705, 4., 7 p. 2. 	 [2357 

— a déchargé du droit d'amortisse-
ment les communautés qui prêtent au 
prévot des marchands de -Lyon les 
sommes nécessaires à l'exécution de 
l'édit de février 1705. Lyon, V. A. Jul- 
lieron, 1705, 4°, 5 p. 198. 	[2358 

— attribue à l'intendant de Lyon la 
connaissance des contestations qui con-
cernent les corvées des grands che-
mins, 26 juil. 1778. Lyon, imp. du roi, 
1784, 4., 3 p. 2. 	 [2359  

— conformément à l'édit portant 
suppression des jurandes, ordonne qu'il 
sera procédé à Lyon à la vente_des ef-
fets des communautés de commerce 
pour l'acquittement de leurs dettes, 26 
août 4776. Lyon, imp. du roi, 1776, 4.. 
4 p. 2. 	 [2360 

— établit des casernes dans un fau-
bourg de Lyon, [au grenier d'abondan-
ce, nord de Lyon], 3 sept. 1786. Lyon, 
Bruyset, 1786, 4., 4 p. 2. 	[2361  

— décharge les étrangers établis à 
Lyon des taxes, 30 déc. 1698. Lyon, A. 
Jullieron, 1698, 4., 9 p. 2. 	[2361 a 

— maintient les bourgeois de Lyon 
dans la faculté de vendre le vin de leur 
crû, 10 déo. 1697. Lyon, A. Jullieron, 
1697, 4., 15 p. 

maintient les prévost des mar-
chands et. eschevins de Lyon dans le 
titre et privilège de noblesse, 6 janv. 
1667. Lyon, A. Jullieron, 1661, 4., 7 p, 
2. 	 [2363 

— sans s'arrêter à la requête présen-
tée par le prévôt des marchands de 
Lyon, ordonne que Brac fils, Nolbac, 
%st et Muguet, échevins, seront tenus 
de souscrire le bail des octrois, 8 sept, 
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1176. Paris, irnp. royale, 1776, 4°,
[ 2 
8 

 36 
p. 

Arrêt du conseil d'état portant con-
firmation au. prévôt des marchands de 
Lyon du droit d'y commander en l'ab 
sence dès gouverneurs, 20 août 1708. 
Lyon, A. Laurens, 1708, 4., 1 f.-5 p. 2. 

[2365 

— confirmation des privilèges des 
habitants du Franc-Lyonnais, lor mars 
1712. Lyon, F. Barbier, 1712, 4., 7 p. 
2. 	 [2366 

.— défenses d'anticiper les termes 
-des payements à Lyon, 26 juil. 1720. 
, Lyon, P. Valfray (1720), 40 , 4 p. 2. 

• [2367 

- entre autre, décharge du droit de 
confirmation en faveur des personnes 
annoblies par l'échevinage de Lyon, 
_1643,1715; 18 mars 1732. Lyon, A. Lau- 
rens, 1732, 4., 8 p. 2. 	 [2368  

- entr'autres, que les marchands 
fréquentant la Loire, de Roanne à St-
Rambert, payeront 20 livres par bateau 
vide, 5 sept. 1741. Lyon, P. Valfray 
(1741), 4., 6 p. 2. 	 [2369 

- entr'autres choses, que dans un 
mois, il sera procédé, devant l'inten-
dant de Lyon, à l'adjudication des 
droits de mesureurs de grains, 19 déc. 
1752. Lyon, P. Valfray, 1753, 4., 3 p. 2. 

[2370 

— établissement d'une commission 
pour juger les plaintes sur les mines 
de Rive-de-Gier, terrains de Gravenand ' 
et du Mouillon, 10 mai 1760. 

1 	371 	
Lyon, P. 

[2 Valfray, 1761, 4., 6 p.  

— évocation du procès [des mar-
chands d'étoffes d'or, d'argent et de 
soya de Lyon) contre L. Palyart, 17 

may 1729. Paris, imp. royale, 1729, 4., 
3 p. 2. 	 [2372  

— interprétation et fixation des droits 
de navigation de la Loire, 20 livres par 
bateau de charbon, 9 janv. 1742. Lyon, 
P. Valfray, 1742, 40, 3 p. 2. 	[2373  

Arrêt du conseil d'état portant per-
mission à la dame Coquet de tenir un 
bac sur la Loire, à Marclopt, 2 oct. 
1742. Lyon, P. Valfray, 1743, 4°, 4 p. 2. 

[2374 
— à la dame de Varennes de tenir 

un bac sur la Saône à Belleville, 23 oct. 
1742. Lyon, P. Valfray, 1743, 4., 4 p. 

[2375 
— à la dame de Pons de tenir un bac 

sur la Loire, à Bouthéon, 2 oct. 1742. 
Lyon, P. Valfray, 1743, 4., 3 p. 2. 

[2376 

- 

Lyon, P. Valfray, 4743, 4°, 4 p. 2. 
1 

au comte de Rostaing de ten:

2

v

3

ti

r

n 
bac sur la Loire, à Rivas, 23 oct. 1742, 

--- au prévot des marchands de Lyon  
d'emprunter 2 millions de livres, 20 
nov. 1725. Lyon, A. Laurens, 1725, 4°,

[7 

 

14 p. 198.  
— à Chappuis de tenir un bac sur la 

Loire, à Villeroy, 23 oct. 1742. Lyon, 
P. Valfray, 1743, 4., 4 p. 2. 	[2379 

— à de La Mure de tenir un bac sur 
la Loire à St-Laurent-Laconche, 2[2384 oct. 
1742. Lyon, P. Valfray, 1743, 4°, 4 p. 2. 

à de Veyrine de tenir un ba 
la Loire, à Bas, 6 nov. 1742. Lyon, P. 

s 

 

Valfray, 1743, 4., 4 p. 2. 	[

c

23 

 sur

i 

 

à Talaru de tenir un bac u 
Loire, à Epinay, 2 oct. 1742. Lyon, P. 

sur la 

Valfray, 1742, 4., 3 p. 3. 	[38 

— à Vérichon de tenir un bac u 
Loire, à St-Maurice, 23 oct. 1742. Lyon, 

s

3 

 

P.; Valfray, 1743, 4., 4 p. 2. 	[2

r

38 

 la 

— de lever 2 sols pour charge de 
marchandise passant sur le Rhône pour 
`réparation des murailles et quais des 
Cordeliers et Benédictins de Ste-Co-
lombe, 11 avril 1669, folio, 6 p. 3. 

[2384 
— que ceux qui ont été prévosts des 

marchands et eschevins de Lyon joui-
ront du privilège de noblesse, 11 aoust 
1667. Lyon, A. Jullieron, 1667, 4., 7 p. 
2. 	 [23b5 

— que les quartiers de St-Just et St-
Irénée jouiront des mêmes privilèges 
que les bourgeois de Lyon, juin 16:30. 
Lyon, C. Cayne, 1630, 8., 8 p. 2. [2386 

Arrêt du conseil d'état portant rè-
glement des rentes dues par Lyon, 19 
sept. 1752. Sind., 4., 7 p. 2. 	[2387 

— pour l'exploitation des mines, 14 
janv. 1744. Lyon, P. Valfray (1744), 4., 
7 p. 2. 	 [2388 

— pour les droits de douane de 
Lyon, 2 oct. 1736. Lyon, P. Valfray 
(1736), 4°, 44 p. 2. 	 [2389 

— pour les droits de péages sur la 
Saône (l'Ain, l'Isère, le Rhosne), 24. 
avril 1664. Sind. (1664), folio, 4 bro- 
chures, 15, 14, 10, 77 p. 2, 	[2390 

— pour exemption des tailles en fa-veur de Lyon, 20 may 1665. Lyon, A. 
Valançol, 1670, 4., 8 p. 2. 	[2394 

— pour les libraires et imprimeurs 
de Lyon, 25 janvier 1712. Lyon, aux dé-
pens de la communauté, 1712, 4., 9 p. 

12391 
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— sur l'entrée des livres qui passent 
par Lyon, 21 juin 1746. Paris, imp. 
royale, 1746, 4., 4 p. 1. — Lyon, imp. 
Valfray (1746), 4., 4 p. 2. 	[2392 

— sur les corvées pour la généralité 
de Lyon, 13 déc. 1781. Lyon, imp. du 
roi, 1782,4., 3 p. 2. 	 [2393 

Arrêt du conseil d'état portant réu-
nion aux villes de la généralité de Lyon 
de leurs offices municipaux, 5 nov. 
1748. Lyon, P. Valfray, 1748, 4., 4 p. 2. 

[2394 
suppression de la Lettre de M. 

Duguet'\à l'évesque de Montpellier. Pa-
ris, imp. royale, 1725, 4°. 170, 1, 263. 

[2395 
— suppression du droit de péage pré-

tendu par le marquis de Châteaumorand 
à St-Martin d'Estreaux, 17 oct. 1741. 
Lyon, P. Valfray, 1741, 4., 4 p. [239G 

— suppression des droits de con-
trôle des actes des notaires, généralité 
de Lyon, 20 may 1720. Lyon, P. Val- 
fray (1720), 4., 4 p. 2. 	 [239'7 

— suppression du Bicêtre de la Cha-
rité de Lyon, sa réunion au dépôt de 
la Quarantaine, 9 sept. 1783. Lyon, imp. 
du roi, 1783, 4., 3 p. 2. 	[2398 

Arrêt du conseil d'état portant sup-
pression du droit de péage prétendu 
par le sieur de Bissuel à Thizy, 19 déc. 
1741. Lyon, P. Valfray, 1742, 4., 4 p. 2. 

[2399 
— le marquis de St-Chamond' dans 

celle ville, 4 oct. 1742.. Lyon, P. Val- 
fray, 1742, 4., 4 p. 2. 	 [2400 

— Richard à Pontempeyrat, 19 déc. 
1741. Lyon, P. Valfray, 1742, 4., 4 p. 2. 

[2401 
— le duc de Villars, à port de Con-

drieu, péage d'Ozon, 31 oct. 1741. Lyon, 
P. Valfray, 1742, 4., 7 p. 2. 	[2402 

Arrêt du conseil d'état pour Bezian 
Arroy, contre le clergé de Lyon, 12 
sept. 1641. Lyon, 1641, 4°. 2. 	[2403 

— pour concéder à l'Hôtel-Dieu de 
Lyon le bénéfice des croupiers et autres 
intéressés inutiles dans la ferme des 
octrois, 17 janv. 1779. Lyon, imp. roya-
le, 1779, 4., 4 p. 2. —  Lyon, imp. du 
roi, 1779, 4., 4 p. 2. 	 [2404 

-- pour élection de deux adjoints (en 
]a librairie) de Lyon, 23 mars 1705. Pa-
ris, P. Emery (1705), 4., 6 p. 1. [240'5 

— pour l'aliénation des petits do-
maines de la généralité de Lyon, 14 
nov. 1673. Slnd., 4., 3 p. 6. 	[2406 

— pour l'établissement d'une cham- 

bre de commerce à Lyon, 20 juil. 1702. 
Lyon, A. Delaroche, 1775, 4., 8 p. 2. 

[2407 
— pour l'exécution de la déclaration 

du 10 juillet, qui confirme les prévost 
des marchands et échevins de Lyon 
clans la jouissance clos privilèges de no-
blesse, 17 juil. 4691. Sind., 4°, paginé 
5 à 8. 2. 	 [2408 

— pour la perception du droit d'ay-
des à Lyon, 10 déc. 1697. Lyo,n, 1697, 
4°. 2. 	 [2409 
• — pour la police de Lyon [15 juin 

1700]. Lyon, A. Jullieron, 1700, 4., 12 
p. 2. —  Lyon, Vo A. Jullieron, 1700, 4., 
22 p. 2. 	 [2409 a 

— pour la seureté de ceux qui ont 
presté au prévôt des marchands de 
Lyon, 21 mai 1709. Lyon, A. Laurens, 
1709; 4., 1 f.-2 p. 2. 	 [2410 

— pour les chanoines de Lyon, con-
tre Armand Pillavoine, qui maintient 
les chanoines dans le droit du Rhône 
et de la Saône, pour chasse et pêche, 

août 1728. Lyon, Ph. Chabanne, 1728, 
folio, 18 p. 2, 4. 	 [2411 

— pour les chanoines de Lyon con-
tre le prévost des marchands (relative-
ment à la préséance des premiers sur 
le second dans certaines circonstances), 
1.6 mars 1602. Sind. (1649), 4., 88 p. 
Contient en outre : P. 3-40, arrêt pour 
les mêmes, contre l3ézian Array théolo-
gal, 12 sept. 1641. P. 41-54, arrêt pour 
les mêmes contre les officiers de la sé-
néchaussée et le prévôt des marchands, 
25 sept. 1643. P. 55-87, arrêt pour les 
mêmes contre le procureur général 
du roi, 3 juil. et  12 août 1649. 2. [2413 

— pour les chanoines 'de St-Just de 
Lyon contre Louyse de [laverie, 2 mai 
1659. Lyon, 1659, 4°. 2. 	[2414 

— qui accorde divers privilèges à la 
manufacture de St-Chamond pour la 
teinture de cotons et soies, 21 déc. 
1756. Lyon, P. Valfray, 1757, 4., 4 p. 
2. 	 [2415 

— qui accorde une diminution de 
180.000 livres sur la taille des élec-
tions de la généralité de Lyon de 1764, 
11 octobre 1763. Lyon, P. Valfray (1763) 
4., 2 p. 2. 	 [244 

— qui annule l'élection de Briasson 
pour adjoint à la librairie, 9 mai 1707. 
Paris, Chr. Ballard (1707), 4., 7 p. 1. 

[2417 
— qui approuve la répartition de la 

•diminution de 180.000 livres accordée 
à la généralité de Lyon sur la taille de 
1764, 20 déc. 1763. Lyon, P. Valfray 
(1763), 4., 2 p. 2, 	 [2418 
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— qui assure aux comtes de Lyon le 
droit de Leyde sur les marchandises y 
énoncées, 11 juil. 1741. Copie, folio, 8 
f. 2. 	

[2419 

— qui attribue au prévôt des mar-
chands de Lyon le pouvoir de juger dé-
finitivement le procès commencé au 
consulat contre Rulièrè-Dumont, 25 
janv. 1750. Lyon, P. Valfray, 1750, 4°, 
3 p. 2. 	 [2420 

qui autorise le prévost des mar-
chands de Lyon à passer un nouveau 
bail des octrois à Henri Wendel, su-
brogé à Joseph Struntz, G juin 1:84. 
Lyon, imp. du roi,1784, 4., 8 p. 2421 

-- qui ayant égard à la demande du 
duc de Villars, ordonne l'exécution de 
l'arrest du 31 oct. 1741 confirmatif du 
droit de bac-à lui appartenant au port 
de Condrieu, 22 mai 1745. Lyon, P. 
Valfray, 1145', 4°, 3 p. 2. 	[2422 

Arrêt du conseil d'état qui casse des 
jugements rendus par le consulat de 
Lyon portant condamnation d'amende 
contre des particuliers, 11 août 1776. 
Lyon, imp. du roi, 1776, 4., 3 p. 2. 

- 	[2423 

— l'arrêt du parlement de Paris (au 
sujet du testament de Joseph Bros-
sard), 14 oct. 1771, Lyon, P. Valfray,  
1771, 4°, 36 p. 2. 	- 	 [2424 

— deux arrêts du parlement de Pa-
ris, obtenus par Tournachon, pour mai-
sons à Lyon, 23 mai 1780. Lyon, imp. 
du roi, 1780, 4., 20 p. 	 [2425 

— deux ordonnances rendues par 
les officiers du bureau des finances de 
Lyon les 11 mai et 4 novembre 1739 et 
ordonne que celles rendues pour les 
mêmes faits par les officiers de la mai-
bise des eaux et forêts, les 8 mai et 22 
octobre, seront exécutées, 13 sept. 1740. 
Lyon, P. 'Valfray. (1740), 4., 8 p. 2. 

[2426 
— le réquisitoire de Tavernost, avo-

cat général au parlement de Dombes, 
et l'arrêt du parlement sur l'évaluation 
de la principauté de 'Dombes, 16 oct. 
1768. Paris, P.-G. Simon, 1769 4', ' 
1. 	 f 4-242p7.  

— un arrêt du parlement de Tou-
louse, ordonne que celui de la cour 
des monnaies de Lyon d'u 4 fév. 1755 
qui confisque 32.300 liv. sera exécuté, 
48 mars 1755. Lyon, P. Valfray,  1755

, 4', 3 p. 2. 	 [2428 
— qui ordonne qu'il sera tenu è Ches- •  

sieux [Chessy-les-Minesj un marché le 
mercredi' et quatre foires annuelles, 17  

98 — 

juin 1 55. Lyon, P. Valfray, 1757
[2

,
4
4
2
..
9
, 

3 p. 2. 
  

— un jugement rendu au bureau des • 
finances de Lyon le 24 sept. 1737 con-
cernant le contrôle des exploits, 24 
déc. 1737. Lyon, P. Valfray (1737), 4., 

[2430 6p. 2.  

1776. Lyon, imp.
. 
	du roi, 1776, 4°, 3 p. 

j 
__ une ordonnance du consulat 

4

:1

1

e 
Lyon, du 13 mars [sur la volerie, 5 mai 

2. 
— une sentence contre l'entrepre-

neur des voitures de sel sur le Rhône
et la Saône, 1737, 4°. 3. 

Arrêt du conseil d'état qui commet 
Ch. Pilan pour recouvrer la finance 
provenant de l'aliénation de 300.000 li-
vres de rentes (avec titre d'une rente 
pour Janin de Tanay). Sind., 4., 4 p.2. 

[2433 
  

— qui commet M. Charvre pour 
faire, à titre de régie, le recouvrement 
des finances, 2 mai 1745. Lyon, P. Val- 
fray, 1745, 4., 4 p. 2. 	 [2434 

— qui condamne les chanoines ré-
guliers de S. Augustin établis à S. Iré-
née de Lyon et autres habitants des pa-
roisses de S. Just et S. Irénée, à payer 
les droits d'octrois de Lyon, 30 avril 

2. 
1743. Lyon, P. Valfray, 1743, 4°, i

r
-
2
1 

4
p
35

. 

— qui condamne Rousset greffier de 
la sénéchaussée de Lyon, jurisdiction 
d'Ainav, au payement des droits de 
vente ae la succession de la veuve H es-
seler, 13 juil. 1734. Lyon, P. Valfray 
(1134), 4., 7 p. 2. 	 [2436 

Arrêt du conseil d'état qui confirme 
l'arrêt de la cour des monnaies de 
Lyon, sur la jurande des orfèvres de 
Marseille, 27 sept. 1163. Lyon, 1763, 
4'. 2. 	 [2437 

— l'élection de Martin et Lyons pour 
adjoints (de la librairie) de Lyon et 
casse celle de Briasson, 9 mai 1707. 
Paris, C. Ballard, 1707, 4°, 8 p. 1. 

[2438 
— la sentence de la sénéchaussée de 

Lyon entre l'archevêque, les comtes de 
Lyon et la communauté des boulan-
gers, qui les décharge du droit de car-
telage, 26 sept. 1743. Lyon, A. Dela- 
roche (1743), folio, 21 p. 	[2439 

— le lieutenant général de police de 
Lyon dans le droit de connaître des 
émotions populaires, séditions, 4 mars 
1709. Lyon, A. Laurens, 1709, 4., 11 p. 

— qui confirme les ordonnances[it2re 
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l'intendant de Lyon et ordonne que les 
notaires de l' ours et Montbrison seront 
tenus de communiquer aux commià de 
la ferme des domaines, leurs registres, 

déc. 1768. Lyon, P. Valfray, 1769, 4°, 
8 p. 2. 	 [2441 

Arrêt du conseil d'état qui conserve 
Pierre Valfray dans la charge de seul 
imprimeur et libraire de S. M. à Lyon, 
16 mars 1717. Lyon, P. Valfray (1717), 
40, 8 p. 1. 	 [2442 

— qui déboule les secrétaiaes du roi 
en la chancellerie de la cour des mon-
naies de Lyon de l'exemption des droits 
d'octroi, 12 mai 1739. Lyon, V° A. Lau- 
rens, 1739, 4., 28 p. 2. 	 [2443 

— qui déboute les syndics, consuls 
et habitants des paroisses de Ste-Foy, 
St-Didier, St-Cyr, Collonges, 
Charly, Irigny, Vernaison, Grigny, St-
Genis, St-Rambert, Albigny, de leur 
demande en décharge de condamna-
tions, 24 avril 1781. Lyon, imp. du roi, 
1781, 4°,12 p. 2. 	 [2444 

— qui décharge des taxes les étran-
gers établis à Lyon, 3 déc. 1698. Lyon, 
1698, 4.. 2. 	 [2445 

— qui décharge Guittau des droits 
de francriefs (comme) secretaire de la 
cour des monnoyes de Lyon, 17 juil. 
1731. Lyon, P. Valfray (1731), 4., 8 p. 

[2446 
— du 17 nov. 1693, qui décharge la 

généralité de Lyon de la recherche du 
droit de franc-alleu, les bourgeois de 
Lyon du droit de franc-fief, les habi-
tants du Beaujolais de toute recherche 
de franc-fief moyennant 300.000 livres. 
SInd,, folio. 3. — Lyon, F. Barbier, 
1693, 4., 8 p. 2. 	• 	• 	[2447 

— qui décharge les agents de chan-
ge [de Lyon] des condamnations contre 
eux, 13 avril 1772. Lyon, P. Valfray, 
1772, 4., 3 p. 2. 	 [2448 

— du 28 avril 1695 qui décharge le 
prévost des marchands de Lyon de l'é-
tablissement de receveur des deniers 
communs et permet d'emprunter 
500.000 livres. Lyon, F. Barbier, 1695, 
4., 12 p. 2. 	 • 	[2449 

— qui déclare le bourg de Cuire et 
la Croix-Rousse, séparé de Lyon, 4 
août 1776. Lyon, imp. du roi, 1776, 4. 
4 p. 2. 	 [2456 

— qui déclare les bénéficiers de 
Lyon Sujets aux droits de détail, s'ils 
ne sont pas nés à Lyon, 29 juil. 1727. 
Lyon, A. Laurens, 1727, 4., 26 p. 2. 

[2451 

— qui déclare nulles des procédures 

faites par le prévôt des monnoies à 
Lyon chez plusieurs orfèvres, 23 janv. 
1773. Lyon., P. Valfray, 1773, 4., 3 p. 

[2452 
— qui défend à tous voituriers par 

eau sur la Loire de transporter les per-
sonnes sans avoir payé le droit, 20 oct. 
1780. Lyon, irai), du roi, 1781, 4., 4 p. 
2. 	 [2453 

qui défend aux bourgeois de Lyon 
de vendre le vin de leur crû à pot ail-
leurs que dans leurs maisons, 19 sept. 
1718. Lyon, P. Valfray (1718), 4., 12 p. 
2. 	 [2454 

— qui destitue Reguillat de la qua-
lité de libraire imprimeur à Lyon, pour 
avoir contrevenu aux règlements, 21 
janv. 1767. Lyon, P. Valfray, 1767, 4°, 
a p. 1, 2. 	 [245  

— qui diminue 230.000 livres sur la 
taille des élections de la généralité de 
Lyon, 12 oct. 1762. Lyon, 1762, 4°. 2. 

[2456 
— qui, entre autres dispositions, or-

donne que les arrêts confirmatifs .du 
privilège accordé à la dame Lobreau 
pour les spectacles de Lyon par le duc 
de Villeroy gouverneur, seront exécu-
tés, 14 déc. 1779. [Paris], D'Houry, 
1779, 4°, 12 p. 2. 	 [2457  

— qui évoque les procès concernant 
l'entreprise du défunt sieur Perrache 
pour l'agrandissement de Lyon, 16 
mars 1782. Lyon, imp. du roi (1782), 4°, 
7 p. 2. 	 [2458 

— qui exempte des droits dus au 
roi les grains transportés des provinces 
du royaume dans le Lyonnois pendant 
un an, 4 janv. 1733. Lyon, P. Valfray, 
1733, 4., 3 p. 2. 	 • 	[2459 

— qui fait défense au prévôt des 
marchands de Lyon de commettre à 
l'exercice des fonctions de facteurs-
commissionnaires, des rouliers, sous le 
titre de chargeurs de marchandises, 12 
déc. 1752. _Lyon, P. Valfray, 1752

[2
,

4
4
6
°6  

4 p. 2. 

— qui fait défenses aux habitants dé 
la principauté d'Orange, de la Bresse, 
de passer devant les notaires de la 
Dombes ou du comtat d'Avignon, au-
cuns actes, 16 oct. 1771. Lyon, P. Val- 
fray, 1771, 4., 3 p. 2. 	 [2461 

— qui fait défense aux rectéurs du 
grand hôpital de N. D. de Pitié dupant 
du Rhône de vendre pharmacie, 24 
sept. 1731. Lyon, 1732, 4., 11 p. 2. 

[2462 
— qui fait défense aux religieuses 

de S. Pierre de Lyon de percevoir droit 
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de péage sur les marchandises passant 
sur le pont et à la porte du Rhône de 
Lyon, 16 oct. 1736. Lyon, P. Valfr 

463
ay 

[2 
(1136), 4°, 4 p. 2. 

— qui fixe à 5 livres par quintal, 
droits sur l'huile et autres drogueries 
venant de l'étranger, 13 mars 1759. 
Lyon, P. Valfray, 1759, 4°, 2 p. 2. 

[2464 

— qui fixe l'étendue du terrain dans 
lequel le charbon de terre des mines 
du Forez continuera d'être porté à Si-
Etienne, 9 nov. 1163. Lyon, P. Valfray, 
1774, 4°, 4 p. 2. 	 [2465 

— qui, homologuant la délibération 
prise par le prévôt des marchands de 
Lyon, le 29 septembre dernier, ordon-
ne que les cautions d'Henri Wendel, 
fermier des octrois, seront tenus de 
verser 800.000 livres, à titre de prêt, 
20 oct. 1785. Lyon, imp. de la ville, 
1785, 4°, 4 p. 2. 	 - [2466 

— qui homologue le contrat passé à 
Gennes [emprunt] en faveur du prévôt 
des marchands de Lyon. Lyon, A. Lau-
rens, 1710, 4° (manque le texte). 2. 

[2467 

— qui interprète celui du 2 oct. 1736 
servant de règlement pour la percep-
tion de la douane de Lyon, sur les vins, 
6 août 1737. Lyon, P. Valfray (1131) 
4°, 3 p. 2. 	 [2468 

Arrêt du conseil d'état qui main-
tient l'archevêque et le chapitre de 
Lyon dans la possession du droit de 
péage, 30 juiL 1731. Lyon, P. Valfray 
(1737), 4°, 12 p. 2. 	 [2469 

— la dame des Gouttes dans la moi-
tié du péage par eau sur Saône, appe-
lé le péage de Glaitin, par indivis avec 
le comte de Montribloud, 16 oct. 1136. 
Lyon, P. Valfray (1736), 4°, r p. 2. 

[2470 
— le sieur d'Apchon dans le droit 

de bac sur la Loire à Montrond, 1734,  4°.46. 	 [2471 
. — le comte de Montribloud dans la 
possession du péage sur la rivière de 
Saône, à Glaitin, par indivis avec la 
comtesse des Gouttes, 16 oct. 1/36. 
Lyon, P. Valfray (1736), 4°, 8 p. 2. 

[2472 
— conformément à l'avis du cardinal 

de Tencin, archevêque de Lyon, le 
chapitre de St-Paul dans la juridiction 
correctionnelle sur ses membres, et 
déclare les perpétuels vicaires, habi-
tués, amovibles, 26 avril 1743. Sind. 
(1743), folio, 14 p. 2, 4. 	[2473 

le corps des notaires de Lyon dans  

lé faculté d'instrumenter seuls dan

2

sl

4

a
y  ville, 25 juil. 1752. Lyon, P. Valfra, 

1752, 4°, 4 p. 2. 	 147  

— les chanoines de Lyon dans les 
droits  de  péage sur la Saône à 	

475

Roche- 
taillée, 16 oct. 1736. Lyon, P. Valfray 
(1730), 4°, 12 p. 2. 	 [2  

— les Prévost des marchands et 
échevins de Lyon dans leurs privilè-
ges, 28 avril 1674. Paris, P. Le Petit,

[24.76 
 

1614, 4°, 7 p. 2. 

— le sieur Defériol dans les droits 
de péage à Bourg-Argental, 5 fév. 
1743. Lyon, P. Valfray, 1743, 4°, 4 p. 2. 

[2477 

— le sieur duc de Villars dans la 
possession d'un droit _de bac sur le 
Rhône, à Concirieu, 31 oct. 1741. Lyon, 
P. Valfray, 1742, 4°, 7 p. 2. 	[2478  

— 	les chanoines de Lyon dans le 
droit de tenir un bac sur la SaôI
l'Isle-Barbe, 5 mai 1750. Lyon, P. 

l

2

e

4

, à 
Val- 

fray, 1750, 4°, 4 p. 2. 	 [79  
— les prêtres du séminaire de St-

Pothin dans le droit de tenir un bac 
sur la Saône, à Elle-Barbe, 21 juin 
1750. Lyon, P. Valfray, 1750, 4°, 4p:  . 

,,.0 
 

[2 
  

-- les sieurs archevêque et chanoi-
nes de Lyon, dans le droit de leyde sur 
les denrées amenées pour être vendues, 
11 juil. 1741. Lyon, P. Valfray (1141), 
4°, 11 p. 2. 	 [2481 

— les sieurs Lacombe et Berthelot 
dans le droit d'exploiter les mines de 
Gravenand et Mouillon, 25 sept. 1779. 
Lyon, Faucheux, 1779, 4°, 11 p. 2. i2482 

Paul Valfrav dans les fonctions 
de seul imprimeur et libraire de S. M . 
à Lyon, 16 mars 1717. Sind. (1117), 4°, 
8 p. 1. 	 [2483 

Arrêt du conseil d'état qui modère à 
14 livres du cent les droits d'entrée sur 
les plumes d'autruche, 27 janv. 1733. 
Lyon, P. Valfray (1733), 4°, 3 p. 2. 

[2484 
— qui oblige les fermiers des octrois 

de LyOR de paver annuellement à l'Hô-
tel-Ijieu 120 060 fr., 11 avril 4779. Lyon 
imp. du roi, 1779, 4°, 3 p. 1 	C2485 

Arrêt du conseil d'état qui ordonne 
aux propriétaires de bois situés sur les 
routes de les faire couper, 2 janv. 1764. 
Lyon, P. Valfray, 1764, 4°, 3 p..2. 

[2486 
dans la généralité de Lyon l'impo-

sition de 150.000 fr. pour l'étape du re-
giment de Lyonnois, 40 août 1762. Lyon, 
P. Valfray (1762), 4°, 3 p. 2. 	[2487 
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— dans la généralité de Lyon l'im-
position de 150.000 livres pour l'étape 
du régiment de Lyonnais, 20 sept. 1763. 
Lyon, P. Valfray (1763), 4., 3 p. 2. [2488 

— dans la généralité de Lyon l'im-
position de 333.316 livres pour la dé-
pense 1763-4, des troupes, 12 sept. 
1763. Lyon, P. Valfray (1763), 4., 3 p. 2. 

[2489 
— l'exécution de ceux des 30 juil. 

1737 et 14 juil. 1741, l'archevêque et les 
chanoines de Lyon jouiront des droits 
de péage, 1 cl' niai 1742. Lyon, P. Val- 
fray, 1742, 4., 4 p. 2. 	 [2490 

— l'exécution des statuts pour les 
fabriques de Lyon, 19 juin 1744. Paris, 
imp. royale, 1744, 8., 4-91-11 p. 2. . 

[2491 
-- l'exécution (43 règlement de 1737 

pour la fabrique de Lyon, 10 août 1744. 
Lyon, P. Valfray, 1744, 40, 2 p. 4. 

[2492 
— la création à Charlien d'un bureau 

où les toiles seront marquées, 18 inil. 
1764. Lyon, 1764, 4°. 2. 	[2493 

— la fabrication de 50,000 marcs 
d'espèces de cuivre en la monnaie de 
Lyon, 22 sept. 1785. Lyon, 1785, 4°. 2. 

[2494 
— la levée du plan des fossés et rem-

parts de Lyon et leur adjudication, 14 
août 1783; «Lyon, imp. du roi, 1783, 4°, 
6 p. 2. 	 [2495 

— la liquidation des offices des mou-
leurs de bois de Lvon. 40 oct. 1777. 
Paris, imp. royale, 1777, 4., 8 p. 4. 

[2896 
— la suppression du droit de péage 

à Moing, appartenant au sieur du Sail-
lant, 28 oct. 1744. Lvon

' 
 P. Valfrav, 

1745, 4., 6 p. 2. 	' 	[2497 

— la visite des bacs établis sur les 
rivières dans la généralité de Lyon, 31 
mai 1778. Lyon, imp„ du roi, 1778, 4°, 
3 p. 2. 	 [2498 

— par provision que la juridiction 
de la voyrie de Lyon continuera à être 
exercé par le consulat, 22 août 1752. 
Lyon, A. Delaroche, 1752, 4., 8 p. 

[2498 a 
- qu'à compter de cc jour, il sera 

permis aux boulangers des villes voi-
sines de vendre à Lvon, 5 nov. 1775. 
Lyon, imp. du rov, 1775, 4., 4 p. 2. 

[2499 
- qu'à compter du 4 er  janvier, les 

rentes des corps d'arts et métiers de 
Lyon seront assujetties à la retenue de 
2 vingtièmes, 29 mars 1777. Lyon, imp. 
du roi, 1777, 4., 3 p. 2. 	f2500 

qu'à l'avenir les maisons de plai-
sir que les bourgeois de Lyon feront 
valoir en franchise, ne pourront excé-
der 25 arpens, 3 août 4734. Lyon, P. 
Valfray (1734), 4., 4 p. 2. 	[2501 

— qu'après trois publications, il se-
ra procédé à la-revente de la seigneu-
rie de Champagnieux ou Chamagnieux, 
10 juin 1749. Lyon, P. Valfray, 1749, 
4., 2 p. 2. _ 	 [2502 

— qu'en payant par les hahitans du, 
Franc-Lvonnois 1.500 livres 'annuelle-
ment, ifs demeureront déchargés de 
l'exécution de la déclaration du 17 nov. 
1733 ; 16 mai 1734. Lyon, P. Valfray 
(1734), 4., 3 p. 2.• 	 [2503 

— qu'il ne sera payé aucun des 
droits pour les expéditions que les no-
taires de Lyon délivrent, 29 déc. 1773. 
Lyon, P. Valfray (1733), 4., 4 p. 2. 

[2504 
— qu'il sera procédé par les comices 

des frères Pénitents du tiers-ordre de 
St-François de la custodie de Lyon, à 
une nouvelle élection de députés pour 
le chap:tre général (contestation entre 
les couvents de Trévoux et de Beau-
jeu). Paris, imp. royale, 1785, 4., 4 p. 
2. 	 [2505 

— que ceux qui presteront.  au  clergé 
jusqu'à 10.000 livres, ne pourront être 
compris duns les rolles du conseil, 13 
déc. 1710. Sind. (1710), 4., 3 p. 2. 

[2506 
— que dans chacune des paroisses 

de la généralité de Lyon où il n'y a pas 
de corps municipal il sera établi des 
syndics, 13 sept. 1763. Lyon, P. Val- 
fray, 1763, 4., 3 p. 2. 	 [2507 

— que la direction des alignemens 
des maisons et ce qui concerne la voye-
rie [à Lyon], appartiendra aux tréso-
riers de France, 12 juil. 1763. Lyon, P. 
Valfray, 1763, 4., 8 p. 2. 	[2508 • 

— que la perception des droits de 
douane de Lyon sur la vaisselle de 
terre, sera faite conformément à l'an-
cien usage, 30 janv. 1778. Lyon, imp. 
du roi (1778), 4°. 3 p. 2. 	[2509 

— que la perception des droits sur 
les grains à St-Chamond sera suspen-
due, 20 mai 1775. Lyon, P. Valfray, 
1775, 4°, 6 p. 2. 	 12510 

— que la perception de péage de l'Ile-
Barbe sera faite par les administrateurs 
des Domaines, 22 oct. 1779. Lyon, imp. 
du roi, 1779, 4., 2 p. 2. 	[2511 

— que la perception des droits du 
péage de Trévoux sera suspendue sur 
les grains, 12 mai 1775. Lyon, P. Val- 
fray, 1775, 4Z_, 4 p. 2. 	 [2512 
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---- que le bail des octrois de Lyon, 	
exécutés 23 janv. 1753. Lyon, 

P. 5`l- 4  

	

passé h Joseph Strunts sera exécuté, 41 	fray, 4753, °, 7  p. 2. 

	

mai 1777. Lyon, imp. du roi, 1771, 4., 	— que les huit sous par livre seront. 

4 p. 2. 	• 	 [2513 	perçus en sus du principal des droits 

— que le droit d'entrée des traits de pontonnage d'Ampuis, Condrieu, 

	

- d'argent fabriqués dans la principauté 	
Boeuf, Givors et La Tour-des-Bans-lès- 

de Dombes, sera diminué de 2 sols, 16 Givors, 24 février 4774. Lyon, P.
[2
V

5
a
2
1
7
- 

	

août 1762. Lyon, P. Valfray, 1762, 4°, 2 	fray, 1774, 4., 4 p. 2. 	• 

p. 2. . 	 [2514 	-- que les officiers des élections de 
— que le droit de rêve et de garde la généralité de Lyon seront tenus de 

	

sur les grains, à la sortie de Lyon, se- 	faire enregistrer leurs lettres de pro- 

,. 
visions devant les trésoriers de France, 

1775,4., 4 p. 2. 	r2515 	2 mars 1728. Lyon, P. Valfray (1728) 

pro- 

vont éteints, 27 avril 1775. Lyon, P. 

4., 6 p. 2. 
-- que le faubourg de la Croix Bous-  

	

se demeurera assujetti aux droits d'en- 	— que les officiers du bureau des fi- 
trée tels qu'ils sont perçus à la Guillo- nances de Lyon pourront continuer à 

	

tière, 18 mai 4773. Lyon, P. Valfray, 	faire travailler à la voirie par les où- 

1773, 4., 6 p. 2. 	 [2546 . vriers qu'ils jugeront à propos, 17
[29 

 m
52

ai. 

— que le péage établi à l'Ile-Barbe 	
1777. Lyon, 1177, 4., 3 p. 2. 

	

sera supprimé, 3 sept. 1769. Lyon, P. 	— que les payeurs des officiers de 
Valfray, 1769, 4., 4 p. 2. 	[2517 chancellerie de la cour de Lyon romp-- 

- 
que le sieur Chanorier receveur feront par états, 21 fév. 1736. Lyon P. Lyon, 

	

des tailles de l'élection de Lyon sera 	Valfray (1736), 4., 7 p. 2. 	[ 

	

tenu de payer les parties prenantes, 2 	— que les réceptions des maîtres fa- 

	

avril 1737. Lyon, P. Valfray (1737), 4., 	bricans de bas et boulangers de Lyon 
3 p. 2. 	 [2518 	seront nulles, 18 mai 1777. Paris, imp. 

— que le tiers des lots non réclamés royale, 1777, 4., 2 p. 4. 	 [2531  

	

de la loterie des communautés reli- 	— que nonobstant l'arrêt du 10 nov., 
pieuses sera payé la moitié aux brou- les droits de péage de l'Ile-Barbe se- . 

	

vielles Catholiques de Lyon, l'autre aux 	ront rétablis sur les blés, 22 mars 1740. 

	

filles de la Providence de Lyon, 21 nov. 	Lyon, P. Valfray (1740), 4., 4 p. 2. 

	

1750. Paris, impr. royale,. 1750, 4., 3 p. 	 • 	[2532 
.1. • 	 [2519 	Arrêt du conseil d'état qui ordonne 

— que l'archevêque et les comtes de que par devant l'intendant de la géné-
Lyon jouiront des droits de péage. ralité de Lyon il sera procédé à la re- 
Lyon, 1742, 4°. 2. . . 	[2520 vente de l'office de commissaire aux 

	

— que les arrêts des 27 sept. et  6 	saisies, ter  oct. 1148. Lyon, P. Valfrav, 

	

nov. [1771] concernant les offices des 	 [25à3 1748, 4., 2 p. 2. 

	

agents de change [de Lyon] seront 	--•- de la recette des consignations de 

	

exécutés, 6 fév. 1772. Lyon, P. \Talfrav, 	la sénéchaussée de.I..yon, ler oct. 1748. 
• 1772, 8°, 8 p. 2. 	 [2521 	Lyon, P. Valfray, 1748, 4., 2 p. 2. 

— que les contestations entre les 	 [2534 

	

fermiers des carrosses de Lyon seront 	— de la seigneurie de St-Galmier en 

	

portées devant l'intendant, 16 avril 	Forêt, ier oct. 1148. Lyon, P. Valfray, - 

	

1769. Lyon, P. Valfray, 1769, 4°, 3 p. 	1748, 4., 2 p. 2. 	 [2535 
[522 

— de toutes les îles et droits de pê-
-- que les délais pour l'admission che appartenant à S. M. dans la gêné-- 

	

des maîtres dans les communautés de 	ralité de Lyon, Isr octobre 1748. Lyon, 

	

Lyon seront prorogés. Lyon, 1779, 4., 	P. Valfray, 1748, 4.. 2. — du 16 sept. 2 p. 46. 	 . 	 [2523 	1749. Id. id., 1749, 4°, 3 p. 2. 	[2536 
— que les droits de péage

' 
 dans les-

quels la dame de Groslée a été mainte- 
nue, seront acquittés par les Suisses, 
26 août 1754. Lyon, P. Valfray, 1754, 
4°, 6 p. 2. 	 [2524 

- que les droits de 3 sous sur la 
soie concédée à Lyon seront suppri- 
més, 20 sept. 1775, 4°, 4 p. 3. ' [2525 

— que les édits en faveur du rece-
veur des consignations de Lyon seront 

— des offices de greffiers du bureau 
des finances de Lyon, ter oct. 1748. 
Lyon, P. Valfray, 1748, 4., 2 p. 2. 

[2537 
— des offices de prud'hommes des 

cuirs de Lyon, 2 sept. 1749. Lyon, P. 
Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	[2538 

— des rêves et traites foraines de 
Lyon, 16 sept. 1749. Lyon, P. Valf 
4750, 4., 2 p. 2. 	- 	

ray, 
[2539 
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- 	domaine de Donzy, 2 sept. 
1749. Lyon, P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 

[2540 

s
du four de Donzy à Panissières, 2 

ept. 1749. Lyon, P. Valfray, 1749, ., 
p. 2. 	. 	

4
[2541 

— de la seigneurie de Cleppé, élec-
tion de Montbrison, 2 sept. 1749. Lyon, 
P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	[2542 

— de la seigneurie de St-Bonnet et 
Marais en Forêt, •24 mars 1750. Lyon, 
P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 	• P543 

— de la terre et baronnie de Roche-
Maine et Paliiarethz en Forêt, 24 mars 
1750. Lyon, P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 

• [2544 
—,du greffe de l'élection de Lyon, 

10,  oct. 1748. Lyon, P. Valfray, 1748, 
4., 2 p. 2. 	 [2545 

— du domaine de St-Germain-Laval, 
12 août 1149. Lyon, P. Valfray, 1749, 4., 
2 p. 2. 	 • [2546 

— du domaine de Sury-le-Bois, 12 
août 1749. Lyon, P. Valfray, 1749, 4.

' 
 2 

p. 2. 	 [2547 

— du domaine de Bourg-Argental en 
Forêt, 2 sept. 1.749. Lyon, P. Valfray, 
1749, 4., 2 p. 2. 	 [2548 

— du domaine de Marsillv en Forêt, 
2 sept. 1749. Lyon, P. Valfray, 1749, 
4., 2 p. 2. 	 [2549 

— du domaine de St-Vietor et la 
Fouilleuse eu Forêt, 2 sept. 1740. Lyon, 
P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 

— du domaine de Néronde en Fo-
rêt, 2 sept. 1749. Lyon, P. Valfray, 
1749, 4., 2 p. 2. 	 [2551 

— du domaine et châtellenie de St-
lléan en Forêt, 2 sept. 1749. Lyon, P. 
Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	[2552 

— du domaine et seigneurie de Ste-
Colombe en Forêt, 2 sept. 1749. Lyon 
P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	['255i 

— du domaine et seigneurie de Ta-
lhuy en Lyonnois, 10 sept. 1749. Lvnn, 
P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	[2554 

— du domaine et seigneurie de Lier 
gues, 16 sept. 1740. Lyon, P. Valfray, 
1749, 4., 2 p. 2. 	 !2555 

— du domaine et seigneurie de la 
Tour-en-Jarrets, 16 sept. 1749. Lyon, 
P. Valfray, 1749, 4., 2 p. 2. 	[2556 

— du domaine et seigneurie de la 
Flachère et Many, paroisse de S. Vé-
rant en Lyonnais, 16 sept. 1749: Lyon, 
5). Valfray, 1740, 4., 2 p. 2. 	[2557 

— du château de Moulis, paroisse de 
St-Cyr, près Ste-Colombe, élection de 

ee 
S. Etienne, 4 nov. 1749. Lyon, P. Val- 
fray, 1749, 4., 2 p. 2. 	• 	' 	[2558 

— de l'office de contrôleur du* com-
missaire aux saisies, 24 février 1750. 
Lyon, P. Valfray, 1750,4°, 2 p. 2. 

[2559 

de la seigneurie de Ladvieu en. 
Forêt, 24 mars 1750. Lyon, P. Valfray, 
1750, 4., 2 p. 2. 	 [2560 

— de la seigneurie de Cervieres en 
Forêt, 24 mars 1750. Lyon, P. Valfray, 
1750, 4., 2 p. 2. 	 [2561 

— du domaine et fief de la Chaux, 
paroisse de Collonge, 14 avril 1750. 
Lyon, P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 

[2562 
— du domaine et fief de Vieuxbourg, 

paroisse de Vernaisoô, 14 avril 1750. 
Lyon, P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 

[2563 
— du domaine et seigneurie de Su-

ry-le-Comtal, 14 oct. 1749. Lyon, P. 
Valfray, 1749, 4., 2 p. 	 [2564 

— du domaine et seigneurie de Quin-
cieux, 14 avril '1750. Lyon, P. Valfray, 
1750, 4., 2 p. 2. 	 [2565 

• 
— d'une maison sise à Lyon, rue 

Grôlée, paroisse St-Nizier, dite maison 
Noble, 5 mai 1750. Lyon, P. Valfray, 
1750, 4°, 2 p. 2. 	 12566 

— d'une maison de Lyon, rue Noire, 
paroisse St-Nizier, 5 mai 1750. Lyon, 
P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2". 	[2567 

— du domaine et fief du Perron, pa-
roisse d'Oulins, 5 mai 1750. Lyon, P. 
Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 	[2568 

— du greffe de l'écritoire de Lyon, 
5 mai 1750. Lyon, P. Valfray, 1750, 4°, 
2 p. 2. 	 [2560 

— du greffe de la juridiction de la 
conservation de Lyon, 28 oct. 1749. 
Lyon, P. Valfray, 1740, 4., 2 p. 2. 

[2570 
— du à•reffe de la maîtrise 'des eaux 

et forêts de Lyon, 17 février 1750. 
Lyon, P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 

[2571 
— du greffe de la maîtrise des eaux 

et forêts de Montbrison, 5 mai 1750. 
Lyon, P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 

[2572 
— du pont S. Vincent à Lyon, 5 mai 

.1750. Lyon, 1750, 40, 2 p. 2. 	[2573 

— des places du château de Clepé, 
généralité de Lyon, 8 sept. 1750. Lyon, 
P. Valfray; 1750, 4., 2 p. 2. 	[2574 

— du domaine et châtellenie de 
Charlieux, 9 mars 1751. Lyon, P. Val- 
fray, 1751, 4., 2 p. 2, 	, 	[2575 
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— aux fabricants de Lyon de fabri-
quer des taffetas en sept-douze, 4 

[

m

25

a

9

r

2

s 
1761. Lyon, P. Valfray, 1761, 40, 3 p. 2. 

— aux prévost des marchands et 
échevins de Lyon d'emprunter 300.000 
livres, 22 mars 1689. Lyon, A.• Ju

[2
11
5
i
9
e

3
- 

ron, 1689, 4., 6 p. 2. 
— au sieur Daren de la Condamme 

d'établir un bac sur le Rhône à Am-
puis, 11 février 1759. Lyon, P. Valfray,

[2594 
 

1759, 4°, 3 p. 

— au comte de Montribloud de tenir 
un bac sur la Saône, port de Riottier, 
21 fév. 1741. Lyon, P. Valfray, 

[
1
2
7
5
4
9

1
5
, 

4°, 4 p. 2. 

— au prévôt des marchands et éche-
vins de Lyon d'emprunter 3 millions 
et de lever un impôt sur les vins, 5 
avr. 1749. Lyon, 1749, 4°. 2. 	[2596 

— au sieur Camus de Cha-vagnieu de 
tenir un bac sur le Rhône, port de Gi-
vort, 21 février 1741. Lyon, P. Val

[
f
27 

 r
5
7. 

1741, 4., 4 p. 2. 

— au sieur Chorel, sacristain de St-
Etienne de Lyon, de tenir un bac, avec 
dame Gonsolin, veuve Gagnière, sur la 
Saône, au port St-Bernard, 20 janv. 
-1739. Lyon, P. Valfray (1739), 4°. 4 p. 
2. 

— aux boulangers forains de vendrer2598  
leur pain à Lyon, 5 nov. 1775. Paris, 
imp. royale, 1776, 4., 3 p. 4. 	[2599 

— aux chanoines de Lyon de tenir un 
bac sur la Saône, au port de•Villevert, 
20 janv. 1739. Lyon, P. Valfray, 4739, 
4°, 4 p. 2. 	 [2600  

— l'entrée des soies de Chine, dites 
de Nankin, par le port de Rouen pour 
être conduites dans les bureaux des 
fermes de Paris ou de Lyon, 18 mars 
1765. Lyon, P. Valfray, 1765, 4°, 3 p. 
2. 	 [2601 

Arrêt du conseil d'état gui proroge, 
en faveur de l'Hôtel-Dieu pour 4 an-
nées les droits d'octroi sur les vins, 90 
sept. 1769, 4., 4 p. 3. 	 [2602 

— pendant 10 ans le péage de 
Barbe, 24 mai 1779. Lyon, imp. du roi, 
1779, 4., 4 p. 2. 	 [2603 

— pendant 15 ans, le péage de 
Barbe, 3 nov. 4739. Lyon, P. Valfrav 
(1739), 4°, 3 p. 2. 	 [2604 

— pendant 5 ans l'attribution au pré-
vôt des marchands de Lyon, pour con-
mitre les contestations au règlement 
des fabriques, 10 mai 1749. Lyon, P. 
Valfray, 1749, 4°, 4 p. 2. 	[2605 

Arrêt du conseil d'état qui règle les 

— de la seigneurie de Croyset et la 
Pacaudière. 41 janvier 1752. Lyon, .P. 
Valfray, 1752, 40, 2-p. 2. 	[2576 

— des offices de garde-scel de Lyon, 
14 mars 1752. Lyon, P. Valfray, 1752, 
4., 2 p. 2. 	 [2577 

— du droit de barrage de Lyon, 25 
juillet 1752. Lyon, P. Valfray, 1752, 4°, 
2 p. 2. 	 [2578 

.de la seigneurie de Bellegarcle en 
Forêt, 17 sept. 1754. Lyon, P. Valfray, 
1754, 4°, 3 p. 2. 	 [2579 

— d'une place, au bois Marlet-Mesle, 
domaine do Montbrison, 22 oct. 1754. 
Lyon, P. Valfray, 1755, 4°, 3 p. 2. 

[2580 

— de l'étang de Messilieu en Forez, 
3 nov. 1762. Lyon, P. Valfray, 1762, 4°, 
3 p. 2. 	 [2581 

— des seigneuries de Bussy, Sauter-
non et le Bois-Fleury, 22 nov. 1754. 
Lyon, P. Valfray, 1755, 4°, 3 p. 2. 

[2582. 

— du fief et chAteau d'Yvours, pa-
roisse d'Oullins, 17 mars• 1750. Lyon, 
P. Valfray, 1750, 4., 2 p. 2. 	[2583 

Arrêt du conseil d'état qui ordonne 
que par l'archevêque de Lyon il sera 
nommé un économe pour régir les biens 
des religieuses de N. D. de la Bruyère, 
diocèse de Lyon, 25 mai 1749. Sind. 
(1755), folio,-20 p. 2. Contient 'p. 4, dé-
cret du cardinal de Tencin, supprimant 
ce prieuré, 29 nov. 4752. P. 10, lettres-
patentes conformes, déc. 1752. P. 13, 
arrêt•conforme du parlement, 25 mars 
1755. 	 ri. 2584 

. — que par l'archevêque de Lyon il 
sera procédé à la suppression du prieu-
ré de Blies, à Lyon, 10 oct. 1750. Lyon, 
P. Valfray, 1752, 4°, 22 p. 2. 	r2585 

— que tous les propriétaires de Lyon 
seront tenus de remettre une déclara-
tion des. noms de chaque personne de-
meurant dans leurs maisons, 15 avril 
1736 (non 1732). Lyon, P. Valfray (1736), 
40 , 3 p. 2. 	 [2588 

Arrêt du conseil d'état qui permet 
à l'école vétérinaire de Lyon de pren-
dre le titre d'école royale vétérinaire, 
3 juin 1764. Lyon, 1764, 4°. 2. 	[2589 

— à dame Gonsolin, veuve Gagnière, 
de tenir un bac, avec Chorel sacristain 
de St-Etienne de Lyon, au port St-Ber-
nard, 20 janv. 1739. Lyon (1739), 4°, 4 
P. 2. 	 [2590  

— à A. Rozier de jouir des droits 
de péage de l'lle-Barbe, 4 mars 1738. 
Lyon, P. Valfray (1738), 4°, 4 p. 2. [2591 
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droits de la douane de Lyon sur les - geois de Lyon, à la régie des octrois 
cuirs étrangers à leur entrée en Pro- 	de Lyon, au lieu de C. Allain, 15 nov. 
vente et Languedoc, 30 jui1.1764. Lyon, 	1729. Lyon, P. Valfray , (1729), 4., 3 p. 
P. Valfray, 1764, 40, 3 p. 2. 	[2606 	2. 	 [2617 

— qui renvoie devant l'intendant de 
Lyon les contestations au sujet du droit 
de mesurage des grains, 18 déc. 1753. 
Lyon, P. Valfray, 1754, 4., 3 p. 2. 

[2607 
— qui rétablit Richard dans le droit 

de péage à Pontempeyi-at, 31 déc. 1754. 
Lyon,_ P. Valfray, 1755, 4., 4 p. 2. 

[2608 

— qui rétablit de Valernod dans le 
droit de péage sur les vins passant 
Givort, 26 nov. 1758. Lyon, P. -Valfray, 
1759, 4., 28 p. 2. 	 [2609 

Arrêt du conseil d'état qui supprime 
divers écrits anonymes imprimés à l'oc-
casion des discussions sur l'administra-
tion de Lyon, 16 mai 1777. Lyon, imp, 
du roi, 1777, 4°, 3 p. 2. 	[2618 

— le droit de péage à Moing, pré-
tendu par le sieur du Saillant, 21 fé-
vrier 1741. Lyon, P. Valfray, 1741, 4°, 
4 p. 2. 	 [2619 

— le droit de 'péage prétendu par les 
chanoines de Lyon à Chàteauneuf, gé-
néralité rie Lyon, 20 août 1737. Lyon, 
P. Valfray (1737), 4., 4 p. 2. 	. [2620 

— qui réunit au domaine de S. M. 	— le droit de péage prétendu par le 

	

les privilèges des coches d'eau établis 	sieur de Riverie, en qualité de prieur 

	

sur la Loire, Saône, Rhône, etc., 11 	de N. D. de la Platière de Lyon, sur 	i. ,L 

	

déc. 1775. Lyon, imp. du roi, 1776, 4°, 	les grains passant sur le Rhône à Lyon, 
4 p. 2. 	 [2610 	16 oct. 1736. Lyon, P. Valfray (1736), 

— qui révoque ceux des 14 oct. 1732 	4., 4 p.. 2. 	 [2621 	.k: 

	

et 4 janv. 1733 portant exemption de 	— les droits de barrage du pont du 

	

droits de grains transportés en Dau- 	Rhône etc. 3 août 1776. Lyon, imp. du 

	

phiné et Lyonnais, 14 avril 1733. Lyon, 	roi, 1776, 4., 4. p. 2. 	 [2622 
P. Valfray, 1733, 4., 3 p. 2. 	[2611 

— les droits de péage prétendus par 

	

---qui révoque l'arrêt du conseil du 	l'a.rchevêque de Lyon à cause de la sçi- 
10 août 1746, les ordonnances du con- gneurie de Bechevelin sur le Rhône, 

	

sulat de Lyon des 4 , 6  et 8  du même 	16 oct. 1736. Lyon, P. Valfray (1736),  

	

mois, ordonne que le règlement du 19 	4. 6 p. 2. 	 [2623 

	

juin 1744 pour la fabrique des étoffes, 	
, 

 

	

sera exécuté selon sa forme, 25 fév. 	— les droits de péage, prétendus 

	

1745. Lyon, P. Valfray, 1745, 4., 4 p. 	par Roche à Diane, paroisse St-Julien- 
4. 	 [2612 	des-Arrêts en Beaujolais, 21 février 

1741. Lyon, P. Valfray, 1741, 4°, 4 p. 2. --- qui révoque l'ordonnance du con- [2624 
sulat de Lyon relative à la voirie, 21 
mars 1776. Lyon, 1776, 4.. 2. 	[2613 	— les droits de péage prétendus par 

le comte de la Feuillade à la Pacau- 
- qui révoque la commission ka- 	dière, 21 février 1741, Lyon, P.- Val- 

	

bile à l'effet de connoitre des . vols de 	fray, 1741, 4., 4 p. 2. 	 [2625 
toile dans la généralité de Lyon, 11 mai , 

	

1789. Lyon, irnp. du roi, 1780, 4. 2 	— les grands et petits péages de • 

Inc. 2. 	 [2614 	Riottier, perçus par l'archevêque de 
Lyon à la porte d'Alincour, 46 oct. 

— qui, sans avoir égard à celui du 	1736. Lyon, P. Valfray (4736), 4., 7 p. 

	

conseil supérieur de Lyon, renouvelle 	2. 	 • 	[2626 
les défenses aux communautés d'em- 

— les plans et devis de Dargout ar- prunter sans y avoir été autorisées, 30 
chitecte (sur le pont St-Jean dont les sept. 1772. Lyon, F. Valfray, 1772, 4. 

3 P.  2. 	 [261 ,5 	vrais architectes sont Roux et Bug.niet), 
16 fév. 1'782. Lyon, A. Delaroche, 4782, 

— qui, sans avoir égard aux appels 4., 4 p. 22. 	 [2627 
de Guérin et Leorat ordonne que l'or- — les réflexions du P. Jr. P. Viau sur dormance de Pallu, intendant de Lyon, le mandement de l'évêque de Rodez, 
sera exécutée, 19 sept. 1744. Lyon, P. - 
Valfray, 1744, 4°, 6 p. 2. 	[2615 a 	28 juin 1738. 170, II, 520. 	[2628  

— 
— que, sans s'arrêter à la sentence 

	

	
tous les actes de la commission 

établie à Lyon par arrêt du 17 mars 

	

de l'élection de Lyon, Fayolle et les 	1775 et leurs calomnies contre les sieurs 
autres gardes-ports de Lyon seront ira- marquis de Bellescize, Nicoleau de 

	

posés, 23 oct. 1742. Lyon, P. Valfray, 	.1%lontribloud, d'Andignac (directeur des 
1743, 4., 4 p. 2. 	 [2616 	octrois), 7 avril 1777. Sl. (Paris), Fon- 

- qui subroge Jean Duclos, bour- 	Laine, 1777, 4°, -10 p. 2. 	[2629 
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Arrêt du conseil d'état rendu con-
tradictoirement entre le prévôt des 
marchands de Lyon et les habitants de 
St-Cire, St-Didier, St-Germain, Curis, 
Quincieux et Poleymieux, portant pri-
vilège des bourgeois de Lyon sur 
l'exemption des tailles, 12 mai 1705. 
Lyon, A. Jullieron, 1705, 4., 19 p. 2. 

Lyon, Ph. Chabanne, 1706, 4°, 35 p. 
2. 	 [2630 

— rendu contradictoirement au pro-
fit des officiers du roi au présidial de 
Bourg, contre les haut-justiciers de la 
province, 22 mars 1700. Bourg, J. Ra- 
voua, 1700, 4., 13 p. 4. 	12631 

— rendu en faveur des notaires à 
Lyon, contre les habitants de la Guil-
lotière et contre Teixier, notaire à la 
Guillotière, 25 juin 1776. Lyon, imp. A. 
Delaroche, 1786, 4., 4 p. 2.. 	[2632 

— . rendu en faveur du chapitre de 
St-Nizier contre J. Falais, prêtre habi-
tué de ladite église, 26 juin 1744. Lyon, 
P. Valfray, 1744, 4., 12 p. 2. 	[2033 

rendu en interprétation des let-
tres patentes de nov. 1772, pour la 
perception des droits sur les marchan-
dises sortant de Lyon, 10 oct. 1773. 
Lyon, P. Valfray, 1774, 4°, 4 p. 2. 

[2634 
— rendu sur la requête de J. Pin, de 

Priay-en-Bresse, tendante à ce que la 
mémoire d'A. Pin, son frère, condamné 
à la roue, le 3 juil. 1725, pour meurtre, 
soit rétablie, 4 sept, 1730. Paris, V° 
Saugrain et P. Prault, 1731, 4°, 8 p.22. 

[2635 
— servant de règlement pour facili-

ter les voitures de sels sur le Rhône et 
la . Saône, 10 mai 1735.- Lyon, P. Val- 
fray (1735), 4°, 4 p. 2. 	 [2636 

— sur un libelle, cc Considération sur 
la réforme des armes, ' libelle contre J. 
J. Carrier de Montieu, 6 mars 1778. 170, 
1, 96. 	 [2637 

— vérifié en la cour des aydes con-
tenant déclaration du rov, sur l'exernp- 
•tiodet affranchissement îles tailles pour 
les biens que tiennent les habitans de 
Lyon au pays de Lyonnois,.1600. 2. 

• [2638 
Arrêt du conseil portant contrainte 

contre les trésoriers de France à Lyon, 
le procureur du roi et. Bouelaarlat, 
janv. 1651. Sind., 4., 8 p. 2. 	[2639 

— portant descharge du droit de 
doanne de Valence pour les grains et 
légumes sortans de Lyon. Lyon, J. J us- 
let, 1661, 8., 12 p. 2. 	 [2639 a 

— privé du roy pour les chanoines 
de Lyon contre les officiers de la séné- 

chaussée et siège présidial, prévôt des 
marchands et  e

5. 
 s
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i: 
la préséance, 2 
1643), 4., 15 p, 2. 

— privé reconnaissant à D. Thierry, 
libraire, le privilège accordé à Girin et 
Rivière  pour l'impression du Diction-
naire

64.0 
 de .Nloréri, 30 juin 1688, ms., 2 f., 

1, ms. franç. 22071, n. 166. 	r2  

— qui casse celui du parlement du 
8 aoust 1673 en faveur de Constant de 
Silvecane (commissaire en la cour des 
monnoies, despartement de Lyon), 
contre Guillaume Le Veneur, lieute-
nant du prévost des monnoies (dépar-
tement de Lyon), 31 janv...1674. Sind., 
4., 12 p. 	 [2640 e 

rendu contre A. Briasson, libraire 
de Lyon, pour livres contrefaits, 30 
août 1692. Sind. (1692), folio, 4 p.1 4. , 

[2641 

Arrêt du conseil supérieur [de Lyon] 
concernant les officiers du grenier à 
sel, 30 juin 1774. Lyon, P. Valfray,  

-re 1774, 4°, 3 p. 2. 	 [26  

— concernant l'entrée des raisins à 
Lyon, 24 août 1774. Lyon, P. Valfrav, 
1774, 4., 4 p. 2. 	 [2643  

— portant règlement pour la com-
munauté des tailleurs d'habits de Lyon, 
28 janv. 1774. Lyon,

[2644 
 P. Valfray, 1774, 

4°, 6 p. 2. 

— portant règlement pour la régie 
des droits sur les cuirs, 11 janv. 1774, 
Lyon, P. Valfray, 1774, 4., 6 p. 2. 

[2645 

— portant règlement pour les gre-
niers à sel, 11 janv. 1774. Lyon, P. 
Valfray, 1774, 4., 7 p. 2. 	[2646 

— portant règlement pour les pri-
sons, 3 août 1771. Lyon, imp. du roi, 
1771, 4., 8 p. 2. 	 [2647 

— qui commet [Tabariez, receveur 
des tailles à Trévoux] à la charge de 
receveur des consignations en Dombes 
Fit la place de M.-G. de Romanans con-
damné], 12 mars. 1772. Lyon, P.

[2
‘
6
-a
4

1.
8
- 

fray, 1772, 4., 4 p. 2. 

Arrêt du conseil supérieur qui con-
damne Catherine Perrin au bannisse-
ment pour vols, 11 mai 1771. Lyon, 
imp. du roi, 1771, 4., 3 p. 2. 	[2649 

J. Cassagne domestique à être 
pendu pour avoir volé des bijoux, 9 
sept. 1771. Lyon, P. Valfray, 1771, 4°, 
2 p. 4. 	 [2650  

— P. Gavot à être rompu vif, pour 
avoir assassiné sa mère, 9 sept. 1771. 
Lyon, P. Valfray, 1771, 4°, 1 f. 4. !-265.1. 
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— F. Rabiot à être pendu pour vol roi de la sénéchaussée de Dombes, 17 

	

avec effraction, 13 sept. 1771. Lyon, P. 	juin 1772. Sind., 4., 2 p. 4. 	[2665 
Valfray, 1771, 4., 4 p. 4. 	[2652 

— Jeanne Thevenet au bannisse- 
- B. Hala à être pendu pour vols ment à perpétuité pour avoir recelé son 

	

avec effractions, 18 déc. 1771_Lyon, 	accouchement, 19 juin 1772. Lyon, P ,  
P. Valfray, 1771, 4°, 3 . p. 4. 	[2653 	Valfray, 1772, 4°. 4. 	 [2666  

	

— E. Marin aux galères pendant 3 	— C. Linossier à être pendu pour 

	

ans, pour vol (chez) les frères Neyrand, 	vol domestique avec effraction. Lyon, 

	

à St-Julien en Jarrest, 10 janv. 1772. 	P. Valfray, 1772, 4°, 3 p. 4. 	[2667 
Lyon, P. Valfray, 1772, 4°, 3 p. 4. 

	

[2654 	
— P.-A. Dubois et Cr. Sibillot aux 

galères à perpétuité pour avoir volé di- 
- 3 libelles : (, Critique du catéchis- 	vers effets à Frik endormi sur un . banc 

	

me; Les 3 chapitres; Supplément s, 21 	de la place Louis-le-Grand, 29 juif. 1772. 

	

janv. 4772. Lyon, P. Valfray, 1772, 4., 	Lyon,  P. Valfray, 1772, 4., 3 p. 4. 
3 p. 2. 	 [2655 	 [2668  

— P. Pannetrier, de St-Etienne-en- 	— M. Lafay à être pendu pour vols, 
Dombes, à être rompu vif, pour assas- avec e ffraction ; F. Demargne aux ga- • 

	

sinats [à Jassans et Franc', 22 janv. 	livres à perpétuité pour avoir volé 3 

	

1772. Lyon, P. Valfray, 1772, 4°, 3 p. 	quintaux de fer au Chemin Neuf; E. 
4. 	 [2656 	Martin aux galères à perpétuité; Anne 

— A. Devif aux galères pendant Bauderonne veuve de L. Caillot et A. 5 
Courbon, femme Vanelle à être muter- • ans, pour avoir maltraité un garde des 

forêts, 29 janv. 1772. Lyon, P. Valfray,. mégis à perpétuité, pour recel, 19 août 
1772, 4°, 3 p. 4. 	 [2657 	1772. Lyon, P. Valfray, 1772, 4°, 7 p. 4. 

[2669 
— Marie Chopin, à être renfermée à 

	

perpétuité pour vol. à Chanins en Dom- 	--A. Loyre aux galères pendant 3 

	

bes, 14 fév. 1772. Lyon, P. Valfray, 	ans, pour avoir volé [à Mizérieux et 
1772, 4°, 3 p. 4. 	 . 	[265$ 	Cleppé], 2 sept. 1772. -Luron, P. Valfray,

1772, 4°, 3 p. 4. 
---C. Odin à être rompu vif pour 

	

avoir étranglé sa femme et son enfant 	— Françoise Nabonnan-  au bannisse- 

	

[à Belmontj, 21 fév. 1772. Lyon. P. Val- 	ment pendant 5 ans•pour avoir celé son 
fray, 1772, 4', 3 p. 4. 	 [2659 	enfantement [à St-Marcel-de-Féline], 2 

sept. 1772. Lyon, P. Valfray, 1772, 4°,
[2671 

	

---A. Jacquet aux galères à perpé- 	4 p. 4. 
tuité pour vols [à St-Maurice-en-Gour- 

	

gois, St-Paul-en-Cornillon et. Cha lubies], 	--G. Dezouillat aux galères pendant - 
28 fév. 1772. Lyon, P. Valfray , 	4° 	5 ans pour vol à l'Hôpital-sous-"Boehe- 
4 p. 4. 	 [266d 	fort, 2 sept. 1772. Lyon, P. Valfray, 

[2672 1772, 4°, 3 p. 4. 
— Claudine Guillautriont à être ren- 

	

fermée à perpétuité pour vols [à Savi- 	— J. Soldas aux galères pendant 3 
gnieu, Veauche et Moingt], 28 fév, 	ans pour avoir volé des moulons à Bus- 
1772. Lyon, P. Valfray, 1172, 4°, 4 p*. 	sy en Forez, 2 sept. _1712. Lyon, P. 

4. 	r 	 [2661 	Valfray, 1772, 4°, 3 p.. 4. 	[2673 

,Antoinette Toutan à être pendue, 

L
our vol domestique, 13 mars 1772. 
yon, P. Valfray, 1772, 8°, 2 p. 4. 

[2662 

— A. Teissier aux galères à perpé-
tuité pour avoir conseillé des vols avec 
effraction, 16 sept. 1772. Lyon, P. Val- 
fray, 1772, 4°, 3 p. 4. 	 [2674 

	

— N. Aimond aux galères pendant 	— P. Bourgier, aux galères pendant 

	

3 ans et J.-C. Belot, femme Emain, à 	9 ans pour vols [à Montarcher] en Fo- 

	

être renfermée pendant 9 ans, pour 	rez, 16 sept. 4772. Lyon, P. Valfray, 

	

avoir recelé des effets volés, 3 avril 	1772 4 	 [2675, ., 3 p. 4.  

	

1772. Lyon, P, Valfray, 1772, 4°, 6 p. 4. 	— L. Jannisson et- D. Peycellière à 

	

[2663 	ètre rompus vifs pour imvoir attaqué et 
— M.-G. de Romanans, receveur des volé des personnes dans le bois de 

	

consignations et chfitelain de St-Trivier 	Fouillouze, chemin de St-Etienne à St- 

	

en Domhes aux galères pour avoir fa- 	Galmier, 18 sept. 1772. Lyon, P. Val- 

	

briqué de faux actes, 29 mai 1772. Lyon, 	fray, 1772, 4°, 6 p. 4. 	 [2676 
P. Valfray, 1712, 4°, 12 p. 2. 	[2664 	— N. et J. Laforêt au bannissement 	- 

— P. Dubois, au bannissement pen- 	pour vols [à Marcignyl, 49 sept. 1772. 

	

dant 9 ans pour coups d'épée portés [à 	Lyon, P. Valfray, 1172, 4°, 4 p. 4. 
[261'7 Trévoux] à M. Jacquet, procureur du 
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P. André et J. Malle aux galères 
pendant 9 lins pour vols sur la diligen-
ce de Paris Io son arrivée à Lyon, 2 
avril 1173. Lyon, P. Valfray, 1773, 4., 
3 p. 4. 	 [2678 

— C. Guichard aux galères pendant 
3 ans pour avoir volé plusieurs mou-
choirs dans l'église St-Nizicr, 5 mai 
1173. Lyon, P. Valfray, 1773, 4°, 3 p. 4. 

[2679 

- J. Joux, maçon, natif de la Mar-
che, aux galères à perpétuité, pour vols 
[à Collonges et St-Rambert-l'Ile-Barbe], 
11 juin 1773. Lyon, P. Valfray, .1173, 
4., 3 p. 4. 	 [2681 

P. Fournit aux galères pendant 9 
ans pour avoir blessé J. Orbin, au do-
maine de la Tête d'Or près Lyon, 6 août 
1773. Lyon, P. Valfray, 1773, 4., 3 p. 4. 

[2682 

— A. Prajoux au bannissement pen-
dant 3 ans, pour vol [à Villerest] et 
Jeanne Rabut, veuve Prajoux, au ban-
nissement pendant 3 ans, pour maque-
rellage, 11 août 1773. Lyon, P. Valfray, 
1773, 4., 4 p. 4. 	- 	 [2683 

— Annet Crozet aux galères pendant 
6 ans pour violences contre différents 
parliculierg, à Feurs, 16 sept. 1773. 
Lyon, P. Valfray, 1773, 4., 4 p. 4. 

• [2684 

— P. Racle à être pendu pour coup 
de couteau,à L. Berthelet dont il est 
décédé, 15 déc. 1773. Lyon, P. Valfray, 
1773, 4°, 2 p. 4. 	 [2685 

— A. Besson à être pendu pour coup 
de couteau à A. Richoud, duquel il est 
décédé, 25 juin 1773. Lyon, P. Valfray, 
1773, 4., 2 p. 4. 	 [2686 

— un imprimé : cr Le mal se persua-
de et se fait plus aisément que le bien, 
conte à l'usage des Lyonnois s. à être 
brûlé, 25 mai 1773. Lyon, P. Valfray, 
1773, 4., 4 p. 4. 	 1-,2687 

— Claudine Rigotton à être renfer-
mée à perpétuité pour avoir volé 2 
mouchoirs dans l'églisefde la Charité à 
Lyon], 12 mai 1773. Lyon, P. Valfray, 
1773, 4°, 3 p. 4. 	 [2688 

A. Guillot aux galères pendant 3 
ans pour avoir volé un cheval à Cham-
béon en Forez, '12 mai 4773. Lyon, P. 
Valfray, 1773, 4°, 3 p. 4. 	[2689 

— P. Ricard à être pendu pour avoir 
volé à l'aide de fausses clefs, plusieurs 
ballots de marchandises, rue des Bou-
quetiers, 3 sept. 1773. Lyon, P. Val- 
fray, 1773, 4°, 3 p. 4. 	 [2690 

B. Perrin, boucher, à être rompu 
vif, et. Benoîte Perret à être pendue 

pour avoir conduit différentes person-
nes, pendant la nuit, sur les remparts 
de Lyon et les avoir voues, '12 Janv. 

[2691 
1774. Lyon, P. Valfray, 1774, 4°, 3 p. 4. 

— C. Guillon à être pendu pour vols 

[2692 

avec fractures à Pouilly-les-Feues et 

Sales en Beaujolais, 	janv. 1774. 
Lyon, P. Valfray, 1774, 4., 4 p. 4. 

— A. Cheval-à être pendu pour s'ê-
tre introduit, au moyen d'une fausse 
clef,, dans le domicile d'un marchand 
de vin à Lyon, 21 janv. 1774. Lyon, P. 
Valfray, 1174, 4°, 2 p. 4. 	[2603 

— G. Teissot à être pendu pour vols 
[à Neuville] avec eschalades et fractu-
res, 15 avril 1774. Lyon, P. Valfray, 
1774, 4°, 3 p. 4. 	 [2694  

— Jeanne Varenne à être pendue, 
pour vol domestique avec incendie, 45 
avril 1774. Lyon, P. Valfray, 1774, 4°, 

[2695 I foc. 4. 	• 

- J. Jacquerot à être pendu pour 
vol considérable de mousselines et den-
telles, avec fausses clefs, 23 juin 1774. 
Lyon, P. Valfray, 1774, 4°, 1 foc. 4. 

[2696 

Arrêt du conseil supérieur qui dé-
fend le port d'armes, 12 août 1772. 
Lyon, P. Valfray, 1772, 4°, 8 p. 2. 

[2697 

— qui fait défense aux gardes et em-
ployés des postes (de Lyon) de rece-
voir des voyageurs aucune somme d'ar-
gent,•40 janv. 1772. Lyon, P. Valfray, 
1772, 4°, 3 p. 2. 	 [2698  

— qui interdit Gabriel Bonichon, pro-
cureur ès cour de Lyon, de ses fonc-
ions pour 3 ans (pour extorsion), 23 

août 1773. Lyon, P. Valfray, 1773, 4°, 4 
p. 2. 	 [2699 

— qui ordonne l'exécution de l'édit 
du 7 fév. 1768, les contribuables aux 
tailles seront imposés dans cloaque pa-

' roisse, 16 janv. 1772. Lyon, P. Valfray, 
4772, 4., 6 p. 2. 	 [2700  

— qui ordonne l'exécution de la dé-
claration du 9 avril 1736, en ce qui con-
cerne la remise par les curés des re-
gistres de baptême. 16 juin 1772. Lyon, 
P. Valfray, 4172, 4., 4 p.-2. 	[2701 

— qui ordonne l'.exécut,ion de la dé-
claration du roi en ce qui concerne les 
registres des baptêmes, mariages et sé-
pultures, 26 mai 1773. Lyon, P. Val-
fray, 1773, 4°, 3 p. 2. [2702 

— qui ordonne la suppression d'un 
mémoire envoyé par L. Petit au sei- 
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gneur de St-Chamond, 42 mars 1774. 
Lyon, P. Valfray, 1774, 4°, 4 p. 2. 

— qui ordonne le dépôt dans les 
greffes des minutes des notaires décé-
dés, 11 avril 1772. Lyon, P. Valfray, 
1772, 4°, 4 p. 2. 	 [2703  

— qui ordonne le sequestre des biens 
de M.-G. de Ramonons, 12 mars 1772. 
Lyon, P. Valfray, 1772, 4°, 6 p. 2. [2704 

— qui ordonne qu'un imprimé inti-
tulé : ,( Copie de la lettre des officiers 
des bailliages du- Beaujolais » sera la-
céré, 28 mai 177.1. Lyon, imp. du roi, 
1771, 4., 3 p. 2. 	 [2705 

— qui ordonne que, dans 3 mois, les 
jurés-gardes des communautés d'arts 
et métiers remettront un état de situa-
tion, 22 août 1772. Lyon, P. Valfray,  
1772, 4°, 6 p. 2. 	 [2r0è 

— qui ordonne que les protocoles et 
minutes des notaires de Dombes décé-
dés seront déposés à Trévoux, 17 juin 
1772. Lyon, P. Valfray, 1172, 4°, 4 p. 2. 

[2707 
— qui supprime un imprimé : « Aux 

officiers municipaux de Lyon n, 14 sept. 
1173. Lyon, P. Valfray, 1773, 4°, 3 p. 2. 

[2708 

Arrêt du grand conseil concernant 
les.droits des poids publics de Lyon, 
22 août 1665. Lyon, A. Jullieron, 1665, 
4., 10 p. 2. 	 [2709 

— entre Pernette iNleschin de Lyon, 
demanderesse en réparation de l'homi-
cide de son mary, à l'encontre de J. de 
Favergues, seigneur de Breuil, 1578, 
4°. 3. 	 [2710 

— pour les habitons de la Chico-
fière, paroisse de Dommartin contre 
les religieuses de la Bénisson-Dieu, 27 
mars 1762, 15 p. 46. 	 [2711 

— qui enjoint aux personnes qui au-
ront soigné les bénéficiers jusqu'à la 
mort d'avertir (pour) la sonnerie des 
cloches, 7 janv. •1751. Lyon, P. Valfray, 
4751, 4°, 3 p. 2. 	 s 	[2712 

— sur l'exemption des tailles pour 
les biens des habitants de Lyon. Lyon, 
1600, 8°. 46. 	 P713  

Arrêt du parlement de Besançon qui 
déclare nulle le rescrit obtenu du Saint-
Siège par R. Rochet, curé de Bouchoux, 
d'après rappel d'abus fait par le pro-
moteur de l'archevêché de Lyon, 8 
avril 1702. Coupure paginée 219-5G. 

[2714 
Arrêt du parlement de Bourgogne 

pour les comtes de Lyon et Le Blanc 
curé de Polliat, 28 mars -1736. Lyon, 
1736, 4°. 2. 	 [2115 

1 

	
Arrêt du parlement [de Paris] contre 

les officiers du présidial et les échevins 
de Lyon, déhouttez de leur requeste 
concernant la qualité de comtes de 
Lyon, 5 avril 1650. Sind. (1653), 4°, 32 
p. 2. 	 f716 

— qui règle les droits dus aux no-
taires de Lyon pour les ventes d'im-
meubles, 8 juin 1750. [Paris], Regnault, 
1778, 4°, 8 p. 2. 	 [2717 

Arrest du roy donné en son conseil 
d'estat par lequel sa majesté maintient 
les habitons de Lyon suivant leurs an-
ciens 

 
privilèges en l'exemption des tail-

les pour les biens qu'ils tiennent hors 
la ville (26 août 1581). Lyon, J. Pille- 
hotte, 1582, 8°, 7 p. 2. 	 [2718 

Arrêt du roi sur les manufactures 
des étoffes de Lyon, 1739, 4.. 46. [2719 

Arrest en commandement par lequel 
les eschevins de Lyon sont maintenus 
en la jurisdiction des rentes aliénées 
de l'hostel-de-ville de Lyon, 9 janv. 
1651. Sind., 4., 4 p. 2. 	 [2720 

Arrêt en faveur du fermier des pos-
tes de Lyon à Rome, 30 mai 1730. 46. 

[2721 
Arrêt et règlement du conseil d'état 

sur la perception des péages du 'Rhône 
et Saône, gabelles du Lyonnais, 20 août 
1611. Montpellier, J. Gilet, 1611, 4., 12 
p. 6. — Lyon, Barbier, 1648, 4., 20 p. 
6. 	 [2722 

Arrest et règlement du conseil tou-
chant les privilèges des libraires et im, 
primeurs de Paris, Lyon et Rouen, 27 
fév. 1665. Paris, 1665, 4°, 13 p. 1. 

[2723 
Arrest, mémorable de la cour de 

Dole 18 janv. 1574, contre Gilles Gar-
nier, Lyonnois, pour avoir en forme de 
loup-garou dévoré plusieurs enfants. 
Sens, J. Savine,1574, 22 p. 46. — Lyon, 
B. Rigaud, imp. par P. des Flayes, 
jouxte la copie de Sens et de Paris, 
15 	8°. 3. 	 , 	[272i 

Arrest not▪  able du parlement entre 
l'abbesse de St-Pierre de Lyon, contre 
Jean Chausse, curé de ladite paroisse, 
26 août 1609. Slnd., folio, 12 p. 2. 

[2725 
— rendu en faveur des prestres per-

pétuels de St-Nizier de Lyon, contre 
les chanoines de ladite église, 26 juin 
1676. Paris, Fr. Le Cointe (1676) 4°,  
15 p..2. 	 [h72 

Arrêt ordonnant la continuation de 
l'exercice par semestre de la sénéchaus-
sée de St-Etienne par les officiers du 
bailliage de Montbrison, 9 fév. 1684 
Slnd. (1684), folio. 24. 	 [2727 



A htilt 	—  o — 	A h 

perçus en sus du principal du droit de 
pontonage au port de Belleville, 1773, 
8., 4 p. 46. 	 [2728 

— que les officiers du comté de Fo-
rez seront payés sur les finances de 
Lyone 13 oct. 4649. Sind. (1649), folle. 

r9 99 24. 

Arrest par lequel S. M. évoque 4 soy, 
toutes les causes et procez du bailliage 
de Forest, concernant le prieuré de 
Montverdun, et les renvoie en la séné-
chaussée de Lyon, 21 juin 1742. Sind . 
(1742), 4°. 24. 	 [2730  

— ordonne qu'il sera procédé 'e 
Lyon, à la vente des effets de corn- 

. rnerce, 1776, 4., 4 p. 46. 	[2731 

Arrêt portant enregistrement des 
lettres patentes par lesquels les eche,-
vins de Lyon sont autorisés à emprun-
ter 600.000 1. pour la reconstruction du 
pont de l'archevêché, 1780, 40, 7 p. 46. 

[2732 

. 	— envoi en possession des collèges 
de la Trinité et de N. D. de Lyon, 9 
mai 1770, 4°. 46. 	 [2733 

— portant suppression des droits de 
eontrolle des actes des notaires de 
Lyon, 20 mai 1720. 24. 	[2734 

Arrest pour Hérault, lieutenant gé-
néral de police, pour instruire le procès 
d'assassinat commis sur Sauze, cour-
rier de Lyon, [au bas de la montagne 
de Tarare], 1726, 4°, 7 p. 46. 	[2735 

Arrêt qui condamne E. Perret à être 
rompu, place du Marché de Montbri-
son, pour assassinats, 20 sept. .1786. 
Sind. (Paris, 1786), 4°, 8 p. 46. 	[2736 

— défend aux officiers des élections 
• de se faire payer leurs gages par les 

consuls des paroisses, ordonne que 
Pierre Rivai, élu de Forez, sera assi-
gné pour faits à lui imputés, 12 oct. 
1652, 4°. 24. 	 [2737 

—. homologue les nouveaux statuts 
des cardeurs de soie de Lyon, 1765, 4°. 
46. 	 [2738 

— ordonne que les testaments se-
ront faits par les notaires.  de Lyon. 
1696, 4°. 46. 	 [2739 

— renvoie par devant l'intendant de 
Lvon, les procès relatifs aux ponts et 
cliaussées de la généralité, pour être 
par lui jugés souverainement. Lvon 
1759, 4°. 46. [2740 

Arrêt rendu en faveur de P. Baron, 
menuisier, et de Mosnier, curé de Cha-
zelles-sur-Lavieu, accusés d'assassinat  

de Morel de La Combe, juge-châtelalit 
de Lavieu, 28 sept. 1785. Sind, (Paris, 
4785), 12°. 24. 	 [2741 

— par la cour d'assises • du Rhône, 
qui condamne J. Besson à mort, pour 
cause d'homicide sur Louis de Marcel-
lange. La Guillotière, J.-M. Baie, sd., 

8°, 4  P. 4. 	 [2742 

— par le roy au proffit •du sieur d'Ha-
lincourt, contre la requeste de la no-
blesse de Lyonnois, Forests et Beaujo-
lais, 2 oct. 1617. Lyon, .Ancelin et mul-
lieron, 1618, 8°, 12 p. 170, Il, 338. 

[2743 

— par nosseigneurs du grand con-
seil, contenant règlement de l'art de 
chirurgie, pays de Lyonnais, Forests 
et Beau jollois, 14 mars 1644. Lyon, M. 
Talebard, 1667, 4°, 10 p. 4. 	[2744 

Arrests concernant les dimes nova-
les,.en faveur du chapitre de St-Just 
de Lvon [9 mars 1740]. Paris. J.-B. Coi-. 
gnaid, 1740 (non 1760), 4°, 36 p. (Con-
tient : - Arrêt contre André Reydelet, 
curé de Brignais et Vourles, 22 nov. 
1667; contre Laurent Donis, curé d'E-
eully, 20 mai 1706, 7 fév. 1707 et 3 sept._ 
1710; contre Etienne de Grosmollard, 
curé de Myons en Dauphiné. 5 sept. 
1725; contre Jean-Claude Esparron, 
curé de Briguais et Vourles, 9 mars 
1740.) 	 [2746 

Arrests concernant les bourreliers de 
Lyon, 1766. 2. 	 [2747 

Arrests de la cour de parlement au 
profit de [André Valladier, forézien], 
abbé de S. Arnoul, 1624. 170, Il, 511. 

[2748 
Arrêts de la cour des monnoies [de 

Lyon] qui condamnent à mort J. Mérel 
et D. Marinède pour fausse monrioie, 
IL et 12 déc. 1765. Lyon, P. Valfray, 
1765, 4°, 3 p. 2. 	 [2719 

Arrests des cours souveraines du par-
lement ale -Paris, cour des aydes et 
grand conseil obtenus par les habitans 
de Lyon, contre ceux de la Croix-Rous-
se, Cuire, Calluire, le Verney et quar-
tier St-Vincent, pour estre exempts du 
logement des gens de guerre. Lyon, G. 
Barbier, 1657, 40, 11 p. 2. 	2750 

Arrests du conseil d'état et autres 
pièces concernant l'emprunt fait à tien-
nes par la ville de Lyon, en 1704. Lyon, 
Ve A. Jullieron, 1705, 4., 1 f.-30 p. 

[2751 
Arras du conseil d'état portant l'un 

nouvelle fixation des droits de naviga-
tion de la Loire, de Roanne à St-Ram- 

— que les 8 sous pour livre seront 



Bert, l'autre.., l'autre.., 21 mai -et 11 juif. 1746. 
Lyon, P. Valfray, 4746, 4°, 7 p. 2. 

[2752 
Arrêts du conseil supérieur séant h 

Lyon, des 21 et 30 juin 1774. 7. 	[2753 

Arrests, édits, lettres-patentes, en 
faveur du parlement de Dombes, 1644- 
1716. Lyon,. sd., 4.0. 24. 	[2754 

Arrets et règlemens concernant la 
. manufacture de bas et autres ouvrages 

de soie, laine, fil et cation de Lyon. 
Lyon, .I.-D. Juttet, 1754, .120. 46. — 
Lyon, Barbier, 1162, 12., 95 p. 2. 

[2755 
Arrests, lettres-patentes et vérifica-

tions d'icelles, concernans les privilè-
ges et exemptions des habitans de 
Lyon, pour le blet des tailles. Lyon, J. 
Jullieron, 1635, 4.. 2. Contient des let-
tres royales de Charles IX, 27 fév. et  2 
oct. 1561 ; • arrets du conseil d'état. 5 
mars 1566, 28 fév. 1578, 26 août 1581, 
2 sept. 1583, 23 octobre 1585 et 3 juil, 
1597 ; règlement 27 fév. 1599, lettres-
patentes 27 août 1599 et 10 janv. 1601 ; 
arrêt du conseil d'état 29 avril et 10 
nov. 1634. 	 [2757 

Arrets. statuts et règlement pour les 
marchands et ouvriers en étoiles d'or 
d'argent et de soie de Lyon, 19 juin 
1744. Lyon, imp. du roi, 1745, 8., 96 p.- 
41 f. 2. 	 [2758  

Arrets sur les conclusions de l'avocat 
général Talon, qui défendent aux cus-
todes de Ste-Croix (de Lyon) de (resti-
tuer leurs vicaires sans la participation 
du chapitre, 4 avril 1658. Paris, P.-G. 
Lemercier, 4161, folio, 42 p. 2. 	[2759 

Arrêté (mesures pour assurer la per-
ception du péage sur les ponts). Lyon, 
29 août 1848. Le maire : Grillet aîné 
adjoint. Lyon, Nigon (1848), folio. 3. 

r2760 

Arrêté de l'administration du district 
de la campagne de Lyon (concernant . 
les fermiers des biens nationaux), Ge-
nis-le-Patriote, 16. brumaire an 3. Ge-
nis-le-Pairiote, P. Bernard (an 3), 4., 
2 p. 2. 	 [2761  

— (concernant les secours publics et 
les certificats d'indigence), 7 nivose an 
3. Genis-le-Patriote, P. I3ernard (an 3), 
4., 3 p. 2. 	 [2762 

Arrêté de l'administration centrale 
du département du Rhône (liquidation 
et recouvrement de l'emprunt forcé), 
14: fructidor an 4. Lyon, Ballanche et 

. Barret, an 4, 4., 8 p. 2, 	[2763  

- (contributions arriérées), 21 vert- 

démiaire an .6. Lyon, Ballanche et Par- 
rot, an 6, 8°, 16 p. 2. 	• 	[2764 

— (contributions foncières), 11 fri-
maire an 6. Lyon, Ballanche et Barret, 
an 6, 4°, 6 p. 2. 	 [2165 

—  .(adjudications de la perception 
des contributions directes de l'an 6), 22 
frimaire an 6. Lyon, Ballanche et ar- 
ret, an 6, 4., 6 p. 2. 	 [2766 

— (serment que les fonctionnaires 
auront à prêter le jour de l'anniversaire 
de la mort du dernier roi des Français), 

pluviose an G. Lyon,.Ballanche et 
Barret, an 6, folio. 3. 	 [2161 

— concernant les fêtes baladoires 
appelées vogues, 29 prairial an .. Lyon, 
Ballanche et Barret, an 6, 8., 6 p. 2. 

[2768 
— relatif à là célébration des fêtes 

décadaires, 22 vendémiaire an 7. Lyon, 
Ballanche et Barret, an 7, 8., 4 p. 2. -

[2769 
— relatif au paiement par anticipa-

tion des contributions de l'an 8, 21 fri-
maire an 8. Lyon, Perisse (an 8), 8.; 4 
P. 2. 	 [2170, 

Arrêté de l'administration du dépar-
tement du Rhône (au sujet des contri-
butions), 4 floréal an 4. Lyon, Ballanche 
et Barret, an 4, 4°, 4 p. 2. 	[2771 

— ordre public (incendie de la pyra-
mide élevée place de l'égalité), 8 nivo-
se air 4. Lyon, halles de la Grenette (an 
4), folio. 3. 	 [2172 

— police générale (au sujet des pré- 	• 
Ires non assermentés), 29 ventose an 
4. Lyon, Ballanche et Barret, an 4, 4. 
4 p. 2. 	 [277Ï 

Arrêté de la commission temporaire 
de surveillance républicaine, relatif aux 
arrestations des citoyens élargis par la 
commission temporaire et la commis-
sion révolutionnaire, 24 pinviose an 2. 
Commune-.Affr., imp. de la commission 
temporaire (an 2), 4., 4 p. 2. 	[2774 

— qui enjoint au district de la cam-
pagne de Commune-Affranchie de sur-
veiller les accapareurs et d'empêcher 
qu'ils n'achètent hors des pot-tes les 
denrées destinées à la ville. Commune-
Affr., 13 nivose an 2, folio, 1 foc. 2. 

[2775 

Arrêté de la compagnie des proprié-
taires du canal de Givors, portant ré-
duction du nombre des portions de pro-
priété à 55, du 7 mai 1801. (Suivi de 
Règlement d'administration de la Cie 
des propriétaires du canal de Givors). 
Lyon, Ballanche et Barret, an 10, 4. 

.12 p. 2. 	 [271i 



MIRE 

Arrêté de la municipalité [de Lyon) 
et résumé généraln denant s comp 

l'arriéré
tes de de la 

ville de Lyon cote  
1790 et l'année 1791, 23 mai 1792. Lyon, 
A. Leray, folio. 3. 	 [217 

— qui distribue les troupes dans les 
couvents et autorise à prendre chez les 
citoyens riches 3.000 matelas pour. 

 
6.000 hommes. Lyon, A. Leroy (v. 1792), 
folio. 3. 	 [2778 

Arrêté de la sénéchaussée de Lyon, 
23 mai 1888. Sind. (Lyon, 1788), 8°. 1. 

[2779 

Arrêté de la ville de Bourg [inspiré 
par Th. Ribaud, adresse au roi]. Bourg, 
1789, 8., 8 p., cité 588, p. 165. 	[2780 

Arrêté des conseils d'administration 
de Rhône-et-Loire et de la campagne 
de Lyon réunis (suspension de la mu-
nicipalité et du conseil général de la 
commune de Lyon), 29 mai 1793. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1793, 	3 p. 2. 

[2781 

Arrêté des corps administratifs séants 
à Lyon au sujet du bombardement, 23 
août 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
folio. 3. 	 [2782 

Arrêté des prévost des marchands et 
échevins de Lyon sur les gardes, 12 
fév. 1626. Sind., folio. 3. 	[2783  

Arrêté des représentants du peuple 
au sujet de l'égalité qui doit régner 
entre le riche et le pauvre, 24 brumaire 
an 2. Signé : Collot-d'Herbois, Fouché 
de Nantes, Albitte. Commune-Affr., 
imp. républicaine, folio. 3. 	[2784 

— envoyés près l'armée des Alpes 
et dans.  Saône-et-Loire, Rhône-et-Loi-
re, Ain, concernant les gardes nationa-
les requises qui ont abandonné leurs 
drapeaux. Quartier général de la Pape, 
21 août 1793. Bourg, C.-C.-G. Philipon 
(1793), 4., 3 p. 2. 	 [2185 

— qui casse la proclamation de Re-
vol, accusateur public. Commune-Affr. 
7 germinal an 2,  (Signé : Fouché, La-
porte, Méaulle). Commune-Affr.,

[
i
2
m
78

p
6
. 

républicaine (an 2), folio. 3. 
qui proscrit la mendicité et anéan-

tit la misère, 24 brumaire an 2, avec 
proclamation de la commissiontempo-
raire au sujet de cet arrêté. Ville-Affr 
29 brumaire an 2. Ville-Affr imp« ré- 
publicaine, an 2, folio. 3. 	[2787 

Arrêté des volontaires nationaux de 
Lyon, 17 janv. 1790 [prorogation de 
service]. Sind. (Lyon, 1790), 8., 3 p. 2. 

(2788 

ARTIE 

Arrêté du bureau central du canton. 
de Lyon (concernant la police), 19

{

fruc-
tidor an 6. Lyon, P. Bernard (an 6), 8., 
51 p. 2. 

— anniversaire de la juste punition 
du dernier roi des Français (ordi

r

:

2

e

7 

 c

9

1

0

e 
la cérémonie), 28 nivose an 7. Lyon, 
Ballanche et Barret, an 7, 8°, 10 p. 2. 

Arrêté du bureau des finances de la 
généralité de Lyon (protestation contre 
la suppression des bureaux des finan-
ces); 13 mai 1788. Sind. (1788), 8°,

[2
3
70
p
1
. 

2. 

Arrêté du bureau municipal portant 
indication de la place de la ci-devant 
Douane pour seconde place de marché 
public, 30 juil. 1791. Lyon, A. Delaro- 
che, 1791, 4°, 3 p. 2. 	 [2792  

Arrêté du comité de salut public, du 
21 vendémiaire an 2, qui ordonne l'ar-
restation de Dubois-Crancé et de Gau-
thier, en ce moment à Lyon, signé : 
Billaud-Varenne, Barrère, Hérault, St-
Just, Collot-d'Herbois, Robespierre. 
Lyon, Tournachon-Molin, folio. 3. 

[2793 
Arrêté du commissaire du gouverne-

ment provisoire [Arago] concernant les 
élections. Lyon, 21 avril 1848. Lyon,

u2479 
 

L. Boitel (1848), folio. 3. 

Arrêté du conseil du district de la 
campagne de Lyon, portant réquisition 
de 100 hommes de chacune des cinq 
légions de la garde nationale, 19 juil. 
1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793, 

p. 2. [2795 40, 4  

Arrêté du conseil général du dépar-
tement de Rhône-et-Loire (au sujet 
de la journée du 10 août), 21 août 1702. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1792, 	4 

[ P. 2. 	 2796  
— (concernant les prêtres et les émi-

grés), 15 janv. 1793. Lyon A. Vatar-
Delaroche, 1793, 4°, 6 p. h. Contient 
discours de Gabriel Meynis. 	[2797 

— (concernant l'établissement d'un 
comité de surveillance dans chaque 
commune), 19 juin 179:3. Lyon, A. Va- 
tar-Delaroche, 1793, 4., 4 p. 2. 	[2798 

— concernant l'inscription des gar-
des nationales

' 
 43 juil. 1791, Lyon, A. 

Delaroche, 1791, 4°, 4 p. 2. 	(-2799 
— concernant l'organisation de la 

garde nationale, 9 déc. 1791. Lyon, A. 
Vatar-Delaroche, 1791, 4., 6 p.'2. 

[ — concernant la place de la Fédé-
ration (débris du cheval de bronze, bas- 
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sins et arbres de Bellecour), 27 avril 
1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793, 
4°, 6  P. 2. 	 [2801 
•. 	concernant -  le recouvrement des 
impositions arriérées, 22 nov. 1791. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1791, 4., 2 
p. 2. 	 [2807 

— concernant le remplacement des 
curés non conformistes, 13 juil. 1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1791, 4°, 3 p. 2. 

[2803 
— concernant les assemblées élec-

torales, 24 mars .1792. Lyon, 1 /92 4°. 
2. 	• 	 [2804 

— concernant les canons et muni-
tions. Signé : Gonon [de St-Fresne], 8 
juin 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1793, folio. 175. I, 394. 	 [2805 

— concernant les comités de surveil-
lance des sections de Lyon (modifiant 
son ordonnance du `,r; mai 1793). Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1193, 4., 7 p. 2. 

[2806 
— concernant les étrangers, 7 sept. 

1792, an 4 de la Liberté. Lyon, A. Va- 
tar-Delaroche, 1792, 4., 4 p. 2. 	[2807 

— concernant les excès et violences 
commis dans plusieurs municipalités, 
27 juin 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791, 
4., 4 p. 2.. 	 [2808  

— concernant les foires et marchés, 
13 juil. 1191. Lyon, A. Delaroche, 1791, 
4., 4 p. 2. 	 [2800 

— concernant une délibération du 
chapitre de la cathédrale de Lyon, 12 
nov. 1790. Lyon, Bruyset, 1790, 40, 4 p. 
2. 	 [2810 

— sur la réquisition à lui faite par le 
général en chef de l'armée du, midi, re-
lativement aux grenadiers, chasseurs, 
dragons et canonniers de la garde na-
tionale du département, 9 août 1792. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1792, 4. '7 
p. 2. [28'11 

Arrêté du conseil général de la com-
mune de Lyon (remerciements aux pa-
triotes du Puy-de-Dôme), 4 mars 1793. 
Lyon, A. Leroy, 1793, 4., 6 p. 2. 

. [2812 
-- 20 mars 1793, au sujet de la levée 

des bataillons lyonnais. Lyon, A. Le- 
roy, 1193, folio. 2. 	 [2813 

— en permanence, au sujet du cler-
gé réfractaire, 7 août 1792. Lyon, A. 
Leroy, folio. 3. 	 [2814 

— en permanence, qui défend aux 
sections de rester elles-mêmes en per-
manence, 23 mai 1793. Lyon, P. Ber- 
nard, folio. 3. 	 [2815 

— qui oblige les citoyens à porter 

 

une cocarde tricolore en haine ou en 
basin, sous peine d'amende, 21 avril 
1793. Lyon, Pelisson, folio. 3. 	[2816 

Arrêté du conseil général provisoire 
du district de la campagne de Ville-
Affranchie, 'contenant le tableau du 
maximum des denrées, 2° jour du 2. 
mois de l'an 2. Ville-Affr., P. Bernard 
(1795), 8., 7 p. 2. 	 [2847 

Arrêté du .  consistoire relativement à. 
l'organisation du diaconat suivi du rè-
glement approuvé. Lyon, L. Perrin,  
1833, 8°. t 	 [2818 

Arrêté du consulat [de Lyon] au su-
jet des brigands qui ont incendié les 
bureaux d'octroi, 9 juil. 1789. Lyon, 
imp. de la ville (1789), folio. 3. 	[2819 

Arrêté du corps municipal [de Lyon} 
concernant le logement des troupes de 
ligue, 30 juin 1791. Lyon, A. Delaro- 
che, 1791, 4., 3 p. 2. - 	 [2820 

Arrêté du corps municipal de Lyon 
portant défense de recevoir, lire, pu-
blier aucun bref de la cour de Borne, 
sans autorisation, 26 mai 1191. Lyon, 
1791, 40. 2, 	 [2821 

Arrêté du directoire du département 
de Rhône-et-Loire (sur deux erreurs 
dans l'impression de la loi sur .le tim-
bre), 3i mars 1791. Lyon, A. Delaro, 
che, 1191, 4., 3 p. 2. 	 [2822 

— (exercice des fonctions épiscopa-
les), 21 avril 1791.. Lyon, A. Delaroche, 
1791, 4°, 3 p. 2. 	 [2823 

— (concernant le séquestre des biens 
des émigrés), 24 mars 4792. Lyon, A. 
Vatar-Delaroche, 1792, 4°, 4 p. 3. 

[2824 
— concernant deux écrits intitulés, 

l'un : e Adresse des curés du royau-
me

' 
 l'autre : « Lettre à un électeur 

1:t de Une-et-Loire sur la nomination 
d'un nouvel évêque e, du 24 fév. 1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1791, 4°, 4 p. 2. 

[2825 
— concernant l'administration des 

biens des émigrés, 2 mai 1792. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1792, folio. 3. 

. 	- 	[2826' 
— concernant l'imposition des six 

derniers mois de 1789, sur les ci-devant 
privilégiés, 26 fév. 1791. Lyon, A. De, 
laroche, 1791, 4., 4 p. 2. • 	. [2827 

— concernant l'imprimé : tc Avertis-
sement pastoral de M. l'archevêque de - 
Lyon

' 
 10 mars 1791. Lyon, A. Delaro- 

che, 1791, 4., 8 p. 2. 	. 	[2828 

çoncernae l'ouverture. d'un re- 
. 	 8 
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tore' en état de porter), 3 nivose an 2. 
Commune-Affranchie, imp. nat. du dé.. 
portement, an 2, 4°, 4 p. 2. - - 	[2844 

— (précautions pour les lettres 
adressées aux rebelles), 44 nivose an 2. 
Commune-Affr., imp. nationale, an 2, 
4°, 3 p. 2. 

- (rehabilitation de la commune 
d'Oullins), 24 nivose an 2. Commune-
Affr., Destéfanis (1793), 4°, 3 p. 2. 

[2846 

— (secours à donner aux vieillards 
et aux infirmes), 6 prairial an 2. Com-
mune-Affr., Destéfanis (an 2), 4°, 16 p. 
2. 	 . [2847 

— au sujet des mesures prises par la 
convention contre les factieux du fau-
bourg Antoine, qui ont promené la tête 
du représentant Ferraud, 7 prairial an 
3. Lyon, halles de la Grenette (an 3), 
folio. 3. 

— concernant la vente et la prompte 
division des biens des émigrés en pe-
tites portions, 15 prairial an 2. Com-
mune-Affr., Destéfanis (an 2), 4°, 7 p. 
2. 	 [2849 

— concernant les certificats de rési-
dence. Ville-Affr., an 2, 4°, 8 p. 3. 

[2850 

— relatif à l'ouverture d'une biblio-
thèque publique. et  à la conservation 
des monuments des sciences et

[2
d
851 

 des 
arts. Lyon, 1195, 40. 2. 

— séance publique du 5 floréal an 2, 
(régie des domaines nationaux). Com-
mune-Franche, Destéfanis (an 2), 4° i. 
p. 2. 	 [2852 

— sur les maisons à démolir, 25 ven- 
tose an 2. Commune-Afin (an 2), 4°, 4 

[ p. 2. 	 2853  

Arrêté du district de la campagne de 
Commune-Affranchie, séant à Genis-
le-Patriote (concernant les prêtres et' 
l'exercice du dimanche), 28 germinal 
an 2. Genis-le-Patriote, P. Bernard (an 
2), 4°, 4 p. 2. 	 12854 

Arrêté du district de Montbrison qui 
prête 2.000 quintaux de pommes de 
terre à la commune de Lyon. Montbri-
son, 3 nivose an 3. Montbrison, M. Ma- 
gnein (an 3), folio. 3. 	 [2855 

Arrêté du district de (Lyon) rue Neu-
ve, 11 fév. 1790 (députation au régi-
nient suisse de Sonnemberg, en la per-
sonne de M. de Gugi, colonel). Lyon, 
A. Delaroche, 1790, 12°, 3 p. 2. [2856 

Arrêté 'du maire de Lyon, concer-
nant l'octroi de la ville. Lyon, 1820, 4°. 
2. 12857 

Bistre destiné à recevôir les soumis-
sions volontaires des citoyens pour 
Concourir à. la défense de la patrie, 18 
juin 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791, 

4°, 4 p. 2. 	
[2829 

— concernant la chasse, 3 ju 
3
in 1791. 

Lyon, A. Delaroche, 1791, 4.,  p. 2. 
[2830 

concernant la circonscription des 
paroisses de Lyon, 30 mai 1791. Lyon, 
A. Delaroche, 1791, 4°, 11 p. 2. [2831. 

— concernant la convocation des as-
semblées primaires et de l'assemblée 
électorale, 8 juin 1791. Lyon, A. Dela- 
roche, 1791, 4°, 4 p. 2.. • 	. 	[2832 

. — concernant la convocation de l'as-
semblée électorale, 13 août 1191. Lyon, 
A. Delaroche, 1791, 4., 4 p. 2. 	[2833 

— concernant la sûreté des person-
nes et le respect dû aux propriétés, 25 
juin 4791. Lyon, A. Delaroche, 1791, 4° 
4 p. 2. 	 - 	r983‘ 

— concernant le u Journal de Lyon 
ou Moniteur de Rhône-et-Loire », sous 
le nom de Prudhomme, 25 mai 1791. 
Lyon, Bruyset, 1791, 4°, 7 p. 2. [2835 

— concernant le recouvrement des 
impositions arriérées, 8 oct. 1791. Lyon, 
A. Delaroche, 1791, 4°, 4 p. 2. 	[2836 

- concernant les carrosses de place, 
30 déc. 1190. Lyon, Bruyset, 1790, 4., 
3 p. 2. 	. 	 [2837 

— concernant les ecclésiastiques 
fonctionnaires publics, qui ont refusé 
ou rétracté le serment prescrit par la 
loi, 21 mai 1791. Lyon, Bruyset, 1191. 
4°, 3 p. 2. 	 [2838 

— concernant les ecclésiastiques non 
assermentés, 13 août 1791. Lyon, A. 
Delaroche, 1791, 4°,1 p. 2. 	[2839 

-- portant suspension de plusieurs 
officiers municipaux, 29 juin .1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1191, 4°, 3.p. 2. 

• f2840 
— relatif à la composition et à i'or-

ganisation du premier bataillon de vo-
lontaires nationaux de Lyon, 20 août 
1791. .Lyon, A. Delaroche, 1704 4. 3 
p. 2. . 	. 	 [28'41 

— relatif • à la convocation des ci-
«toyens actifs de la commune de Lyon 
en assemblées primaires, 29 sept. 1.791. 
Lyon, A. Delaroche, 1191, 4°, 10 p. 2. 

[2842 
--, relatif aux opérations concernant 

les contributions foncière et mobiliè-
re, 6 juin 1791. Lyon, A. Delaroche, 
1791, 4°, 4 p. 2. 	f 	[2843 

Arrêté du Directoire du département 
du Rhône (concernant les vaches en- 
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— Aspirations 'de l'àme. religieuse. 
Lyon, l'auteur, 4865, 16°, 15 P.  1. — Id. 
id. 1872, 8°, porte. L 

[—] Discours de l'amour honnête. Id. 
id (1663), 8°, 3 p. 1. 	• 

[—] Dangers de l'amour hypocrite. 
Id. id. 1864, 8°, 3 p. 1. 	- 

— Fable, le paon et la harpe. Paris 
et Lyon, Perisse, 1861, 16°, 8 p. 1. 

• • [2869 
— La providenza, sonetto. Id. id. - 

(1861), 80  3 p. 1. . 
--Traité de la poésie italienne. Id. 

id, 1868, 12°, 46 p. 1. 	. 
Le triomphe de la croix. Paris, la 

grande aumônerie; Lyon,. A. Vingtri-
nier, 1859, 180, 3 f.-207 p. 22. -- Lyon, 
l'auteur (1864), 8°, 3 p. 1. 	• 	[2870 

Arrivée de S. A. le duc d'Angoulême, 
Lyon, 9 jui1.1816. Lyon, Rusand (1816), 
4°, 8 p. 2. 	 [2871 

Arrivée de S. A. R. la duchesse de 
Berry [à Lyon], 8 juin .1816,, Lyon, Ru-' 
sand (1816), 4°, 14 p. 2. 	.12872 

Arrivée de S. M. l'empereur à Lyon, 
secours pour l'inondation. Lyon, Bajat, 
sd., 8°. 1. 	 [2873 

Arrivée du roi [Louis XIII] à Lyon, 
magnificence des préparatifs. Paris, 
pour V° A. Saugrain, 1622, 80, 8 p. 2. 

[2874 
Arroy (Bézian), né dioc. Rieux, théo-

logal de Lyon, prieur St-André lie-
Barbe, .1639, curé Valse et Caluire, m. 
Lyon oct. 1677; biogr. 440, 570. [2875 

— Apologie pour l'église de Lyon, 
contre un libelle [de C. Le Laboureur] 
intitulé : Notes sur le bréviaire de 
Lyon. Lyon, P. Compagnon, 1650, 8°, 
10 f.-234 p.-1 f. 2. 

-- Apologie pour la vie religieuse ou 
monastique. Paris, D. Thierry, 1634, 
80, 4 f.-85 p. 2. 	 [2876 

— Briève histoire de › l'abk:ave S. 
Martin de l'Isle Barbe. Ly9n

' 
 M.-Libé-

ral, 1668, 120, 32-100 p. 2. — Collection 
lyonnaise, n. 7. Brève histoire de l'Ile 
Barbe éd. par M.-C. Guigne]. Lyon, 
Il. Georg; 1880, imp. Mougin-Rusand, 
16., xi-191 p..1, 4. 	 [2877 

Domus Ombrevallis. Vimiacae 
descriptiti. Lugduni, . ()Hier, 1661, 4., 
20 p., pl. 1. [Maison dés archevêques 
de Lyon, à Vimy près Neuville s. Saô- 
ne;. 	 . 	 [2878 

Entretiens de Pyrandre et de Ta-
xephile (sur la sainteté).- S:ad., 8., en- 
viron 540 p. 2 (incomplet). 	[2879 

Panégirique sur les louanges de 
s' Scholastique. Lyon, A. Travers, 1627, 

— distribution de secours nécessitée 
par la dissolution des chantiers natio-
naux. Lyon, 17 juillet 1848. Le maire : 
Grillet, aisé, adjoint. Lyon, Nigon 
(1848), folio.•3. 	. 	 [2858 

— qui ordonne de rétablir l'effigie 
équestre de Louis XIV, en bas-relief, 
sur le fronton de la façade de l'Hôtel-
de-Ville et d'élever un monument pro-
visoire sur la place Bellecour en atten-
dant que la statue en bronze de Louis-
le-Grand soit rétablie, 7 mai 1814, 
Lyon, Rusand (1814), folio, placard. 2. 

[2859 

Arrêté du maréchal de France mi-
nistre de la guerre, qui déclare nuls les 
tarifs sur la fabrication des étoffes de 
soie, publiés à Lyon les 26 'et 31 oct. 
1831, les délibérations des prud'hom-
mes du 11 et de la chambre de com-
merce du 15 du même mois, du con-
seil municipal de Lyon du ter  nov. et  
les avis publiés par le maire de Lyon, 
le préfet du Rhône et le lieutenant-gé-
néral Boguet les 22 et 26 nov. Au quar-
tier général, Lyon, le 7 décembre 1831. 
Signé : le duc de Dalmatie. Lyon, Bru- 
net, folio. 3. 	 [2860 

Arrêté du préfet de l'Isère (marché à 
la Tour du Pin, pour vente de bestiaux 
à la commune de Lyon), 12 nov. 1870, 
folio. 8. 	 [2861 

Arrêté du préfet du Rhône au sujet 
de la réduction de l'impôt du sel. Lyon, 
2 janv. 184.9. Signé : Ambert. Lyon, L. 
Boitel (1849), folio. 3. 	_ 	[2862 

Arrêté du préfet du Rhône ordonnant 
la répartition des centimes extraordi-
naires de 1811, 26 nov. 1810. Lyon, 
1810, 4°. 2. 	 [2863  

Arrêté du prévôt des marchands de.  
Lyon concernant les guimpiers et où-
vriers en soie, 13 juin 1703. Sind. (1703), 
folio. 3. 	 [2864 

Arrêté du sans-culotte agent natio-
nal près le district de la campagne de 
Commune-Affranchie aux municipali-
tés, séquestration des biens de quel- 
ques condamnés à mort. 	.• [2865 

Arrêtés des bailliage, domaine et sé-
néchaussées de Forez, séans à Mont-
Brison, 10 mai 1788 [contre tout chan-
gement des lois constitutives de la ma-
gistrature]. Sind. (1788), 8., 8 p. 24. 

' • 	[2866 

Arrici (Geoffroy), chanoihe Lyon 8 
août 1327, in. après 1342; biogr. 192, 
p. 91. 	• - 	 . 	[2867 

Arrighi (Jean-Paul-Louis -d'),.babite 
• Lyon. 	 [2808  
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80, 1 f.-30 p. 2. Dédié à Philiberte-Fran-
çoise de Chauffailles, abbesse de Cha- 
seaux à Lyon. 	• 

— Le prince instruit en' philosophie. 
Lyon, P. Guillimin, 1671, folio, 12 L- 
470 p. 1, 2. 	 [2880 

— Questions décidées sur la justice 
des armes des rois de France, les al-
liances avec lez hérétiques. Paris, G. 
Loyson, 4634, 8., 16 f.-272 p. 1, 2. 

[2880 a 

— Traité des usures. Lyon, P. Guil-
limin, 1674, 12., 8 f.-124 p. 1,.2. 

[2881 

[—] Traité du jubilé. Lyon, V. de 
Coeursillyi  4627, 12., 106 p.-1 f. 2. — 
Lyon, A. Beaujollin, 1667, 12., 4 L-71 
p. 2. 	 [2882 

Ars (Mn), 197, I, 277, II, 107 et VI, 
• ; 160, p. 13. 	' 	 [2883 

Ars (Antoine d'). chanoine Lyon 22 
oct: 1401, prévôt Fourvière 20 nov. 
1453, m. 18 Ail. 1460, biogr. 556, p. 
233 ; 192, p. 119. • 	 [2884 

Ars (Antoine d'), chanoine Lyon 9 juin 
4496, m. 27 août 1538; biogr. 192, p. 
150. 	 [2885 

• Ars (Antoine d'), chanoine Lyon 18 
août 1455, maitre de choeur 1485, in. 
22 mai 1497 ; biogr. 192, p. 437. [2886 

Ars (Humbert d'), chanoine Lyon 20 
déc. 1342, archiprêtre Montbrison, in. 

. Lyon 4 p. 1377 ; biogr. 192, p. 96. 
[2887 

. Arsac (3. de). Les frères des écoles 
chrétiennes pendant la guerre de 1870. 
Paris, F. Cu rot, 1872, 8., xvi-556 p., 
portr. de [Mathieu Bransiet, dit] frère 
Philippe [né Apinac, Loire], supérieur 
général des frères, par. A. Giflera? Ro- 
bert se. 4. .•, 	 [2888 

A.rsène (frère); de l'institut de St-An-
toine, ermite.  à Pérouges (Ain) xviii. 

Exercices de dévotion à la Sainte 
Trinité. Lyon, A. Mollo, 4707, 8., 19 f.-
264 p. 0:ion 164). 4. 

— Litanies, hymnes et cantiques à 
N.-D. de Grâces, chapelle de l'hermi-
tage de Pérouges. Lyon, A. Molin, 
1707, 12.,•1 1.-20 p.-6 f. 4. 	[2889 

. Art (L') à Lyon en 1836, revue de la 
1a exposition de la société des amis des 
arts. Lyon, libraires, 1837 (imp. G. Bos- 
sary), 4.,124 p., 5 gray. 	Bonnefond, 
voeu à la Madonne, Grobon ; H.. Flan-
drin, Le Dante; Duclaux, Un troupeau; 
Thierriat, Fleurs; La mauvaise pensée,  

Guichard pinxit, J. R. Lauras
[
s
2
e
89

d
o
t 

4. 

Art (L') à Lyon et dans la région 
lyonnaise des origines à nos jours, con-
férences aux instituteurs et institutri-
ces du Rhône, hiver 1912-3 (société 
des études locales dans l'enseignement 
public, publications de la section lyon-
naise), t. 2. Lyon, 1914, 16., .225 p., fig. 
1. - 	 [2891 

Art (L') à Lyon et en province, revue 
hebdomadaire illustrée [éd. par Fleu-
ry-Forest], an. 1, Ier mai 1879-15 avril 
1880. Lyon, imp. générale, 1880, 8., 2  . 
L-428 p., fig. 1, 2, 4. Contien

. 
 t, p

[
.
28

4
,
9
2
, 

les ruines de Montrond. 

Art (L') en province, périodique. Con-
tient, 3° an., p. 44-52, notes sur les 12 
daines de rhétorique de Jean Robertet 
Forézien, 170, 11, 301. 	 [2893 

Arts (Les) populaires, découpage, 
marqueterie, broderie, pyrogravure, vi-
traux, cloutage, pochoir, journal men.-
suel, Ira an., n. 1, 20 mars 1906. Lyon, 
Nicolas, folio, 8 p., 6g. 1.. 	[2894 

Artaud I, comte de Lyonnais et
[2

Fo-
res, in. y. 960, 140. 

Artaud (Antoine-Marie-François), né 
Avignon 8 avril 1767, peintre, conser-
vateur musée Lyon, m. Orange 27 mars 
1838 ;,biogr. 140 ; 156, Il, 146 ; 572, p. 
155. 	 [2896 

— Les aqueducs de Lyon; 39, ms. 
139, f. 132. 	 [2897 

— Catalogue de médailles données 
par F. Artaud à l'académie de Lyon, 
1855; 39, ms. 102; 290 f. 	[2898 

— De la céramie, vases sigillés des 
anciens, procédés pour les imiter, 39, 
ms. 100-1, 2 v., 445-49 p., 113 f., 11i pl. 

[2899 
— Colonnes anciennes à Feurs - 39, 

ms. 101, t. 3, f. 156, fig. 	[2900 
— Description de la mosaïque des 

jeux du cirque, ms. de l'imprimé en 
1806 ; 39, ms. 106. 	 [2901 
_ — Histoire de la peinture en mosaï-
que, et description des pavés de ce 
genre découverts à Lyon, ms. de l'im-
primé de 1835 ; 39, ms. 1.06, 79 f., atlas. 

[2902 
— Histoire ou roman d'un antiquaire, 

39, ms. 101, t. 2, f. 1-48. 	[2903 
- Lettre= autogr. 2, fonds Coste, ms. 

1102; 3 autres, 2, ms. 1795, p. 241 [2904 
— Lyon souterrain. Ms. de l'impri- 

mé, 39, ms. 104, 120 f. 	[290:4 
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— Rapport .sur le mémoire de .De-
miège sur le Franc-Lyonnais ; 39, ms. 
139, f. 147. 	• •. 	[2906 

— Notes de voyages et fragments 
d'archéologie, 39, ms.101, 11 vol. [2907 

— Notes sur les anciennes églises de 
St-Irénée et des Machabées, et sur 
l'ambon de St-Martin de l'Ile-Barbe ; 
39, ms. 101, t. 2, f. 59. 	• 	[2908 

— Rapport sur un colosse de Turin, 
fait à l'académie de Lyon, mai 1825 ; 
39, ms. 101, t. I, f. 55. 	- 	[2909 

— Recherche d'une statue équestre 
en bronze dans la Saône, vers Ainay ; 
39, ms. 118, f. 74. 	 [2910 

— Les restes d'un thatre antique 
Lyon, 39, ms. 285, f. 131. 	[2911 

— Souvenirs de file-Barbe; 39, ms. 
12, 5 f. 	 [2912 

— La statue' de Louis XIV à ,Lyon, 
1847-8. Angers, ms. 1279, ancien 1050, 
n. 60. 	 [2913 

— Vestiges d'un amphithéâtre nau-
machique à Lyon ; 39, ms. 13, 51 p., 
plan. 	 [2914 

— Ancienne statue de Louis XIV 
Ly'on [oeuvre de Martin Desjardins. 
Extr. de 75, L 2, 1825, p. 348]. Lyon, 
13arret, 1826, 8., 24 p., fig. 2. 	[2915 

— L'arc d'Orange. Orange, Raphel, 
4840, 8., 64 p. 1. 	• 	 [2916 

— Cabinet des antiques du musée' 
de Lyon. Lyon, Pelzin, 1816, 8., 434 p. 
1, 2.— Id. id. 1817, 8., 41. 	[2917 

[—] Copie du procès-verbal de ré-
ception de la statue de Louis XIV [par 
Lemot] destinée à Lyon [1825], 75 t. 
2, 1825, p. 425. 	. 	 [2918 

— Description d'une mosaïque re-
présentant des jeux du cirque, décou-
verte â Lyon 1806. Lyon, Ballanche, 
4806, folio, viii-20 p., p1. 1, 2.— Lyon, 
Lambert-Gentot, 4817, 8°, 19 p. 1, 4. 

[2919 
— Description de la mosaïque de M. 

Macors, Lyon, Ballanche, 1806, 8°, 44 
p. 2. --2' éd. Lyon, 1806. 48. 	[2920 

— Discours sur les médailles d'Au-
guste et de Tibère au revers de l'autel 
de Lyon, à l'académie de Lyon et mé—
moire sur une statue équestre près l'an-
cien temple d'Auguste. Lyon, Lambert- 
Gen lot, 1818, 4°, 	parties, 28-39-8-5 p., 
42 pl. 1, 48. —Id. id. 1820, 4°, 28-39-8-5 
p., pl. 1, '4. Le ms. orig. dans 2, ms. 
1563, ancien 1542, 20 f., fig. 	[2921. 

— Discours sur un projet de recher- 
ches des monuments antiques de Lyon, 
lu à soc. des amis du commerce et des 
arts, 29 janv. 1808. 'Lyon, Ballanche, 
1808, 8°, 8 	1, 2, 	 [2922 

HiStoire de la peinture en mosaï-
que, et description des mosaïques de 
Lyon et du midi de la France. Lyon, 
G. Rossary, 1835, 4., 2 1.-132 p. 2. 	• 

• • 	 [2923 
TH Inauguration de l'ancienne sta-

tue de Louis XIV [à Lyon, 1713], 75, t. 
2, 1825, p. 419. 	 . • 	[2924 

Inscription taurobolique décou-
verte à Lyon, janv. 1821, 112, 1. 5, Pa- 
ris, 1823, p. 87. 	• 	 [2925 

Lettre à M. Millin sur trois in-
scriptions des navigateurs du Rhône et 
de la Saône trouvées dans les arènes 
de Nismes. Extr. des Annales encyclo-
pédiques, juin 1818. Paris, 1818, 8°, 15 
p., fig. 2. 	. 	. • [2926 

- Lyon souterrain, ôbservations ar-
chéologiques faites à Lyon 1794-1836.. 
Lyon, côllection des bibliophiles lyon-
nais. [Edité par Monfalcon.1 Lyon, Ni- 
gon, 1846, 8°, 3 f.-259 p. 1, 2. 	[2927 

— Mémoire  sur qq. découvertes 
d'antiquités à Lyon, été 181.1. (Extr. du 
Magasin encyclopédique rédigé par A.-
L. Millin, t. 6, déc. 1811, p. 337-54.) 
Paris, .1.213. Sajou, 1814, 8°, 20 p. 2. 

[2928 
— Mémoire sur un poignard de bron-

ze antique, trouvé à Crussol (Ardèche), 
Extr. du Magasin encyclopédique, mai 
4811. Paris, J.-B. Sajôu, 1811,_8.,13 p., 
fig. 4, 2. 	. 	 [2929 

— Mosaïques de Lyon et du midi de 
la Francè. Paris, de Bure, 1818, folio, 
pl. 2. 	. 	• . 	• 	[2930 

— Notice des antiquités et tableaux 
du musée de Lyon. Lyon, Ballanche, 
1808, 8°, 2 parties, 406-42 p. 4, 2. — 
Lyon, 1826, 8°. 3. 	 [2931 

'[—] Notice des inscriptions antiques 
dû musée de Lyon. Lyon, Pelzin, 1816, 
8°, 84 p.-2 f. 1, 2. 	 [2932 

[—] Notice des tableaux du 'musée. 
de Lyon. Lyon, Pelzin, 1845, 8., 2 f.-26 
p. 1, 2. — id. id. 1816, 8°, 32 p.1, 2. — 
Lyon, Lambert-Gentot, 1817,, 8°, 23 p., 
1, 2. — Id. id,. 1818, 8., 32 p. 1. — Id. 
id. 1819, 8., 31 p. 1, 48. 	Id. id. 1820, 
8°, 35 p.-1 f.1, 2. — Id. id. 1822, 8°, 31 
p. 4. — Id. id. 1822, 8., 32 p. 1. — Id. 
id. 1824, 8., 34 p. 2. — Id. id. 1825, 8°, 
36 p. 1, 2. •—• Id. id. 1826, 8., 36 P. 2. 
— Id. id. 1827, 8«, 36 p..2. — Id. id. 
1829, 8., 38 p. 1. — Id. id. 1830, 8°, 39 
p. 4. -- Lyon, .1.-M. Barret, 1831, 8., 
44 p. 1. — Id. id. 1832, 8°, 44. p. 1, 2. 
— Id. id. 1834, 8., 44 p. 22. 	[2934 

— Notice sur Pierre Toussaint. De- 
chazelle. (Extr. de 90, 2. série, t. 29, 
1864, p. 168-77 et 253-76.) Lyon, A. 

	

Vingtrmier, 1864, 8., 37 p. 1. 	1-2935 
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Nouvelle découverte d'antiqui-
tés à tyon. (Extr. du Bulletin universel 
des sciences.) Paris, A.-F. Didot (1830), 
8°.1, 	. 

— Nouvelle statue de Louis XIV à 
Lyon. (Extr. de 75, t. 3, 1825, p. 161-
206), Lyon, J.-M. Barret, 1826, 8., 48 

[2937 
flg. 1, 2. 

— Plan de Lyon antique pour servir 
de guide à l'ouvrage inti tulé : Lyon 
souterrain, restauré par Chenavard, 
d'après les recherches du chevalier Ar-
taud, 1832. Butavand, seul. 1831, grand 
folio. 2. 	 [2938 

[—] Procès-verbal de l'inauguration 
de la statue de Louis XIV à Lyon [1825], 
75, t. 3, 1825, p. 19-35. 	[2939 

— Tableaux, inscriptions et 'antiqui-
tés du musée de Lyon. Lyon, 1817, 8., 
3 parties, 32-84-130 p. 22. 	[2940 

Artaud (Jean), né Lyon 11 nov. 1867, 
médecin dispensaire Lyon, m. 23 nov. 
1913; biogr. 563.. 	 [2941 

— Comité du Rhône, société de se-
cours aux blessés militaires, Croix-
Rouge, rapport sur la Ire année de l'é-
cole des dames infirmières, présenté 13 
janv. 4903. Lyon, siège de la société 
(1903), 1 f.-17 p. 4. — sur la 2. an. 1903, 
présenté 12 janv. 1904... Lyon, Jevain 
(1904), 8., 20 p. 4. — sur la 3. an. 1904, 
présenté 17 janv. 1905... Lyon, irnp. J. 
Poncet (1905), 8., 20 p. 4. — sur la 4. 
an. 1905, présenté le 9 janv. 1906... 
LYén, J. Poncet (1906), 8., 22 p. 4. [2943 

- Contribùtion à l'histoire de Lyon : 
le bureau de la santé, une menace de 
peste en 1579. (Extr. de 88 bis, t. 2, an. 
1906-7, p. 16-39.) Trévoux, J. Jeannin, 
1906, 8., 28 p. 	 [2944 

— Emploi de l'éther diaeétique de la 
morphine dans le traitement de la dou- 
leur, 565, t. 48, 1900, 	partie, p. 242- 
56 ; 567, t. 96, 1901; p. 353-8, 399-407. 

• [2945 
L'hôpital Hasseki à Constantino-

ple. (Extr. de 567, .t. 74, 1893, p. 419-
27). Lyon, assoe. typogr., 1893, 8., 12 
P- 	 [2946 

— Hôtel-Dieu de Lyon, un cas de 
pneumonie érysipélateuse. Extr. Ga-
zette des hôpitaux, 8 sept. 1898. Paris, 
F. Levé, 1898, 8°, 10 p. 1. 	[294'7 

— 4 années de traitement de la fiè-
vre typhoïde à l'Hôtel-Dieu, 567, t. 83, 
1896, p. 217-24 et 260-71. 	. [2948 

— Société lyonnaise pour le sauve-
tage de l'enfance, rapport, année 1909. 
Briguais, imp. de l'école de Sacuny, 
1910, 8', 91 p. 4. 	 [2949 

Les toxines microbiennes. Paris 

.I.-B &linière, 1895, 8', 142 p., Iig. I. 
[2950 

— Une lettre inédite du cardinal de 
Richelieu, remerciements au roi Louis 
XIII de le nomination d'Alphonse-Louis 
du Plessis de Richelieu à l'archevêché 
de Lyon (Exil'. de 88, an. 1898-1902, 
Lyon, 4903, p. 253-7). Lyon, Waltener,  
1903, 8°, 7 p. 4. 	 [295i 

— Une semaine au mont Athos. (Extr. 
du Correspondant, 25 juin 1895, t. 170, 
p. 1.148-72). Paris, de Soye, 1895, 8°, 29 
p. 1, 57. 	 [2953 

Artaud (Louis), né Che tillon-su r-Ch a - 
laronne (Ain), officier, 563. 	[2954 

Arthaud. Mémoire présenté à l'as-
semblée nationale sur la seule mesure 
qui puisse préserver la patrie du dan-
ger où elle se trouve. Paris, Petit, 1792, 
8°, iv-48 p. 2. 	 [2955 

Arthaud (J.-E.-L.), né Lyon 1813, mé-
decin des d'aliénés de l'Antiquaille. 

f2956 
— L'asile départemental de Bron. 

Lyon, A. Vingtrinier, 1874, 8°, 30 p. 2. 
[2956 e 

— Le crétinisme, 565, t. 2, 1854, p. 
406-18. 	 [295'7.  

- Hystéro-démonopathie épidémi-
que observée à Morzine (Haute-Savoie), 
565, t. 9, 4861, p. 292-344. 	[29:i8 

— État mental des épileptiques au 
point de vue médico-légal, 565, t. 1 r), 
1867, ire partie, p. 200-40. 	[2959 

— L'assistance publique des malades 
à domicile et dans les hôpitaux, 565, t. 
16, 1868, 1" par'tie, p. 39-16. 	[2960 

— Du bromure de potassium dans le 
traitement de l'épilepsie, 565, t. 18, 
1870, Ir. partie, p. 58-69. 	[2961 

-- La société de médecine [de Lyon] 
en 1870-1, 565, t . 20, 4872, Ire partie, 
p. 3-19. 	 ;2962 

Arthaud (Charles-Claude-Marie-Hec-
tor), comte de La Ferrière-Percv, né 
34 juil. 1809, historien, m. Paris 
mai 1896; biogr. 191. 	 [2963 

Arthaud (Claude-Pierre-Vincen t-de-
Paul), né Lvon 10 nov. 1843, prof. fa-
culté libre droit de Lille ; biogr. 563. 

[296% 
— Faculté de droit de Paris. De la 

bonne foi et de ses effets en matière 
civile, thèse doctorat, 30 juil. 1874. Pa- 
ris, A. Parent, 1874, 80. 	[2964' a 

Arthaud (Jean), bourgeois de Lyon, 
xvne s., biogr. 191. 	 [2965- 

Arthaud (Philibert), clerc du dioc. 
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de Lyon. Son cahier de philosophie 
écrit sous dictée de Tandeau, profes-
seur à la Sorbonne, 1736-7, à .1a bibi. 
Roanee, ms. 35, 449 p. 	[2966 

Arthaud de la Ferrière (Dominique-
César), né Lyon 30 germinal an XII, 
chambellan Napoléon III, rn. Cannes 2 
avril 1881; biogr. 191, 	• 	[2967  

Arthaud de La Ferrière (Léon Henri 
Gilbert) né 4 nivôse an 11, m. 17 sept. 
1850; biogr. 191. 	 [2968  

Arthaud de Viry (Charles-Octave), 
médecin Roanne, in. 9 juin 1901-; biogr. 
191. 	 • [2969 

Arthaud de Viry (Jean-Baptiste), né 
St-Germain-Laval, médecin à Roanne, 
v. 1784; 170, II, 522. 	 [2970 

- Tentamen medicum de febre pu-
trida. Monspelii, 1784, 4. ; 170, Il, 522. 

[2971 

Arthun (Loire), 197, I, 307 et V 447. 
[2972 

Article additionnel au traité entre la 
ville [de Lyon] et la compagnie du gaz. 
Lyon, assoc. typogr. (1894), 4°, 2  p• 4  . 

[2973 

Articles accordez entre les seigneurs 
de Velay, Jacques de Miollans, sei-
gneur de Chevrières, pour le roi ; et le 
vicomte de Cheylane pour la ligue. Fait 
an couvent de St-Laurent lés le Puy, 
20 déc. 1594, 1, ms. fr. 3584, f. 34. Cf. 
175, II, 333. 	 [2974 

— pour le trefve générale, publiez 
Lyon 24 aoust 4593. Lyon, J. Pillehotte, 
1593, 8°, 16 p. 2. 	 [2975  

— pour le bien du Lyonnois, Forestz 
et Beaujollois entre les sieurs (Anne) 
d'Urfé, (le Chevrières, de la Valette et 
de Charlieu, 18 aoust 1589. Lyon, J . 
Pillehotte (1589), 8., 4 fnc. 4, 2, 

[2976 
— pour le bien du Lyonnais, Forez 

et Beaujollois, entre les sieurs (Anne) 
d'Urfé, de Chevrières, de la Valette et 
de Charlieu, 18 aoust 1589, dans 122, 
VIII, 193. 	 [2977 

Articles concernant l'administration 
de la justice de la sénéchaussée de 
Lyon, publiés 29 déc. 1582. Lyon, J. 
Pillehotte, 1583, 8°. 3. 	 [2978 

— l'administration et distribution de 
la justice de la sénéchaussée et siège 
présidial de Lyon, publiés le 29 décem-
bré 1582; ensemble l'arrêt de la cour 
des grands jours séants à Lyon, 5 dé-
cembre 1596. Lyon, Claude Sibert et 
Germain NanLy, 1660, 4., 36 p. 2. 

• [2979  

. 	les reiglemens des maistres pas- 
sementiers, tissotiers et rubandiers de 
Lyon, "pays - de Lyonnois, Forests et.  
Beaujollois et Vellay. Lyon, J.A. Can-,  
dy, 1637,4°, 15 foc. 2.. 	 [2980 

Articles convenus en la conférence 
de St-Genys-Laval (20 août 1591), de la 
part du duc de Genevois et Nemours, 
gOuverneur de Lyon, Alphonse d'Or-
nano (lieutenant général de •Dauphiné) 
et (Guillaume de Gadagne) sieur de Bo-
théon (lieutenant général de Lyonnais) 
Lyon, J. Pillehotte, 1591, 8°, 7 p. 2. 

[2981 
.Articles de le grâce• accordée par le 

roi au duc de Rohan et autres sujets 
rebelles, envoyés à M. d'Halineourt, 27 
juin 1629. Lyon, G. Larjot, 1629, 8°. 1, 
2. 	 [2982 

Articles de la suspension d'armes en 
Lyonnais, Forest et Beaujolais [entre 
le duc de Savoie.et le duc de Mayenne], 
publie% Lyon, 44 oct. 1593. Lyon, J. 
Roussin, 4593, 8°, 1 f., 12 p.-1 f. 2. --
13 oct. 1593. Iouxte la copie de Lvon.' 
Paris, R. Thierry, 1593, 8°. 1. 	,[2983 

Articles de la trefve accordée entre 
le duc de Nemours, gouverneur de 
Lyon, le marquis de St-Sorlin son frère 
et le duc de Montmorency, gouverneur 
de Languedoc, 8 nov. 1589. Lyon, J. Pil- 
lehotte, 1589, 8°, 8 fne. 2. 	, 	[2984 

— sous le bon plaisir de sa majesté 
pour Lyon, 20 mars 1594. Lyon, G. 
Jullieron et T. Ancelin, 1594, 8., 24 p., 
6. —  25 mars 1594. Id. id. 8., 16 p. 2. 

[2985 

Articles du traité de paix entre Ur-
bain VIII et les princes d'Italie, signés... 
de Melchior Mine de Chevrières mar-
quis de StLChamond. Paris, S. Cramoi- 
sy, 1644, folio. 170, II, 335. 	[2986 

• Articles extraits de la Gazette univer-
selle de Lyon, 6 mars 1126 [défense deS 
Jésuites]. (Paris), Bea u cé-Ru sa nd 
(1820), 8., 36 p. 1. — 22 mai 1826. Id. 
id. (1826), 8.. 1. — 22, 26 et 31 mars 
1826. (Paris), Béthune 0826), 8°,47 p. 
1. — 31 mai-14 juin 1826. Id. id. 8°. 1. 

[2987 

Articles traitez en la conférence des 
députez de l'un et l'autre pnrty, tenue 
à Milly, sur la trève, publiez à Lyon 30 
oct. 4593. Lyon, J. 'Pillehotte, 4593, 8. 
8 p. 2, 	 [298$  

Artigny (abbé). Nduveaux mémoirès 
d'histoire, de critique et de littérature. 
Paris, Debure, 1749-56, 12., 7 y. 2. 
Contient : V, 1-28, examen de la disser-
tation de Huet sur Honoré d'Urfé; VII, 
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175-256, histoire de l'esprit apparu au 
monastère St-Pierre de Lyon à soeur 
Alexis de Tésieux, par A. de Monta- 
lambert. 

Artiste (L') en province, revue. Lyon 
1841-2, 40. . 	. 	• • 	[2996 

Artiste (L') lyonnais, revue, 1859. 
Morel de Voleine. 	[2991 

Arase (J.-M. dl, propriétaire à Ste-
Foy-lès-Lyon. A MM. les députés (sur 
le rôle). Lyon, Brunet, 1825, 4°, 7 

[2  
p. 2. 

• 992 

Aseherieus, chanoine Lyon y. 1030- 
Y. 4065; biogr. 192, p. 19. 	[2993 

Asile de nuit (à Lyon), 199, M 3; 239, 
P. 853. Restauration, gray, A. Hirsch 
arch. 18934. 	 [2993 a 

Asile de St-Léonard pour les libérés 
repentants des prisons de Lyon [fondé 
à Couzon-au-Mont-d'Or

' 
 par le cha- 

noine 	rapport. Lyon, P. Mou- 
gin-Rusand, 1866, 8., 18 p 4. — comp-

.• te rendu des années 1867-9, 1872-6, 
1902-13.4. • 	 _ 	[2994 

Assas (Ludovic d'). Notice sur la fa-
mille des Gayot-Mascrany de la Bus-
sière,' annoblis sous Louis VII pour 
avoir importé è Lyon, à la fin du xe s., 
la fabrication des étoffes de soie. Lyon, 
L. Perrin, 1846, 8°, 29 p. 1, 4. 	[2995 

— Précis historique sur la situation 
topographique de Lyon sous François 
It=, 2, ms. 1535, ancien 1526, an. 1832, 
61 f. - 	 [2996 

Assada. Adresse du comité révolu-
tionnaire du canton de Le Pelletier (à 
Lyon, 9 juin 1794). Ms. folio, 1 f. 3. 

[2997 
Assada (Ivan). Travaux de l'institut 

de géographie de l'université de Lyon, 
n. 3. Les transformations économiques 
récentes dans le bassin de Bellegarde-
sur-Valserine, 85, 2° série, L 2, 1909, 
p. 17-25. 	 [2998 

Assailly (Léon) né Rochefort-sur-
Mer 25 fév. 1878, élève de l'école de 
santé militaire. Faculté de médecine 
de Lyon, année 1902-3, n. 98. Du ho-
quet dans la pneumonie, thèse à la fa-
culté de médecine de Lyon, 6 janv. 
1903. Lyon, J. Prudhomme, 1903, 8., 
56 p.-1 f. 	 [2999  

Assalit (Pierre chanoine Lyon s'.  
1217-avant 1255; biogr. 192, p. 47. 

[3000 
Asselin (Jean), né Anvers 16'10, pein- 

tre, séjourne plusieurs années à Lyon, 
m. Asterdam 1680; biogr. 570. 	[3001 

Asselineau graveur à Lyon. 	[3002 

— Habitation de Voltaire à Fe
i3
n
0
e
Ô
v
i 

 
4°. 3. 

— Meubles religieux et civils con-
servés dans les monuments et musées 
de l'Europe, texte par D. Ramée. Paris, 
Lévy, 1864, 4°, 2 v., 150 pl. 1. 	[3004 

— La place Bellecour à Lyon, folio. 
46. 	 [3005 

— et Leroy. Vues de Lyon, ,11 pl., 
folio, en couleur. 46. 	 [3006 

Assemblée de la société des amis du 
commerce et des arts. Lyon, 1807

[
,
30

4
0
.
7
. 

2. 
Assemblée des syndics des huissiers 

• dans les départements réunis à Paris 
27-9 oct. 1842. Lyon, Mougin-Rusand,

[3008 
 

1843, 8°. 1. 

V° assemblée fédérale des groupes 
d'études du Sud-Est à Lyon, 23-4 nov. 
1907 (programme). Lyon, V° M. Pa- 
quet (1907), 80, 2 f. 4. 	 [3009  

Assemblée générale de l'association 
(ou de Pceuvre du refuge) N.-D. de 
Compassion. Lyon, A. Périsse (ou Ni-
gon, F. Girard, A.-L. Perrin, X. Jevain), 
4857, 8°, 11 p. De même pour 1867, 68, 
72, 74, 77, 79, 81, 85, 86, 92, 95, 96, 98, 
99, 1900. 4. 	 [3010 

— des actionnaires de l'école supé-
rieure de commerce et de tissage de 
Lyon. Lyon, Sézanne, 1883, 4°, 8 p. 4. 
— 1899, 4°, 11 p. Lyon, A. Bey, 1906, 
4., 12 p. 4. — Id. id. 1912, 4°, 8 p. 4. 

[3011 
des évêques et séance solennelle 

de rentrée des facultés catholiques de 
Lyon, 11 nov. 1902. Lyon, Vitte (1902), 
8°, 88 p. 1. — 13 nov. 4907. Id. id. 1907, 
8., 69 p. 1. 	 [3012 

- des membres de la société d'in-
struction primaire du Rhône, 20 fév 
1860, présidence de M. Valois. Lyon, 
Nigon, 1860, 8°, 16 p. 4. — Id. 1864. 2. 

[3013 
Assemblée nationale, commune de 

Paris, séance 30 juil. 1790. Détails sur 
de nouveaux troubles à Lyou (Journal 
de Versailles et Paris, n. 360). Paris, 
Ferlet, 1790, 8°, 8 p. 6. 	rt 3044 

Assemblée nationale, extrait du pro-
cès-verbal de la séance du 19 juil. 1851. 
M. Raspail député du Rhône est censu-
ré. Lyon, Chanoine (1851), folio. 3. 

[3015 
Assemblée provinciale de la' généra- 

[2989 
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lité de Lyon, convoquée 5 nov. 1787. 
Lyon, Delaroche, 1787, folio. 3. f3016 

Assemblée provinciale du Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, règlement. Lyon, 
Pitrat (1889), 8., 2 fnc. 4. ., 	[3017 

Assemblée publique de la société 
royale d'agriculture (de Lyon). Lyon, 
17 	4°. 2. 	 [301i 

• Assemblée publique (et Mémoires) 
de la société royale des sciences, te-
nue 27 déc. 1780 et 27 déc. 1781. Mont-
pellier, J. Martel, 1781-2, 4.. -Contient 
Berthoon, ••loyen de déterminer la fer-
mentation du vin ; Efficacité du para- 
tonnerre. 	 [3019 

Assemblées primaires de l'an 6, l'ad-
ministration centrale du Rhône à ses 
concitoyens et aux administrations mu-
nicipales de canton, 11 ventose an 6. 
Lyon, Ballanche et Barret, an 6, 8°, 16 
p. 2. 	 . [3020 

Assereto (A.), ingénieur civil. Con-
struction d'une voie souterraine entre 
St-Clair et Serin, 569, 4° an., 1882-3; 
p. 71-7, plan. — La loi de 1867 et les 
sociétés anonymes, id.., p. 47-62. 

[3021 

Assier (Adrien d') né Lyon 1630. Au-
togr. signé relatif à son tableau e Le 
mariage de la Vierge e, it St-Nizier, 2, 
fonds Coste, ms. 333, ancien 2956. 

[3022 

Assier Alexandre). Pièces rares ou 
inédites relatives à l'histoire de la 
Champagne et de la Brie, publiées par 
Alexandre Assier. V : les Premiers Pro-
sateurs de la Champagne et de la Brie, 
suivis d'anecdotes extraites des oeuvres 
de Robert de Sorbon et du recueil d'É-
tienne de Bourbon, dominicain [né Bel-
leville, Rhône;. Paris, I.echevalier, 
1867, 12., 60 p. 1. 	 [3023 

Assier de La Ghassagne ifrauçois 
di condamné pour meurtre à Lyon-
Bellecour 12 déc. 1679, lettres cle rémis-
sion 7 août 1081, 2, ms. 1163, ancien 
17386, folio. 	 [3024 

Assier (Ilenri-Gabriel-Benoit d'), ha-
ron.de La Chassagne, né 1742, maré-
chal de camp, commandant la garde 
nationale Lyon, y m. 1816 ; biogr. 553. 

[3025 

Assier de Valenches (Joseph d') né 
château La Terrasse à St-Victor-sur-
Loire 1793, officier, maire Fours 1838, 
rn. 1853 ; biogr. 553. 	 [3026 

— Note historique et pièces relati-
ves au monument religieux élevé à 

FeurS aux victimes' de l'anarchie de 
1793,. dans la Loire, rédigées et réunies 
par le maire de Feurs. Tours, A. Marne, 
4829, 8., 1 f.-86 p.-1 f., fig. 24, 36. 

[3027 
— et Vial, curé de Feurs. Souscrip 

Lion pour une chapelle, à Feurs, aux 
victimes de 93. Montbrison, Bernard, 
1822, 4., 4 p. 	, . 	 [3028 

Assier de Valenches (Pierre-Bonnet-
Marie d'), né St-Etienne 2 sept. 4785, 
habite Lyon puis leurs, conseiller gé-
néral, archéologue, m. Montbrison, 23 
Cév. ou 3 mars 1864 ; biogr. • 555 ; 348, 
2° série, t. 28, 1864, p. 281. 	[3029. 

- Archéologie, la tour de >brais 
(Loire), 1863. Mon tbrison, Conrot (1863), 
8., 8 p., fig. 1, 24. 	 [3030 

— Le château de Montbrison. Id., 
Conrot, 1861, 8., 7 p. 1. 	[3031 

— Congrès scientifique de France, 
XXIX° session à St-Etienne, 1862, le 
Forez 'gallo-romain. Lyon, L. Perrin, 
1862, 8°, 21 p.-1 f. 1, 4. 	[3032 

— Congrès scientifique de France, 
XXIX° session à St-Etienne, 1862, t. 1, 
p. 199. Quelques mots .sur le Forez. 
Extr. Journal de Montbrison 28 sept. 
1862. Montbrison, Conrot ((862), 8. 

[3 
17
334 p. 1, 2, 4.  

— La Diana, société historique du 
Forez fondée 1862, comité de Montbri-

. son. Id., Conrot (1863), 8., 1 f.-6 p. 1. 
- 	 [3034 

— Extrait du Journal de Montbri-
son, 15 nov. 1857, la nouvelle inscrip-
tion romaine découverte à Feurs [avec 
notice sur la Ligue, château du Fo-
rez]

4
. Montbrison, Bernard (1857), 8°, 7 

P. [3035 .  
— L'inscription romaine de Salt-en-

Donzy. Extr. Journal de Montbrison, 9 
mars 1862. Montbrison,. Conrot, 1862, 
8., 8 p. 1.. 	. 	 [3036 

— Lettre au sujet de l'inyentaire des 
litres du comté de Forez publié par 
Chaveronclier, 90, 2° série, t. 20, 1860, 
p. 511-2. 	 [3037 

— Lettre sur Montbrison, le cime-
tière des Cordeliers ; cheminée armo-
riée du quartier Précomtal. Extr. Jour-
nal Montbrison 8 juin 1862. Id., Conrot 
(1862), 8., 7 p. 1. 	 • 	[3038 

— Mémorial 'de Dombes, son histoi-
re, ses princes, son parlement, armo-
rial et pièces justificatives 1523-1771. 
Lyon, L. Perrin, 1854, 8., 3 f.-460 p.-
1 f., blason, carte faite en 1695 par l'ab- 
bé de Neuvéglise, vue de Trévoux par 
lsrael Silvestre 1650, monnaies de Tré-
voux, palais du parletnent, sceaux. 1, 
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l'assemblée. Lyon, H. Cassabois, 1906, 
go ,  20 p. 4. — 18 mars 1906, statuts. 
Id. id., 1906, 8°, 7.p. 4. 	, 

Association amicale des conducteurs 
de la voie des Chemins de ter de P.L.M. 
bulletin mensuel, 1, an., n. 1, nov, 
1900. Lyon, Bascou et Dupuis, 8°, 14 p. 

-- de P.L. M., annuaire des sous-
inspecteurs et conducteurs de la voie 
au ter janv. 1912. Lyon, A. B.ey, 1912, 
8°, xi_i  l4  p. ---au 1e,  janv. 191/t. 

[3052.
1d. 

id., 1914, 8°, x-106 p. 1. 
- « le Dauphiné n, . fondée 4 mai 

1891, entre compatriotes hal/litant Lyon, 
originaires de.  Isère, Drôme, Hautes..  
Alpes. Siè1.-,,e : rue Arbre-Sec, 27, 1° 
an., 1891. Lyon, X. levain, .1892, 8

[3
°,

05
3

3
2 

P. 4. 

Association catholique de dames pa-
tronesses pour la protection des jeunes 
ouvrières, notice sur la congrégation 
des enfants de Marie de Fourvière et 
compte rendu de l'assemblée 14 fév, 
1898. Lyon, M. Paquet, 1898, 8°, 1.5 p. 
22. — ouvrières, assemblée 31 janv. 
1899. Id. id., 1899, 8°, 16 p. 4. 	[3054 

— de la jeunesse française, congrès-
de Lyon, 3e assemblée générale Lyon 
10-2 avril 1891, compte rendu, dis-
cours [de Scipion Debanne, Brac de la 
Perrière, Charles Jacquier], documents, 
les suites du congrès à Lyon. Lyon, 
siège dû comité régional, imp. A. Rey, 
1894, 8°, mi-388 p., 9 gray. églises Ai- 
nay, Prima 	Fourvière, St,e-Blan- 
dine, porte, Mgr Foulon, archevêque 
Lyon, 4. 

— de St-François de Sales ; du culte 
.des saints. Lyon, Girard et Josserand, 
1862, 8°, 2 f.-vii-132 p. 4. — Soles un 
évêque catholique à Genève. Id. id., 
1864, 12°, 24 p. 4. — Sales établie à 
Lyon pour la défense de la foi. Le se-
cret de la confession. Lvon. F. Girard, 
1868, 8°, 30 p. 4. 

[3  ---des patrons de Lyon, compte r0;  en-
du réunion générale 29 janv. 1889. 
Lyon, 'Vitte et Perrussel, 1880. 8°, -16 
p. 4. — 2 fév. 1902 et biographie de M. 
Picollet, fondateur de la bibliothèque. 
Lyon, E. Vitte. 1902, 8°, 56 p. 4. — 31 
janv. 1904. id. id., 1004, 8°, 46 p. 4. 
2 mai 1009. Lyon, A. Geneste, 1909, 8', 
16 p. 4. 

— des patrons de Lyon, règlement[305I  
du bureau de placement. Lyon, Vitte 
et Perrussel, 1887, 8°, 8 p. 4. 	[3058 

— des patrons de Lyon, son origine, 
ses oeuvres. Lyon, V. M. Paquet, 

[
1
3
9
(
1
)5
9
9 

 460, 7 p. 4. 

— internationale pour la protection 

2. Contient p. 51-62, la monnaie de 
Trévoux d'après Mantellier; p. 263-88, 
Dombes et Francs-Lyonnais. 	[3039 

[ —j Notice historique et généalogi-
que sur la maison de La Rochelle en 
Auvergne, Velay, Forez, Vivarais (avec 
Appendice). Lyon, L. Perrin, 1856, 8., 
2 	blasons. 1, 2. 	 [3040 

— Paillettes archéologiques. Encore 
les Cordeliers de Montbrison, brace-
lets gallo-romains de Vinols. Extr. Sou 
nal Montbrison, 3 niai 1863. Id. Conrot, 
186:1, 8.. 1, 24. 	• 	- 	[3041 

[--] Reeherches concernant la no-
blesse à l'assemblée bailliagère du 
Forez convoquée à MontbriSon, mars 
1789, pour l'élection des députés aux 
états généraux. Lyon, L. Perrin, 1860, 
4°, 2 f.-232 p. 1, 2. 	• 	[3042 

— Sociétés d'agriculture du Rhône, 
de la Loire et de la Haute-Loire. Elo-
ges nécrologiques : le baron d'Assier 
de La Chassagne 4816 [par Grognier], 
M. Joseph d'Assier de Valenches 1853 
[par du Chevalard], le chevalier de La 
Roclaette [par d'Assier de Valenches], 
recueillis par un membre de la famille. 
Lyon, L. Perrin, 1856, 8°, 39 p. 1, 2. 

(3043 
Assignats du siège de Lyon, reprod. 

-dans « Lyon en 1793 n, p. 127-9. [3043 a 

2° (-7° et 12e) année. Assistance fra-
ternelle de l'enfance par la jeunesse. 

. Siège : 37, cours Morand, assemblée 
générale 1904(-9, 4914). Lyon, R. Schnei-
der etc., 1904-14, 8', 36 p, etc. 4. [3044 

Assistance mutuelle lyonnaise, as-
semblée générale 30 déc. 1912, rapport 
du conseil, 42° année. Brignais, 
école de Sacuny, 1912, 8°, 23 p.-1 f. 4. 

[3045 
ASsociation à l'amour divin sous la 

protection de la se Vierge, de s. Joseph, 
de s. Jean. Lyon, Rusand, 4774, 16°. 5. 

[3046 
Association amicale des anciens élè-

ves d'Oullins, statuts. 'Mâcon, Protat, 
1894, 8°, 8 p. g. 	 [3047 

— d'Oullins, compte rendu exercice 
1894-5 (à 1912-3), Mâcon, Protat, 1895- 1914, 86, 18 fasc. 54. 	 [3048 

— 'de l'école libre.  de N,-D. de Mon-
gré, Villefranche-sur-Saône, assemblée 
tenue Lyon 28 janv. 1904. Lyon, X. Je- 
vain, 1904, 8°, 80 p. 4. 	. 	[3049 

— de l'externat St-Joseph de Lyon 
bulletin de 4900. Lyon, X. levain, 4900,  
8°, 32 p. 4. 	 [3050  

— de St-Jodard (Loire), fondée à 
Lyon, 48 mars 1908, procès-verbal de 
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de la jeune fille (assemblée Lyon; 12 
fév. 1904). Lyon, M. Paquet, 1904, 80, 
12 p. 4. — (assemblée 1908). Id. id., 
1908, 8°, 14 p.-4 f. 4. 	 [3060 

— lyonnaise pour la protection de 
l'ouvrière, compte rendu 1" janv. 1899-
31 déc. 1901. Lyon, J. Vernay (1901), 
8°, 8 p. 4. — ouvrière, exposé de Poen-
vre, réunion 20 déc. 1901. Id. id. (1901), 
8°, 16 p. 4. 	compte rendu 1902-3. Id. 
id. (1903), 8°, 16 p. 4. 	 [3061 

Association de l'enseignement pri-
maire libre, siège : Lyon, rue Neuve, 
23. Ecole Ste-Marie h St-Genis-Laval, 
école normale catholique. Lyon, V° M. 
Paquet (y. 1900), 4', 2 fnc. 4. 	[3062 

Association de l'industrie française 
(projet). Lyon, ler sept. 1848. Signé : 
Les membres de la commission P. Mou-
lin président. Lyon, Bey-Sézanne t1848), 
folio. 3. 	 - 	[3063 

Association de la propagation des 
bons livres dans le diocèse de Lyon, re-
cueil catholique. Lyon, Périsse, sd., 
12°, 18 p. 4. — Id. id. 1831, 12., 2 t.-18 
p.-1 f. 4. 	 [3064 

Association des anciens élèves de l'é-
cole centrale lyonnaise 1860-97, année 
1897. Secrétariat de l'école ; Lyon, imp. 
Decléris (1897), 8°, 87 p. 4. 	Contient 
p. 67-87, catalogue de la bibliothèque 
de l'école. 	 [3065 

— de. la faculté des lettres de l'uni-
ver,ité de Lyon, fondée 29 juil. 1898. 
11-15.) bulletin annuel. Lyon, M'aile-
nec (puis Mâcon, Protat), 1900-15, 8°. 
15 fasc. 4. 	 [3066 

-- des Frères de Lyon, école de La 
Salle, 4899, 24'  an. Lyon, imp. du Sa-
lut public, 8., 168 p., portr. 1. —. 1903, 
28e an, Id. id., 1904 8., 120 p., portr. 
1. — Frères et ries écoles libres catho-
liqueX fondée en 1871, liste des cours 
du soir, compte rendu année 191)9-10. 
Lyon, A. Geneste, 1910, 8., 15 p 4. 

[3067 
— des Frères de Lyon fondée en 

1875, bulletin mensuel, 1° an., n. 4, 
nov. 1904. Lyon, A. Geneste, 8°. 4 (col- 
lection incomplète). 	 [3068 

— des Frères et des écoles libres 
catholiques de Lyon, fondée en 1875. 
Cours d'enseignement professionnel. 
année 1907-8 [programme]. Lyon, A. 
Geneste (1907), 8., 21 p.-1 f. 4. 	(3069 

— des frères•du Sacré-Coeur et des 
institutions d'enseignement libre ca-
tholique, 1, cours des Chartreux, as-
semblée du 10 juin 1906. Lyon, A. Bey, 
1906, 8., 39 p. 4. 	 [3070 

• dulycée de Lyon` (fondée 24 mars 
1867). Compte rendu assemblée géné-
rale annuelle 5 mars 4876. Lyon, H. 
Starck, 1876, 8., 28 p.-4 f. 4. — 3 mars 
1889.1,yon; A. Storck, 1889, 8., 82 p.. 
4. 	2 mars 1890. Id. -id., 4890, 8', 80 
p. 4. 	mars 1892. Id: id., 1892, 8., 
1 1.-78 p.-1 f. 4. — 1806. Id. id., 1896, 
8°, 149 p. 1. — 1899. Id. id., 1899, 8°, 
131 p. 4. — 4 mars 1900. Id, icl„ 1900, 
8°, :144 p. Z. 	3 mars 1901. Id. ici., 
1901, 8., 134 p. 1.. —1902. Id. id., 1902, 
80, 135 n. 1. 	ler mars 1903. Lyon, A, 
Bey, 1903, 8., 147 p. 1. — 6 mars 1904. 
Id. id., 1904, 8°, 135 p. 1. — 4 mars 
1906. Id. id., 1906, 8',139'p. 1..— 3 mars 
1912. Id. id., 1912, 8., 166 p. 4. — 2 
mars 1913. Id. id., 1913, 8°, 152 p. 4:-
1" mars 1914. Id. id., 1914, 8., 160 p. 
4. 	 [3071 

— du lycée de Lyon, compte rendu 
de la cérémonie d'inauguration de la 
plaque commémorative en l'honneur 
des camarades morts pour la patrie 
18704. Lyon, H. Storck, 1875, 8., 19 p, 
57. 	 [30 r2 

Association des anciens étudiants en 
droit de l'université de Lyon, fondée 
16 fév. 1896, 18. bulletin annuel. Lyon, 
A. Rey, 1913, 8., 81 p.-1 f. 4. 	[3073 

Association des anciens mettras el -
élèves du petit séminaire de St-Jean de 
Lyon, fândée en 1872, statuts. Lyon, 
Gand, sd., 8., 4 p. 	 [3074 

Association des assurés de la région 
lyonnaise, société civile déclarée, exer-; 
cice 1912, ler bulletin. I.yon, siège 14, 
place Carnot; Lille, imp. Lefebvre- 
Duerocq, 1913, 8., 107 p. 1. - • 	[3075 

Association des coeurs dévoués pour 
la plus grande gloire de Dieu dans les 
plaies de N. S. Croix-Rousse, Lépa- 
gnez, sd., 16°. 44. 	 [3076 

Association des dames du Calvaire, 
en faveur des pauvres femmes incura-
rables délaissées

' 
 rapport h la 1°- assem- 

blée 15 déc. 1843 	Mme Garnier-Cho- 
hod, secrétaire). Lyon, Boursy, 1843, 
8°, 12 p. 2, 4. 	_ 	 [3077 

Association des demoiselles de la pa-
roisse St-Jean de Lyon [pour secourir 
les filles indigentes de l'école et la pro-
vidence paroissiale, règlement et priè-
res]. Lyon, Rusand, 1823, 18°, 33 p. 2. 

[3078 

Association des étudiants 'dés faciil-
tés de l'état, de Lyon, 23 mars',4890; 
fête annuelle, programme. Lyon, A. 
Pastel (1890), 4°. 2. — état, de Lyon, 
fête intime, 1890,'programme illustré. 
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Association des hospitaliers, compte 
rendu des travaux dans l'assemblée te-
nue (à Lyon) 4 mai 1845. Lyon, digon 

4,5), 4°, 8 p. 2. — 9 mai 1850. Id. id. 
50), 4., 8 p. 2. 	29 mai 1854. Id. id. 

1851), 4., 8 p. 2. 	 [3081 

Associa tion des hospitaliers[de Lyon], 
coutumier de l'oeuvre des vieillards et 
adultes sous le vocable de St-Joseph 
et St-Nicolas. Lyon, digon, 1844, 8°, 
30 p. 2, 4. — oeuvre des veilleurs [fon-
dée 28 sept. 1834j. Lyon, Nigon,-  1850, 
32., 16 p. 2. 	V 	 [3082 

Association des jeunes filles h la cam-
pagne, siège : lycée de jeunes filles, 
an. 1907. Lyon, imprimeries réunies, 
1907, 8., 34 p.-1 f. 4. — an. 1908. Id. 
id., 1909, 8°, 31 p.-2 f. — an. 1909. Id. 
id., 1910, 8., 43 p.-2 f. 4. — an. 1910. 
Id. id., 1914, 8°, 45p.-1 f. 4. — an. 1911. 
Id. id., 1912, 8°,48 p.-2 f. 4.— an. 1912. 
Id. id., 1913, 8., 51 p.-2 f. 4. 	an. 4913. 
rd. id., 1914, 8., 43 p.-2 1. 4. 	[3083 

Association des Lyonnais '(Rhône, 
Ain, Isère et Litiire) fondée 16 nov. 
1878 (statuts, banquet, historique de 
l'assoc.), siège à Paris, imp. Moretheux, 
1898, 12., 76 p. 2. 	 [3084 

Association dés médecins du Rhône, 
fondée 30 déc. 4851, assemblée géné-
rale 4 juin 1898. Lyon, assoc. typogr. 
F. Plon, 1898, 8., 36 p. 4. — assemblées 
de l'association et de la caisse indem-
nité-maladie 7 juin 4900. Id. id„ 1900, 
8., 44 p. f. — maladie et de la caisse 
de retraite, 28 oct. 1911. Lyon, H. Ga- 
brion, 1911, 8°, 66 p. 1. 	[3085 

. Association des sociétés de courses 
du Centre et du Sud-Est, congrès tenu 
à Lyon, 5 déc. 1910. 1%Iàcon, Protat, 
1914, 8°, 24 p. 1. — congrès tenu à 
Lyon 15 nov. 1913. Id. id., 1914, 8° 20 
p. 1. [i086 

Association du progrès, souscription 
pour l'instruction du peuple, règlement. 

-Lyon, Rossary, 1834, 12°. I. 	[3087 

Association du Prompt-Secours. Lyon, 
Amaulry, 1683, 42°. 22. 	[3088 

Association du Rosaire vivant. Sind. 
(Lyon, 1832), 8., 16 p. 4. Contient 2  

ASSO 

brefs de Grégoire XVI, 27 jan, 

Lyon et B. Marduel, vicaire St-Roch 
fév. 1832, à J.-F. Bétemps, 

a
ch

v
a
i

n[3

e

oo

t
in e 

 

89

2 

Paris. 

Association du Si-Sacrement dans 
l'église St-Pierre de Lyon, formée 1804. 
Lyon, J.-M. Barret, 1823, 8°, 22 p.-I f, 

4. 	 [3090 

Association en faveur' des églises 
pauvres, assemblée générale 6 mars 
1847, 8ç compte rendu. Lyon, Barret, 
1847, 80, 9 p.-2 f. 2. — 22 mars 1849, 
9.... Id. id., 1849, 8.,--11 p.-2 f. 2. -- 
12 mars 1850, 	, Id. id., 1850, 80, 
11 p.-1 f. 2. — 1864, 8°. 44. — 1865. 
Lyon, Barret, 4865; 8°. 44. — 1866. Id. 
id. 1866, 8°. 44. --- 10 avril 1889, 46.... 
Lion, Pitrat, 1889, 8°, 43 p.-1 f. 4. — 
23 mars 1904, 61'... Lyon, A. Rey, 
1904, 8°, 11 p. 4. 	 [3091  

Association expiatrice sous le voca-
ble du Sacré Coeur de Jésus (avec ap-
probation du cardinal de Bonald, 1I 
juil. 1853). Lyon, A. Perisse (1853), 32. 
4 p. 4. 	 [309i 

Association formée entre les chanoi-
nes, curés et prêtres du diocèse de 
Lyon 1817. Lyon, J. Nicolle (1817), 32.. 
4 p. 4. 	 [3093 

Association française pour l'avance-
ment des sciences, compte rendu de la 
2. session, Lyon, 1873. Paris, secréta-
riat de l'ass., 1874; Lyon, imp. Pitrat, 
8°, 2 f.-xxxv-1104 p., pl. 2. 	[3094 

— 26° session, St-Etienne, août 1897. 
St-Etienne, Thiolier, 1897, 8., 3 y., pl. 
1. 	 [3095 

— congrès de Lyon, 1906, 12' sec-
tion, sciences médicales. Extrait de 

Lyon en 1906 o. Paris, 1906, 8°. 23. 
[3095 a 

Association fraternelle de l'Ordre 
.(statuts). Lyon, Durnoulin 	Rouet, 
(4848), 8°, 8 p. 2. 	 {3096 

— de prévoyance des percepteurs de 
France, comité du Rhône. Nancy, Ber-
ger-Levrault (1898), 8., 4 p. 4. Y  [3097 

— des Minimes, compte rendu de 
rassemblée générale 6 juil. 1890. Lyon, 
Mougin-Rusand, 1890, 80, 30 p. 4. : . 6 
juil. 1891. Id. id., 1891, 8.

' 
 27 P. 4. — 

4 juil. 1892. Id. id., 1892, 8°, 27 p. 4. — 
ri déc. 1894. Id. id., 1895, 8., 32 p. 4. 
— rendu 10° assemblée générale, 1" 
juil. 1895. Id. id., 1895, 8., 29 p..4. — 
14. assemblée, 6 juil. 1896. Id. id., 
1896, 8°, 32 p. 4. — 42. assemblée 13 
déc. 1897. Id. id., 1897, 8°, 36 p. 4.' 

:3G98 
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Lyon, B. Arnaud (4890), 12°. 2. — fête 
22 triai 1891, programme. Lyon, A. Ram- 
boz (1891), 8°, 1 fnc., fig. 2. 	[3079 

Association des familles de St-Irénée 
à Lyon, assemblée générale 6 fév. 1910. 
Lyon, E. Vitte, 1910, 8°, 14 p.-1 f.'

1 
 4. 
3080 
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— des ouvrières lyonnaises pour 
l'exploitation des industries, fondée 17 
sept. 1848. Lyon, Chanoine, 1848, 8..1.. 

. [309f) 

Association générale des chefs d'a-
teliers tisseurs de Lyon (statuts). La 
Croix-Rousse, T. Lépagnez (1848), 4°. 
1. — Id. id. (1848), 16°. I. 	[3100 

— des étudiants des facultés de l'é- • 
tat, de Lyon, commission de révision, 
rapports (d'Eugène Prothière), projets. 
Lyon, A. Pastel, 1890, folio, 15 p. 2. 

• • 	 [3101 
— pour l'adoration perpétuelle du 

Saint Sacrement dans les paroisses de -
Lyon (circulaire). Lyon, A. Périsse 
(1849), 8°, 4 p. 2. 	 - 13102 

— pour le soulagement des âmes du 
purgatoire établie dans l'église des 
Cordeliers. Lyon, Rusand, sd., 16°. 44. 

[3103 

Association libre en faveur des mo-
numents du Lyonnais. Sommaire : 1° 
projet de façade pour l'église des Char-
treux, 2° la nouvelle bannière du lion à 
la primatiale St-Jean, 10,  cahier, juil. 
4870. Lyon, A. Vingtrinier, 1871, 8.

' 
 24 

p. 4. 	 [3104 

Association lyonnaise des amis des 
sciences naturelles, compte rendu an-
née 1878-9, séance 2 fév. 1819, allocu-
tion de Teissier président, discours de 
Lortet. et Broca. Lyon, H. Georg, imp. 
Pitrat, 1879, 8., 55 p. 4. — année 1882, 
séance 14 avril 1883, discours de Corne-
vin, origine des races animales domes-
tiques de la région lyonnaise. Id. id., 
1883, 8°, 50 p. 4. 	 [3105 

— des droits de l'homme et du 'ci-
toyen. Au peuple. (Lyon), société lyon-
naise de propagande démocratique 
(1833), 8.. 1. — citoyen. De la civilité 
et fraternité. Lyon, J. Perret (1833), 8.. 
1. 	 [3100 

— pour la défense de la liberté reli-
gieuse, esprit de l'association, agence 
générale, ses opérations. (Lyon), Char- 
vin, mai 	8°. 1. 	religieuse, les 
Trappistes de Meilleray. Lyon, Sauvi-
griet, imp. J.-M. Barret, '1831, 8°, 26 p. 
1. — religieuse, rapport sur les opéra-
tions du 2e semestre, nov. 1831-mai 
1832. Lyon, Charvin, 1832, 8°. 1. 

[3107 

Association fraternelle des chevaliers 
de l'ordre de St-Louis et du mérite mi-
litaire, séance à, l'association du Rhô-
ne, présidée par. le baron de Galliffet, 
6 fév. 1819, rapport du chevalier d'Ar-
giL Lyon, Ballanche, 1819, 8°, 14 I). 2. 

[3108 

Association pour bien mourir sous la 
protection des anges gardiens. Lyon, 
Ve Cl. Chavance, 1689, 16°,.47 p. 2. 

[3109 

Association pour honorer le Sacré 
Coeur de Jésus, établie église des Cor-
deliers de St-Bonaventure 16 nov. 1723 
et.renouvelée en 1819. Lyon, A. Peris- 
se, 1842, 12°, 35 p. 18. • 	- • [3110 

Association pour l'exercice perpétuel 
du chemin de la Croix. Lyon, Guyot, 
1851, 18°. 44. 	 [3111 

Association pour la conversion des 
pécheurs érigée (15 mars 1696) en l'é-
glise Ste-Magdelaine de Bellecour mai- 
son des filles pénitentes ; avec regle-
ment, indulgences, prières]. Lyon, P. 
Valfray, 1098, 12., 420 p. -2. 	[3112 

. Association pour la mémoire journa-
lière de la passion de N.-5., avec mé-
ditations et indulgences, 7. éd. Lyon, 
P. Guillimin, 1679, 12., 2 parties, 428-
43 p., gray. de F. Houat. 4. — Lyon, 
Martin, 1707, 12°. 44. 	[3112 a 

Association pour la défense de la re-
ligion catholique dans le diocèse de 
Lyon. Lyon, 1828, 32°, 27 p. 3. — sé-
ance du conseil, 18 janv. 1829 (avec 
discours de Cattet, vicaire général de 
Lyon et de V. de Verna , député du 
Rhône). Lyon, Rusand (1829), 4°, 20 p. 
Avec lettre d'invitation à la séance, da- 
tée 6 janv. 2. 	 . 	[3113 

Association polir le soulagement des 
àmes du purgatoire, approuvée par le 
cardinal de Bonald, archevêque de Lyon 
(12 fév. 1844). Lyon, A.. Pelisse (1844), 
32., 4 p. 4. — (approbation 5 mai 1861). 
Lyon, 1... - Perrin (1861), 32., 4 p. 4. — 
purgatoire fondée à Lyon en 1861. 
tLyon), A.-L. Perrin, sd;, 32., 4 p. 4. 
— pu rga toi re, compte rendu 1864. Lyon, 
Perisse, 1864, 8°. 44. —' compte rendu 
1865. Id. id. 1865, 8°, 44. 	compte 
rendu exercice 1882-3. Lyon, .A.-L. Per-
rin, 1883, 80, 16 p. 4. — exercice 190:2-
3. Lyon, X. Jevain, 1903,•16°, 15 p. 4'. 
— exercice 1905-6. Lyon, J. Policet. 
1906, 8., •16 p. 4. — exercice 1908-9. Id. 
id., 4909, 8°, 16 p. 4. 	 [3114 

'Association Valentin Hauy pour le 
bien des aveugles, groupe lyonnais, an-
née 1001, exposé de l'oeuvre. Lyon, Uni), 
de l'office d'assistance par le travail, 
1902, 80, 4 f.-13 p. 4. — an. 1902. Id. 
id., 1903, 8°, 1 f.-14 p. 4. — an. 1903. 
Lyon, J. Vernay (1903), 8°, 16 p. 4. — 
an. 1904. Id. id., 1904, 8°, 15 p. 4. 	an- 
nées 1905-6. Id. id. (1906), 8°, 16 p. 4. 
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Alpes (Extr. de 69, 2° série, t. 3, 

[

1

3

8:

2

1

6

, 
p. 435-56). Lyon, Barret, 1851, 4°. 1. 

Astier (Léon), né La Mure (Isère) 24 
uil. 1877, docteur médecine université 

Lyon. -- Faculté de médecine de Lyon, 
année 1903-4, n. 143. Rhumatisme tu-
berculeux, kystes poplités d'origine 
tuberculeuse, thèse présentée 12 avril 
1904. Lyon, Waltener, 1904, 8', 4

[
6
31

p
2
.
7
- 

f. 23. 	• 

Astier (D,  Louis). Contribution à l'é-
tude du lathyrisme, intoxication

. 

 chro-
nique
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par les gesses. Lyon, Pitrat, 

1883, 8°. 4. • 	 L3  

Astier (Pierre), docteur droit univer-
sité Lyon. 

-- L'Hôtel-Dieu de Lyon et le dé-
partement du Rhône, thèse à la faculté 
de droit de Lyon, 1911-2, n. 	Lyon,

[312o 
 

1912, 8°, 294 p. 23. 

Atelier de charité pour les jeunes 
garçons [à St-Just à Lyon]. Sind. (y, 
1820), 4°, 1 fuc. 2. 	 [3130  

Atépomarus, prince rhodien qui, d'a-
près la légende, aurait fondé, avec son 
frère Momorus, la ville de Lyon, envi-
ron 400 ans av. J. C., dans Traité des 

ti 
 fleuves, , faussement attribué à Plutar-

que, [3131 

Athanase (s.). Ta eupt7zop.Evet nav...a; 
Opera. studio monachorum ordinis s. 
Benedicti. Parisiis, J. Anisson, 1678, 
folio, 2 v. 1, 2. Contient t. 2, p. 366-74, 

Epistola ad Castorem de canonicis 
coenobiorum constitutionibus a, publiée 
d'après un ms. d'Altemps, qui est une 
traduction grecque avec version latine 
de l'Epitome Cassiani rédigé ear s. Eu-
cher, évêque de Lyon. Von- Lucher. 

[3132 
rAthaiese, abbesse de N.-D. de Jouar-

re]. Vie de mère Thérèse de Bay(); ab-
besse de.  Pradines, fondatrice 'des Bé-
nédictines du Coeur de Marie, compre-
nant les origines de la congrégation. 
Paris, V. Palmé; Angers, P. Lachèse, 
1870, 8°, 2 f.-ix-440 p. 28. 	[3133 

Athanase, religieux du tiers-ordre 
de St-François couvent de la Guillo-
tière,.dit de Picpus. Autogr; an. 1734, 
2, ms. 2321, n. 1. 	 [3134 

' Athanasius (Jean-Baptiste), né Lyon 
d'une famille de Florence, Jésuite, en-
tré Rome, recteur Nevers, m. Rome 8 
nov. 1630; biogr. 175,•1, 611; 140, 570. 

[3435 
— Le tribunal de la pénitence, 140: 

[3136 

années 1910-1. Id. id. (1911), -8°, 1 f.-
18 p. 4. — an. 1912. Id. id. (191), 8°, 
1 f.--23 p. 4. 	 [3115 

Associatiôns (Les) professionnelles• 
ouvrières typographiques Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, fédération natio-
nale, fédération internationale (Fédéra-
tion française des travailleurs du livre). 
Paris, imp. nat., 1900, 8., 196,p. 1. 

[3116 

Assomption (église N.D. de 1'), rue 
Hugues-Guérin, MonplaisirwLy on.  
Plan : L. Paulet arch. 1908. 	[3117 

Assoucy (Charles Coypeau d'). Les 
avantures de M. cl'Assoucy [à Lyon, 
Montpellier, . etc.]. Paris, C. Audinet, 
16'77, 120, 2 v., polir. 1. 	Paris, G. 
Quinet, 4678, 12°, 2 v. 1. — Paris, A. 
Delahays, 1858, 12°. 1. — Paris, Gar- 
nier, 1876, 12°. I. , 	 [3118 

Assurance sur la vie des hommes, M. 
Pournairol agent de la Ci.. Lyon, sd., 
4°. 2. 	 [3119 

Assurances, jeton : Lion bondissant, 
1869; revers : société des agents géné-
raux dissurances de Lyon, jeton oc- 
Log. argent, 36 mill. 46. 	[3120 

Astier, sacristain St-Just Lyon v. 
1121, chanoine Lyon y. 1121-v. MI • 
biogr. 192, p. 28. 	 [3121 

Astier, chanoine Lyon v. 1182-v. 
1193; chanoine, sacristain et chamarier 
St-Paul Lyon; biogr. 192, p. 37. 

[3122 

(Astier], ex-chirurgien de la marine. 
La vérité sur le choléra à Lyon. Lyon, 
Chanoine, déc. 1849, 8°, 16 p. 2. 

[3123  • 
sénateur, Godart (J.), député, 

etc. Leçons professées au Collège libre 
des sciences sociales pendantrannée 
1911, par MM. Astier, sénateur, Godart, 

_ Groussier, Breton, F. Buisson Bonne-
vay, Borrel, Aubriot, Lemire,  
avec préface de Paul Deschanel. Paris, 
V. Giard et E. Brière, 1912, 8°, xv--957 
P. t. 	 [3124 

• Astier (J.), Jésuite (à Lyon?). Consi-
déra tions sur le rosaire : xiii' siècle, s. 

. 
Dominique et les Albigeois; xvi0 s ;s. 
Pie V et les Musulmans; xix. s, Lour-
des et la franc-maçonnerie, 2° éd. Lyon 
et Paris, Delhomme et Briguet (1.43.on, 
imp. A. Waltener) 1892, 160, " 1 . 4 

• '33.125 

Astier (J.-E.); Catalogue descriptif 
des ancylocéras, appartenant à l'étage 
néocomien d'Escragnolles et (les Basses- 
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Athaneins (Ain), ancien dioc. Lyon, 
197, Il, 137, 129 table, 160. 	[3137 

Athanulphe (Pierre), chanoine Lyon 
v. 1151, m. 5 sept. y. 1187; biogr. 192, 
p. 31. — Autre, chanoine Lyon v. 1193 ; 
biogr. 192, p. 40. — Autre, chanoine 
Lyon y. 1234, m. 30 sept. 1272-3; biogr. 
192, p. 50. 

	

	 [3138 
• 

Athena, revue de la jeunesse, direc-
teurs Robert Laurent, Alphonse Prelle 
et Mathieu Varille (mensuelle), 1. an. 
(corriger : 6'), 2, rue Vauban. Lyon, A. 
Storck, 1902, 8°, 2 f.-260 p.-2 f. ; 2° an. 
(corriger : 7.), 1903, 2 f.-287 p.-2 f. ; 8. 
an. 1904, 269 p.-1 f. ; 9. an., 1905, 192 
p. 2. 	 [3139 

Athénée (L') de Lyon, rétabli et con-
sacré à Louis le Grand, ballet mêlé de 
récits pour servir d'intermède à.la tra-
gédie de Cyrus roi, sera représenté 
clans le collège de la Trinité de la Ci. 
de Jésus, 10 Juin 1691. Lyon, A. et FI. 
Molin, 1691, t.k., 19 p. 2. 	, . 	[3140 

Athénée (L'), journal scientifique et 
littéraire, 22 janv.-21 juif. 1835. Lyon, 
G. Rossary, 1835, 8., 556 p. 2, 57. 

[3141 

Athénée de Naucrate. Deipnosophis-
tarum libri 15, in latinum couverai a. 
Jacob° Dalechampio Cadomensi [méde-
cin à Lyon]. Lugduni, A. de 1larsy, 
1583, folio, 22 f.-540 p.-40 f. 1, 2. — 
A E L17.V0:70?tCrZLOV 	 J. Casaubonus re- 
censuit, addita est Jacobi Dalecharnpii 
latins interpretatio. Lugduni, 1597, fo-
lio. 29. — Ileiclelbergae, 1597, folio. 1. 
— SI. [Heidelbergaej, apud Hier. Com-
melinum, 1598, folio, 2 f.-702 p.-24 f. 
1, 2. — Lugduni, vidua A. de Harsy, 
1612, folio. 1. — Lugduni, Ji-A. lingue-
tan et M.-A. Ravaud, 1657, folio, 26 f.- 
812 p.-24 f. 1, 2. 	 [3142 

Athiaud (Hugues), seigneur de Lis-
sien, docteur droit, bienfaiteur de l'Au-
mône générale, m. Lyon v. 1593 ; biogr. 
140, 570, voir Cochard. 	[3143 

Athiaud de Montchanin (Louis)
' 
 seign. 

Montchervet, du Charnay et du Péray, 
né St-Germain Lespinasse (Loire) 8 
mars 1651, conseiller parlement Dom-
bes, échevin Lyon 1688 ; biogr. 191, p. 
424 ; 570. 	 [3144 

Athlète (1') complet, journal bimen-
suel, sportif, culture physique, football, 
athlétisme, boxe, escrime, poids et hal-
tères, cyclisme, skating, aviation,. au-
tomobilisme, hippisme. 1 année, n. 1, 
ter février 4914 ; rédaction, 158, boule- 

yard de la Croix-Rousse. Lyon, imp. 
Waltener, folio, 4 p. 1. 	[3145 

Atlas de France, n. 23. Département 
de la Loire,... du Rhône, divisé en 2 
arrond. et  25 cantons, revu en 1832, 
gravé par d'Houdan. Paris, J.-B. Dela-
val, carte, sd., 585/505 min. 22. [3146 

Atlas de la société des conférences 
anatomiques de l'école de médecine de 
Lyon. Lyon, sd., folio, 88 pl. et 6 pho- 
togr. 23. 

• 
. • 	[3147 

Atlas géographique ou Manuel de 
géographie générale, cours supérieur à . 
l'usage des aspirants aux brevets de ca, 
pacité, des établissements d'enseigne-
ment primaire supérieur, et des classes 
moyennes de l'enseignement secondai-
re. 7° éd. (Enseignement primaire et 
secondaire, l'Ecole libre, collection pu-
bliée sous le patronage d'associations 
scolaires.) Lyon et Paris, E. Vitte, 
1914, 4., 136 p., 45 cartes, 16 fig. 1. 

[3148 

. Attignat, canton de Montrevel (Ain), 
ancien dioc. Lyon, 197, III, 308 et IV, 
337; 180, III, 429. 	 [3149 

Attiret (Jean-Denis), né Dôle 31 juil. 
1702, peintre, fait des tableaux à Lyon, 
Jésuite, frère coadjuteur, entré 31 ;juil. 
1735, va à Pékin 1737, m. 8 déc. 1768 ' 
biogr. 175, I, 613. 	 [3150 

Au nom du peuple,... démission et 
adieux du Comité central exécutif, 
Lyon, 6 juin 1848 (avec noms des mem-
bres). Lyon, Nigon (1848), folio. 3. 

[3151 

Au nom du .peuple, le ministre de 
l'intérieur, Vu 	1° la loi du 21 mars 
1831 sur l'organisation municipale... 
(convocation de l'Assemblée électorale 
de Lyon pour le 6 juin). Paris, 22 mai 
1848. Signé : RECURT. Lyon, Léon Boi- 
te! (1848), folio. 3.. 	 [3152 	. 

Au public, adresse au sujet de la 
lettre adressée par M. Chipier aux jour-
naux de Lyon (sur les artistes). Lyon, 
Boitel (août 1848), 8., 1 fnc. 2. 	[3153 

Au rédacteur du Journal de Lyon (au 
sujet d'une garde montée par la milice 
bourgeoise auprès des ambassadeurs 
du sultan indien Tipo-Saïb, juil. 1788). 
Sind. (Lyon, 1788), 8., 8 'p'. 3. 	[3l54 

Au roy et à nosseigneurs de son con- ' 
seil (procès de volerie entre le chapitre 
et la ville de Lyon). (Paris), 'J.-F. Kna- 
pen (1725), folio, 32 p. 2, 4. 	[3155 

Au.  roi et à nosseigneurs dé-'son 
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seil, le bureaU d'administration des col-
lèges de Lvon, [contre le prévôt des 
marchands 'de Lyon]. Paris, 13,-G. Si-
mon (1773), 4., 30 p. 2. 	[3156 

Au roi et à nosseigneurs de son con-
seil, les prêtres de l'Oratoire desser-
vans le collège de la Trinité de Lyon 
[[contre le prévôt des marchands de 
Lyon]. Paris, P.-G. Simon, 1773, 4., .15 
p, 2. 	 [3157 

Au roy et à nosseigneurs les.commis-
saires généraux, sur les postes, coches, 
carasses (par les marchands de Roanne, 

. contre les messageries de Lyon à Pa-
ris). Sind. (1689), 4.. 170, II, 291. 

[3158 

Au roi, les prévôt et échevins de 
Lyon (sur la taille)., Lyon (1761), 4.. 3. 

[3159 

Au roi par 3. ,lacquernin, receveur 
des domaines à Lyon, pour faire adju-
ger à S. Majesté la succession d'Ar-
mand Chenoncq, originaire de la pro-
vince de Gueidres. Lyon, sd., 4°. 2. 

[3160 
Au roi par les fabricans d'étoffes de 

soie de Lyon, pour donner de la vie au 
commerce. yon, sd., 4.. 2. 	. [3161 

Au roy. Sire. Les intortunéglabitants 
[de la Guillotière, contre la commune 
de Lyon]. Sind. (Lyon, 1789), 8., fnc. 

[3162 
Au roi. Sire, les Prévost des mar-

chands et échevins de Lyon 'affaire 
de voierie). (Paris), J.-B. 
1725, folio, 93 p. 2, 4. 	[3163 

Aubals (marquis 	Pièces fugitives 
pour servir à l'histoire de France. Pa-
ris, H.-D. Chaubert, 1759, 4., 3 vol. 1. 
2. Contient t. 1, partie 3, p. 9, notes 
sur l'entrée de Charles IX à Lion. 13 
juin 1564; L 2, p. 145-56, priuves et 

. quartiers des chanoines comtes de 
Lyon; t. 2, p. 157-64, liste des chanoi- 
nes de Lyon. 	• 	 ;3165 

Aubarède (Jean-Joseph-Hearv 
élève à l'école militaire, preuves de no 
blesse, 2. fonds Morin-Pons, familles 
lyouri.., ma. 6, ancien carton 76. 

ti31.66 
Aubarède Mac?. *Y mie 	- nne 

se. lettre autogr. signée, 10 net. 183:. 
fonds. Caste, Tat. 1(02, ancien 15664. 

[3167 
Aebarède d'Astorg 'Paul d-. tri.surier 

de la ville de. Lyon., eropriétaire da 
château de Leretieà St-tenir-La 1 - Va 
bite.. 561. 	 aie a  

• — Lettre, de part de son mariage avec 
Elise Aynard, 2, fonds Morin-Pons, fa-
milles lyonn.,. ms. 6, ancien carton 76. 

, 	• 	 [3167 b 

— RenSeignernent du . receveur mu-
nicipal de Lyon en réponse au rapport 
de M. Ga.il]eton, conseiller municipal, 
sur les articles 5 et 6 du projet du 
budget de Lyon, 48 janv. 1876. Lyon, 
Schneider (1876), 4°. 1. 	[3168 

Aubé (Benjamin. Gerson (Jean Char-
lier, m. à Lyon). Extr. de la Nouvelle 
biographie générale. Paris, F. Didot, 
sd., 8°. 1. 	 . [3169 

• 
Aubernon (Pierre), né v. 1698. notai-

re à Lyon, enterré chapelle St-Eloi, 
église des Grands-Carmes, 12 juin 1782 
198. 	 [3176 

Aubert, architecte à Lyon, viv. 1715; 
biogr. 510. 	 [3171 

[Aubert], dit le Solitaire. Coup d'oeil 
Sur l'église de Lyon du 15 fév. 1824 au 
15 fév. 1825. Lyon, 3.-M. Boursy, 1825, 
8«, 31 p. 4. 	 [3172 

Aubert, médecin-major 1° classe hô-
pital militaire des Colinettes à Lvon 
biogr. 563. 	 [3173 

Aubert (Albert). Notice sur P.-S. 
Ballanche. membre de l'académie fran-
çaise, m. Paris. Inuin 1847. Extr. du 
Nécrologe universel. Paris. Pion, .1847, 
3«. 1. 	 [3174 

Aubert (Alfred , de Lyon, poète. 
r3175 

— A ma cousine Adèle Souchier, poé-
sie. 90. 4° série, 1. 6, 1878, p. 9. [3176 

— Aux enfants du Rhône, aux lé-
gionnaires et aux mobiles qui ont pris 
part à la défense de la patrie, poésie 
dite Grand théàtre de Lyon. 2a  nov. 
1879. L'.on. libràires. 1879. 16°. 1. 

[3177 
— Caprices et boutades, poésies. 

Lyon, IL Georg. 1879, 8.. 1, I '3178 
- L'épreuve. comédie, représentée 

à Lyon, théâtre des Célestins 24 par_ 
188». Lion, 	&Lora.

'
.. irnpr. V« Chl- 

iSSO. 8«, 6-t6-t p.1, 2. 	:3179 
--Le jour de ('an du poète. 90_ t. 7, 

x3180 
— Pourquoi n'aime-t-on plus à vivre 

en famille ? Lyon., libraires., 1.876. 16' 

4° série, 187'9, p. L 

3181 
— Roses» vent. poésies. Lyon. Me- 

lon. 	Perrin et Men t, 4677. 
80, 64 p.. I, 4. 

AnbelLIFrançoi et ftemt 
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(ire), custodes de Ste-Croix de Lyon. 
Inventaire des ornements et, argenterie 
de cette église, 3i déc. 1660, 2, fonds 
Coste, ms. 317, ancien 2862, f. 30. 

[3183 
Aubert (Esprit). .Marguerites poéti-

ques tirées des poètes François, rédui-
tes en ferme de lieux communs. Lyon, 
B. Ancelin, 1613, 8., 4 f.-1215 p.-14 f., 
frontisp. gravé par L. Gaultier. 1, 6. 

- 	[3184 
Aubert (Abbé Hilaire), missionnaire 

de Fra rite, habite Lyon y. 1825. [3185 
— Instruction sur l'association de 

prières en l'honneur du St-Sacrement 
pour l'augmentation de la foi en France, 
fondée àParis. Lyon, 1820, 18.. 16. —
Lyon, Rusand, 1822, 12°. Avignon, sé-
minaire. — 3° éd. Lyon et Paris, Ru-
sand, 1823, 48..1. — 4° éd. augmentée 
[p. 305-40] du règlement de la confrérie 
de N.-D. de Grâces rétablie à Lyon 
1826. Lyon et Paris, Périsse, 1828, 18., 
xxxvi-i12 p., fig. 1, 4. 	 [3186 

[--] Manuel des associés de la con-
servation de la foi en France et de la 
bonne mort. Lyon et Paris, Périsse, 
182.8, 18., xxxv1-216 p. 4. 	[3187 

Aubert (Jean-Antoine), né Digne 14 
avril 1822, sculpteur, m. Lyon 11 déc. 
1883 ; biogr. 510 ; pont'. 509. 	[3188 

Aubert (Louis-Edmond), né Elbeuf 
(Seine-Inf.) 24 avril 1880. Faculté de 
médecine de Lyon, année 1903-4, n. 52. 
Cytologie des hydrocèles, thèse à la fa-
cuité de médecine de Lyon, 8 déc. 1902. 
Lyon, P. Legendre, 1902, 8°, 101 p. 23. 

[3189 
Aubert (abbé Marius), chanoine de 

Mende et de Viviers, habite Lyon 1828- 
32 et 1844. 	 [3190 

— Manuel de la jeunesse. Le Puy, J. 
Jacquet, 1831, 18., 1 f.-Lxx-252 p., 1, 4. 

[3191 
- Manuel de tous les âges pour 

sanctifier la vie. Lyon, P. Busancl, 1832, 
18°. 1. 	 [3192 

— Manuel des congréganistes. Lyon, 
M.-P. Busancl, 1832, 18°. 1. — 3. éd. 
Lyon, Guyot, 1843 (Bibliothèque des 
écoles, 2. série), 18., x11-524 p. 18. 

[3193 
— Manuel des directeurs des congré-

gations de la Ste-Vierge. Lyon et 
M.-P. ,Rusand, 1832, 18., xvi-524 p. 

4. 	 [3194 
-- Manuel des enfants de Marie, 3. 

éd. Lyon, Guyot, 1844, 18°. 1. — Lyon, 
Périsse; Paris, Bufret, (Lyon, imp. An-
dré Périsse), 1862,18., x11-168 (avec dé- 

dicace datée de Lyon 15 août 1844). 48. 
--Lyon, Périsse, 1864, 18.. 1. —  Pa-
ris, Lecoffre, 1868, 18.. 1. '—  Id. id., 
1879, 18.. 1, 	 [3195 

Aubert (Pierre), né Lyon 9 fév. 1642, 
avocat, échevin 4699, m. 19 fév. 1733 ; 
biogr. 140, 164 et 572, p. 130. 	[3200 

-- Note autogr. an. 1721, 2, fonds 
Charavay, ms. 26. 	 [3201 

— Réflexions sur l'ode d'Horace à 
Munatius Plancus, ms. cité par 156, 1, 
222. 	 [3202 

— Dissertations dans les mémoires 
et journaux du temps. 156, I, 222. 

[3203 
[--] Mémoire • signifié pour Claude 

Tourton, neveu de feu Jean-Claude 
Tourton, négociant à Paris, contre Isaac 
Thellusson, citoyen de Genève, se di-
sant léga ta ire universel. Paris, .1.-F . 
Kuapen, 1729, folio, 36 p. 2. 	[3204 

[ —] Mémoire signifié pour Françoise 
Tourton, veuve d'A. Sôlicoffre, négo-
ciant suisse, inscrit au tableau des Suis-
ses privilégiez à Lyon, héritier de feu 
Jean-Claude Tourton, son frère, contre 
Marie-Anne de James, veuve de Ph. 
Tourton, M. M. Doucet se disant veuve 
et donataire de Barthélemy Tourton, 
Elisabeth Tourton et Elisabeth lluguet. 
(Paris), P. Du Mesnil, 1732, folio, 38 p. 
2. 	 [3205. 

[—] Mémoire signifié pour Isaac Thel-
lusson, négociant à Paris, Genevois 
d'origine, légataire universel de Jean-
Claude Tourton, son oncle, contre B.-
C. Burcharclus et Elisabeth Thellusson, 
femme de Théophile Vernet, neveux et 
nièce du sieur Tourton, ses légataires 
particuliers. (Paris), P. Du Mesnil 
(1729), folio, 56 p. 2. 	 [3206 

— Recueil de factums et mémoires 
sur des questions de droit civil et ec-
clésiastique. Lyon, A. Boudet, 1710, 4., 
2 y., 6 f.-744 p.-12 f., 4 f.-750 p.-18 f. 
2. 	 . 	[3207 

— Retour de l'île d'amour (roman). 
Sind. 156, I, 222. 	 [3208 

Aubert (Pierre), né Lyon 26 janv. 
1853, sculpteur, professeur école beaux-
arts, y m. 13 oct. 1012; biogr. 563 avec 
liste de ses œuvres ; 582, p. 110' et 293. 

[3209 

Aubert (Pierre-François), né Lyon 
16 déc. 1839, chirurgien chef Antiquail-
le, membre académie Lyon 1903, pré-
sident 4908, m. 24 juif. 1915; biogr. 
563. Voir Latreille. . 	. [3210 

— Les grains triolets, jeux floraux it 
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retrouvée la notion de contagion de la 
tuberculose, discours de réceptipn (aca-
démie de Lyon), 66, 3° série, t. S, 
1905, n. 425-68. • 	- 	[3221 a 

— Compte rendu des travaux de l'a-
cadémie des sciences de Lyon on 1908, 
lu séance du 22 déc. 1908. lExtr. de 66, 
3° série, t. 10, 1910, p. 141-77.) Lyon, 
.A. Bey, 1909, 8°, 39 p. 1. 	[3221 b 

— Conditions que doit remplir un 
parasiticide pour le traitement des tel;- 
fines. (Extr. de 587, t. 35, 1880, p. 174- 
6.) Lyon, T. Giraud (1880), 8°. 1, 

f3222 

— La convention de Genève, 567, t. 
6, 1810, p. 257-61. 	 [3223 

—  Cystite blennorrhagique succédant 
à la cystite bactérienne, 567, t. 52, 
1886, p. 403-8. 	 [3224 

— Déglutition de l'air atmosphéri-
que. (Extr. de 565, t. 39, 1891, 1. par-
tie, p. 203-10.) Lyon, assoc. typogr., 
1891, 8°. 1. 	 [3225 

— Deux observations d'herpès ton-
surant survenant chez des malades en 
cours de traitement pour un favus (so-
ciété des sciences médicales de Lyon, 
séances de juin 1876. Extr. de 567, t. 
22. '1876, p. 583-6.) Lyon, C, Biotor, 
1876, 8°. 1. 	 [3226 

— Deux observations d'opbthalmie 
blennorrhagique atténuée, 567, t. 47, 
1884, p. 13541 ; 566, t. 24, 1884, Lyon, 
1885, 1° partie, p. 246-53. — Trois ob-
servations... atténuée, cr gonorrhaea 
insontium s. (Extr. de 567, t. 47, 4884, 
p. 135-41 et 263-6.) Lyon, assoc. typogr., 
1884, 8°. 1. 	 [3227 

— La dilatation des sphincters et 
l'extension des muscles. (Extr. de 566, 
t. 19, 1879, Lyon, 1880, 1° partie, p. 37-
44, et de 567, t. 30, 1879, p. 553-9.) 
Lyon, C. Biotor, 1879, 8°. 1. 	[3228 

- Discussion sur le paludisme, 66, 
3' série, t. 9, 1907. p., 341-66. 

— Le D' Antoine Lacour, 18(7-1909 ; 
565, t. 59, 1911,1. partie, p. 27-36. 

[3229 
— Le Dr Marduel, 565, t. 55, 1907, 

1° partie, p. 57-68. 	 [3230 
— Les eaux de Lyon, projet Paul 

Michaud. (Extr. de 567, t. 2-7, 1878, p. 
143-51 et 179-88.) Lyon, C. Biotor, 1878, 
8.. 1. 	 [32:31 

— Excision blocus et autre inocula-
tion infra-veineuse du chancre syphili-
tique, 567, t. 39, 1882, p. 485-7. [P32 

— Expériences sur le mécanisme de 
l'effort, 566. t. 20, 1870, Lyon, 1871, 1. 
partie, p. 92-103; 567, t. 5, 4870, p. 

-383-91. 	 [3233 

. Ring 

Toulouse. Lyon, A. Bey, P. Phily, 1913, 
8., 95 p. 2. 	 [3210 a 

— Sonnets, vers et quatrains. Lyon, 
À. Bey, 1911, 16., 144 p. 2. 	[3210 b 

— Triolets de guerre. Lyon, A. Roy; 
Paris et Lyon, A. Maloine, 1914, 80, 34 

p. 2. 	
[3210 c 

— A propos des boissons hygiéni-
ques, le vin et la chanson. (Exil'. de 
587, 25 août et ler sept., t. 97, 1901, p. 
274-8 et 310-3). Lyon, assoc. typ. F. 
Plan, 1901, 8., 8 p. 4. 	 [3211  

— Absorption cutanée des substan-
ces dissoutes dans l'eau. (Extr. de 567, 
t. 44, 1883, p. 508-11.) Mie-Lyon-Ge- 
nève, Il. Georg, 1884, 8°. I. 	[3212 

— Académie des sciences de Lyon, 
fondation Jean Chazière, rapport.  sur 
les prix décernés en 1911, lu séance 30 
mai 1911. (Extr. de 137, an. 1911.) 
Lyon, A. Rey, 1911, 8., 35 p. 	[3212a 

-- Action de la sueur sur qq. sels 
métalliques. Lyon, A. Vingtrinier, 1872 
8., 31 p. 1., 2. 	 [321Ï 

— Action de la sueur sur quelques 
sels métalliques, rôle de la sueur et 
des glandes sudoripares. (Extr. de 566, 
t. 13, 1873, Lyon, 1874, 1e partie, p, 
171-93 et de 587, t. 15, 1874, p. 75-83.) 
Lyon, A. Vingtrinier, 1874, 8.. 1. 

[3214 
— Action locale des alcaloïdes des 

aconits sur la sécrétion sudorale. (Extr. 
de 566, t. 33, 1893, Lyon, 1894, 1° par- 

• tie, p. 117-24.) Lyon, assoc. typogr. 
(1893), 8°. 1. 	 [3215 

— Anesthésies mixtes par l'éther, la 
morphine et l'atropine. (Extr. de 567, 
t. 42, 1883, p. 65-9.) Lyon, assoc. ty- 
pogr., 1883, 8°. 1. 	 [3216 

— De l'atropine comme moyen de 
faire tolérer la morphine au voisinage 
des repas. (Extr. de 567, t. 48, 1885, p. 
99-105.) Lyon, assoc. typogr., 1885, 8°. 
1. 	- 	 [3217 

— La cautérisation au nitrate d'ar-
gent aidé du contact du zinc métalli- 
que, 567, t. 20,1875, p. 225-34. 	[3218 

— La chaleur et le chancre simple. 
(Extr. de 567, t. 43, 1883, p. 479-86, et 
de 566, 1. 23, 1883, Lyon, 1884, 1° par-
tie, p, 72-80.) Lyon, Genève et 
H. Georg, 1883, 8., 2 faseic. 1. [3219 

— Du chancre intra-utérin, thèse. 
Montpellier, 1867, 4°. 48. 	[3220 
• — Chauffage des organes génitaux 
et des lésions vénériennes, (Extr. de 
567, t. 42, 1883, p. 392-7.) Lyon, assoe. 
typogr., 1883, 8.. 1. 	 [3221 
— Comment s'est • créée, perdue et 
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Favus chez un nouveau-né, 565, 
t, 56, 1008, 1. partie, p. 157-60. 	[3234 

- Fondation Lombard de Buffières 
(à l'académie de Lyon), rapport lu sé-
ance 20 déc. 1910. (Extr. de 137, an. 
1912-4, Lyon, 1915, p. 247-54.)1yon, 
A. Roy (1910), 8°, 16 p. 	[3234. a 

-. Fracture spiroïde de la. jambe 
droite, embolie, mort subite, 567, L. 7, 
1871, p. 202-6. 	 [3235 

- Funérailles de 	le Dr Alexandre 
Bodel, né à Saulce (Drôme) 3 mars 
1814, décédé Lyon, 28 décembre 1884, 
discours par MM. le Dr Aubert, de 
Prandière, Bousier, le Dr- Diday, 31 
déc. 1884. Lyon, Pitrat, 1885, 8°, 24 p. 
1. 	 [3236 

- Influence des antipyrétiques sur 
la température de la marche, 565, 1. 
56, 1908, le partie, p. 137-9 ; 567, t. 
411, 1908, p. 1129-30. 	 [3237 

- Influence des bains de mer sur la 
température du corps. (Extr. de 566, t. 
18, 1878, Lyon, 1879, 1. partie, p. 213-
25, et de 567, t. 30, 1879, p. 5-11 et 45-
50.) Lyon, C. Riotor, 1879, 8°. 1. [3238 

- Influence des bains de mer sur la 
température du corps, physiologie des 
bains froids. (Extr, de 566, t. 22, 1882, 
Lyon, 1883, 1° partie, p. 393-424, et de 
567, t. 42, 1883, p. 293-302, 401-13 et 
437-46.) Lyon, Genève et Bâle, H. 
Georg, 1853, 8°, fig. 1. 	[3239 

- Influence des mouvements de l'u-
térin sur les vomissements de la gros-
sesse. (Extr. de 567, L. 8, 1871, p. 431-
8, et de 566, t. 11,1871, Lyon, 1872, 1° 
partie, p. 140-7.) Lyon, A. Vingtrinier 
(.1871), 8., 8 p. 1. 	 [3240 

- Des injections urétbrales dans la. 
blennorrhagie, 565, t. 33, 1885, 1° par-
tie, p. 234-66: 567, t. 51, 1886, p. 13-8 
et 39-45. Voir n. 325:. 	[3241 

- Kyste crânien, compression céré-
braie chronique, opération, améliora-
tion des fonctions intellectuelles, 567, 
t. 37, 1881, p. 494-7. 	 [3242 

- Du langage bactériologique, 565, 
t. 57, 1909, 1° partie, p. 10-31. 	i.3243 

- Les maternités, 567, 2. an., t. 
1870, p. 433-40. 	 [3244 

- Méthode de recherche des micro-
bes de l'urine. (Extr, de 567, t. 56, 
1887, p. 88-93.) Lyon, assoc, typi gr., 
1887, 8°. 1. 	 • 	[3245 

- Modifications subies par la sécré-
tion de la sueur dans les maladies de 
la peau. (Association française pour l'a-
vancement des sciences, congrès du 
Havre, séance 29 août 1877.) Paris, A. 
Chaix (1877), 8.. 1. - Paris, G. Masson ,  
1878, 80. 1. 	 [32I 

,-- Moyen pratique de limiter les in-
jections à l'urèthre antérieur. (Extr. de 
567, t. 45, 1884, p. 173-4.) Lyon, assoc. 
typogr., 1884, 8°. 1. 	 [3247 

- Note sur un symptôme de - l'her-
pès tonsurant, 567, 1. 22, 1876, p. 

[
3
3
7
2
-
4
9
8
. 

- Notice biographique sur le pro-
fesseur D.-A. Valette. (Extr. de 565, t. 
45, 1897, 1° partie, p. 23-39.) Lyon, as 
scia. typogr., 1897, 80. 20. 	[3249 

- Les ordres du jour de la société de 
médecine de Lyon, il y s 30 ans, 565, 
1.. 55, 1907, le partie, p. 46-55. 	[3250 

- Du pansement de Lister. (Extr. de 
566, t. 15, 1875, Lyon, 1876, 1. partie, 
p. 100-9, .et de 567, t. 20, 1875, p. 301-
9.) Lyon, assoc. typogr., 1875, 8°. 1. 

[3251 	' 
- La parthénogénèse naturelle et 

expérimentale, 567, t. 121, 1913, p. 529- 
30. 	 [3252 

- Perception de l'induration des 
chancres avec un seul doigt, toucher 
unidigital, 567, t. 84, 1897, p. 471-5. 

[3253 
- Les poésies de convalescences, 

lu à la société de médecine de Lyon. 
(Extr. de 565, t. 56.1908, 1e partie, p. 
73-116.) Lyon, assoc. typogr., 1908, 8., 
1 f.-44 p. 2, 4. 	 [3254 

- Prix Diday, rapport sur le mé-
moire du D,  Carle, chef de clinique 
l'Antiquaille, 565, t. 49, 1901, 1° par- 
tie, p. 43-8. 	 [3255 

- Quelques alcaloïdes étant succes-
sivement hidrotiques puis anhidroti-
ques, lobéline, cytisine, aconitine, avec 
lettre du Dr St-Lager sur la cytise des 
anciens. (Extr. de 565, t. 41, 1893, 1° 
partie, p. 65-81, et de 567, L. 74, 1893, 
p. 499-505 et 535-43.) Lyon, assoc. ty-
pogr., 1893, 8°, 1. 

---Recherches sur la blennorrhagie,[3256  
des injections uréthrales dans la blen-
norrhagie, de la blennorèle, blennorrha-
gies de famille. (Extr. de 567, t. 49, 
1885, p. 608-9 ; t. 50, 1885, p. 357-9 ; 
t. 51, 1886, p. 13-8 et 39-45.) Lyon, as- 
soc, typog,r., 1886, 8°. 1. 	[3257 

- Rétrécissement à la région .mem-
braneuse, uréthrotomie interne, fièvre 
uréthrale intense, état grave, guérison , 
567, t. 7, 1871, p.151-5. 	[3258 

- La réunion immédiate dans l'opé-
ration du phimosis compliquant le 
chancre simple. (Extr. -de 565, t. 30,. 
1882, 1. partie, p. 41-52, et de 567, 1.-
39, 1882, p. 301-11.). Lyon, assoc. ty- 

. pogr,, 1882, 8°. 1. 	 [3259  
- La réunion immédiate -  dans les 

adénites caséeuses et les abcès froids; 
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(Extr. de 567, t. 34, 1880, p. 371-6.) 
Lyon, assoc. typogr., 1880, 8°. 1. 

[3260 

Rôle. de la peau et des peauciers 
du cou dans la suspension des seins, 
567, t. 99, 1902, p. 421-8. 	[3261 

— Les sources de la vallée basse de 
l'Ain, exposé du projet Michand pour 
les eaux de Lyon], note lue sociéte mé-
decine Lyon. (Extr. de 567, t. 52, 1886, 
p. 58-64.) Lyon, assoc. typogr.; 1886, 
8°. 1. 	 [3262 

— La sueur et le sens du tact. (Extr• 
de 567, t. 51, 1886, p. 167-72.) Lyon, 
assoc. typogr. F. Plan, 1886, 8., 8 p.1, 
2. 	 [3263 

— Sur l'état latent du début de la 
cystite blennorrhagique. (Extr. de 565, 
t. 34,1884, 1. partie, p. 68-82, et de 567, 
1. 46, 1884, p.197-210.) Lyon, assoc. ty- 
pogr., 1884, 8°. 4. 	 1-3264 

— Sur la nature et la contagion de 
la pelade. 567, t. 87, 1898, p. 467-76 ; 
565, L. 46, 1898, 1° partie, p. 49-59. 

[3265 
— Sur la réaction du pus blennor-

rbagique. (Extr. de 567, t. 55, 1887, p. 
62-4, 333-6, 369-73 et 405-8.) Lyon, as- 
soc. typogr., 1887, 8°. 1. 	[3266  

— Sur un nouveau procédé d'appli-
cation des caustiques à l'amputation 
des membres et à l'ablation des tumeurs, 
gouttières caustiques flexibles, cautéri-
sation par drainage. Extr. de 567, t. 
10, 1872, p. 152-6, et de 566, 1. 12, 1872, 
Lyon, 1873, 1° partie, p. 23-7.) Lyon, 
A. Vingtrinier, 1872, 8., 7 p. 1, 2. 

3267 
— Sur une épidémie familiale de ru-

béole, 565, t. 56, 1908; 1. partie, p. 47-
50 ; 567, t. 110, 1908, p. 1030-3. [3268 

— Un point d'hygiène scolaire, le 
poux et les écoles. (Extr. de 567, 1. 32, 
1879, p. 318-23.) Lyon, assoc. typogr., 
1879, 8°. 1. 	 [3270 

— Un point de l'histoire contempo-
raine de la société de médecine, 565, 
t. 55, 1907, 1° partie, p. 83-5. 	[3271 

- L'uréthrite bactérienne. (Extr. de 
566, t. 24, 1.8,84, Lyon, 1885, 1° partie, 
p. 114-20, et de 567, 1. 46, 1884, p. 337-
41.) Lyon, If. Georg, 1884, 8°. 1. 

[3272 
— Variole et vaccine dans le service 

des enfants de l'Antiquaille. (Extr. de 
567, t. 32, 4880, p. 510-2.) Lyon, C. 
Riotor (1880), 8°. 1. 	 [3273 

— Végétations nombreuses des 
trayons d une vache, contagions multi-
ples chez les personnes de la maison, 

t. 95, 1900, p. 541-5. 	[327 4  

— Verres de lunettes, 565,1. 42,1894, 

1 0  partie, p. 173-6. 	 13275 

— Voir Hébra, Laireilie, Paliard. 
[3276 

Aubert (Victor), né Aix-Provence, 12 
nov. 1876. Faculté de médecine de 
Lyon, année scolaire 1902-3, n. 182. 
Le drainage après les interventions par 
voie abdominale sur le petit bassin de 
la femme, thèse à la faculté de médeci-
ne de Lyon,-  24 juil. 1903. Lyon, A. 
Rey, juil. 1903, 8°, 125 p.-'i f. 23. 

[3277 

Aubert de Bulbon (Alzéar), chanoine 
Lyon 5 mai 1382-92, marié, m. 1430 ; 
biogr. 192, p. 112. 	 [3278 

Aubert de Bulbon (Jean), chanoine 
Lyon août 1392-22 nov. 1401, m. avant 
1430; biogr. 192, p. 115. 	[3279 

Auberthier (Pierre), né Neuville-sur-
Saône 1801, conseiller municipal Lyon 
1846, député 4848, m. Lyon 1870; biogr. 
570 ; autogr. 7 lettres 2, fonds Chara- 
vay, ms. 27; portr. 509. 	[3280 

Aubertin (C.), conservateur musée 
Beaune. Table bibliographique des ou-
vrages publiés par le chevalier Joseph 
Bard de la Côte-d'Or, précédée d'une 
biographie. Vienne, Timon, 1855, 12. 
40 p. 4. 	 [328i 

Aubery (abbé), chanoine régulier de 
Ste-Geneviève. Moyens de moudre les 
blés nécessaires à la subsistance de 
Lyon, an. 1769 ; 39, ms. 273, ancien 
1431, t. 2. 	 [3282 

— Perfectionnement de l'art du fon-
tainier à Lyon, an. 1771 ; id. t. 1. 

[3283 
Aubeuf (N.), curé de Chagny. Dis-

cours au mariage de Geneviève Richard 
avec fleuri deBeaupuis, lieutenant au 
16° régiment de chasseurs, église St-
Martin d'Ainay, 17 janv. 1905. Lyon, 
Waltener, 1905, 8., 13 p. 4. 	C3284 

Aubier (Jean-Baptiste), né Clermont 
y. 1751, prêtre, réfugié Lyon 1792, y 
fusillé il fév. 1794 ; biogr. 570, 553. 

[3285 
Aubigné (Théodore Agrippa d'). Hen-

ri 111 à Lyon et le porte-croix de la 
confrérie des pénitents de Confalon, 90, 
I. série, t. 20, 1844, p. 281-3 id'après 
l'Histoire universelle de d'Aubigné, t. 
2, liv. 4, chap. 1, p. 331). 	[3286 

Aubineau (Léon). Epaves, récits et 
souvenirs : Pauline-Marie Jaricot ; du 
langage français, etc. Paris, V. Palmé, 
etc., 1886, 18., 2 f.-11-396 p. 4. 	[3287 
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Gens d'églises, portraits et his- 
toires. T. 	le vén. A.-H. Fournet,... 
M. Champagnat. T. 2., le général Fo-
loppe,... le cardinal Caverai, etc. Lyon, 
E. 'Vitte, 1891, 8°, 2 v., 3 f.-393 p.-1 f. 
2 f.-419 p.-1 f. 1. 	 [328,i 

— Notice de Benott-Josepli-Marcel-
lin Champagnat, prêtre, fondateur des 
Petits Frères de Marie. Lille, L. 
1893, 8°. 1. 	 [3289 

Aubray (Dreux d'), intendant de 
Lyon, y m. 1670 ; portr. 509. 	[3290 

Aubret (Louis), né Trévoux 1069, 
avocat général parlement Dombes 1691, 
y conseiller 1605-1721, m. Trévoux 26 
fév. 1748. 	 [3291 

— Lettre orig., Trévoux, 3 déc. 1735, 
1, ms. nouv. acq. franç. 1968. 	[3292 

— Mémoires pour servir à l'histoire 
de Dombes, deux mss. le ter  apparte-
nant à M. Damptin, libraire à Trévoux, 
comprend de l'origine à l'an 1400, le 2° 
appartenant à M. Baudrier président à 
la cour d'appel de Lyon et provenant 
de M. Costa de Beauregard, comprend 
les années 1400-1631. 	 [3293 

— Projet d'ordonnance civile pour 
la principauté de Dombes, ms. an. 1739 
cité par Lelong Bibi. hist. France, 1771, 
t. 3, p. 460, n. 36068. 	 [3294 

— Mémoires pour servir à l'histoire 
de Dombes, publiés pour la 1° fois, d'a-
près le ms. de Trévoux, avec noies et 
documents inédits. par M.-C. Guigne. 
Trévoux, J.-C. Damour, 1868 (le t. 4 
Documents inédits pour...), gr. 8., 4  v., 
4 f.-50 p. (notice sur L. Aubret, par 
Valentin Smith) -574 p., 2 f.-667 p., 2 
f.-602 p., 2 f.-iir-372 p. 1, 2, 4. 	[3296 

— Origine et preuves de la souve-
raineté de Dombes, 1723, ouvrage édi-
té d'après le ms. conservé à Trévoux, 
dans la Bibliotheca Durnbensis (1886), 
p. 658-79. 	 [3207 

Aubril (M11° L.), professeur à l'école 
normale de Lyon. Cent compositions 
françaises (les examens du brevet su-
périeur, 4° éd. Paris, Hachette, 1913, 
16., vi-219 p. 1. 	 • ]3298 

Aubrin (s.) Albricius dit Aubrin, évê-
que d'un siège inconnu, honoré à Mont-
brison, éy. de Lyon d'après La Mure, 
d'Autun, d'après Chiffiet ; biogr. 140. 

[3299 
— Sa notice reproduite des Bollan- 

distes, dans 100, 1, 191-3. 	[3300 

Aubrincourt (d'), gentilhomme ange-
vin, pseud. de François de Calvi, lyon-
nais, auteur de Histoire des larrons. 

[3301 

Aubriot (Louis), avocat gén. parle-
ment Dombes 11 déc. 1691, conseiller 
31 mai 1695, m. Trévoux 25 fév. 1748 • 
biogr. 194. 	 [3302 

Aubriot (Paul), né Bar-le-Duc 6 juin 
1888, élève école du service de santé 
militaire. Faculté de médecine de Lyon, 
année 1011-2, n. 52. Rapports du foie 
avec la coagulation du sang, thèse (doc-
tarai) présentée 19 déc. 1911. Lyon, A. 
Rey, déc. 1911, 8., 79 p. 23. 	[3303 

Aubrun (René-Georges). Péladan, bio-
graphie, suivie (l'opinions et d'une bi-
bli6graphie. Paris, Sansot, 1904,-18° 
50 p., porte. 1. 	 [3304 

Aubry, avoua t. Mémoire abrégé pour 
les libraires et imprimeurs de Paris 
contre le règlement de ceux de Lyon. 
Sind. (1606), 4°, 13 p. 1. 	[3305 

— Mémoire pour G. Desprez, libraire 
à Paris, contre Jean Carte, libraire à 
Lyon (pour contrefaçon). Sind. (1697), 
folio, 11 p. 1. 	 [3306 

— Mémoire pour les libraires et im-
primeurs de Paris, contre le règlement 
proposé par la communauté de Lion. 
Sind. (4686), 4°, 8 p. 1. -- Sind. (y. 
1686), folio, 10 p. 1. 	 f3307 

Aubry (Jean d'), de Montpellier. Le 
triomphe de l'archée, médecine univer-
selle. Paris, l'auteur, sd., 4°. Contient 
Thouet (Jean) curé de St-Martin-d'Es-
treaux. Demande de consultation 17 
août 1659 et lettre de remerciement 9 
oct. 1658; demande de consultation 
par (Hélène de Lévisde Châteaumorand) 
femme du comte (François Gaspard 
d'Espinchal). 170, II, 439. — 4° éd. Id. 
id., sd. 4°. 1. — 5' éd. Id. id., sd. 4°. 
1. 	 [3308 

Aubry (Jean-Baptiste), ancien direc-
teur de grand séminaire, missionnaire 
en Chine. Correspondance [éditée par 
le p. Armand Gossin, frère Prêcheur, 
prieur de Lyon 1889-92 et par Aug. Au-
bryj. Beauvais, Trezei, sd., 8°. 1, 53. 

[3309 

Aubry (Marie-Joseph), né Montbrison 
ou en Suisse y. 1739, prêtre, instituteur 
à Leigneux, emprisonné Feues puis 
Lyon, acquitté 20 mars 1794; biogr. 
553. 	 [3310 

— Mémoire sur son emprisonnement 
de 7 mois à Feues puis Lyon. bis. à 
l'archey. de Lyon. 	 [3311 

Aubusson (Louis, vicomte d'), duc de 
La Feuillade et de Roannais, maréchal 
France 1724, m. 25 janv. 1725 ; biogr.- 
555. 	 13'3'12 
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Aucaigne (Charlès) né Cluny (S. et 
L.) 21 juil. 1872. Faculté de médecine 
de Lyon, année 1900-1, n. 81. De la 
talalgie blennorragique, traitement par 
l'intervention chirurgicale, thèse facul-
té médecine Lyon, 27 déc. 1900. Lyon, 
A. Rey, déc. 1909, 8°, 52 p.-1 f. 23.

3313 

— La syphilis chez les Arabes; 567, 
t. 99, 1902, p. 287-93. 	 [3314 

Audan (Jules-Joseph), né Grenoble 
28 juin 1875, ex-interne provisoire asile 

.d'aÈénés du Rhône. Faculté de méde-
cine de Lyon, année 1901-2, n. 169. 
Forme cérébrale du Lobes sensitif, thè-
se présentée 21 juil. 1902. Lyon, P. 
Legendre, 1902, 8., 94 p. 23. 	[3315 

Aude (Joseph), cavaliere 	secs- 
demis delle arti di Sicilia. Il ritorno di 
Camillo a Borna, dramma eroico rap-
presentato al teatro di Monsieur a Lin-
ne. Lione, A. Delaroche (v. 1788), 8. 
xix-23 	f. 2. 	 [3316 

Audebert ou Aldebertus, architecte 
à Lyon, xi' s.; biogr. 510. 	[3317 

Audebert, document sur cette famille 
à Lyon en 1458, 2, fonds Morin-Pons, 
familles lyonn., ms. '7, ancien carton 
77. 	 [3318 

Audibert, artiste lyonnais, peignit les 
ornements et la décoration de la nou-
velle salle de spectacle de Nîmes, ou-
verte le 15 mai 1749 ; biogr. 140, 510. 

[3324 

tAudibert]. Chemins de fer de P.L.M., 
ordre de service. n° 17, 7 oct. 1870. 
Lyon, Ve Chanoine (1870), 4°. 1. [3325 

Audibert, interne des hôpitaux de 
Lyon. 	 [3326 

— Cancer de l'estomac chez une 
femme de 25 ans, 567, t. 22, '1876, p. 
511-22. 	 [3327 

Mhladie bronzée, 567, t. 21, 1876, 
p. 580-4. 	 [3327 a 

Audibert (Adrien), prof. faculté droit 
Lyon ; hiogr. 563. 	 [3327 h 

Essai sur l'histoire de l'interdic-
tion et de la curatelle des prodigues en 
droit romain. (Extr. Nouvelle revue 
historique du droit, juil. 1890.) Paris, 
L. Larose, 1890, 8., 2 f.-67 p. 23. [3327 c 

— Études sur l'histoire du droit ro-
main. I. La folie et la prodigalité. Pa-
ris, L. Larose, 1892, 8., 2 f.-33S p. 23. 

[3327 d 

Audibert (Charles-Adrien), avocat 
cour appel Lyon, docteur droit. 

[3327 e 

	

Audebert (De J.). Diagnostic de la 	— Étude sur li nullité des actes de 

	

rétention partielle du placenta après 	disposition entre vifs qui ont pour ob- 

	

l'accouchement, 568, 18-9e an., t. 17, 	jet la chose d'autrui, thèse doctorat 
1905-6, p. 133-5, fig. 	 [3319 	devant la faculté de droit de Lyon, 8 

- fév. 1877. Lyon, Mougin-Rusand, 1877, Audebrand (commandant), ingénieur. f Les cours d'eau du Sud-Est, leur ré- 

	

8., 2 f.-334 p. 23. 	 [3327 

	

gime, leur utilisation, conférence le 2 	Audibert (Paul), né Monteeaux-l'É- 

	

février 1006, à la Société d'agriculture, 	toile (S. et L.) 26 juil. 1886, docteur 
sciences et industrie de Lyon. Lyon, médecine. Faculté de médecine de 
A. Rey, 1906, 8., 71 p. 1. 	e3320 	Lyon, année 1911-2, n. 131. L'élonga:- 

tion du plexus solaire comme traite- Audembron, à Lyon. Discours dans 
ment des crises gastriques du tabès, l'assemblée de la société. fraternelle, 
thèse (doctorat) 24 juil. 1912. Lvon, section de rue Buisson [à Lyon] 6 jan- imp. de la Source, 1912, 8., 64 p. 

23. vier 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1793, 8., 7 p. 2. 	 [3321 	 [3328 

Audier (Jules), né Baraquilla (Colom-
bie) 22 mai 1877. Faculté de médecin() 
de Lyoii, année 1903-4, n. 116. Contri-
bution à l'étude des torsions du grand 
épiploon, thèse (doctorat', 19 janv. 1904. 
Lyon, L. Bourgeon, 1904, 8., 62 p. 23. 

[3329 

Audierne. Éléments d'Euclide du p. 
et d'Ozanam [né à 

Bouligneux en Dom besl, démontrés 
d'une manière nouvelle.' Paris, 1741, 
12°. 175, 11, 1041. — Paris, 1746, 12°. 
1. — Paris, Joinbert, 11'53,12°,550 p.1. 
— Id. id. 1754, 8°, xi-547 p. — 1.d. id. 

	

11'78, 12., 576 p. 1. 	 [3329 a 

Audet (Roland), né St-Cyr (Seine-et-
Oise) 30 juin 1884, élève école santé 
militaire. Faculté de médecine de Lyon, 
année 1907-8, n. 20. Le pyopneumotho-
rax tuberculeux à forme prolongée, thè-
se (doctorat) 25 nov. 1907. Lyon, A. 
Bey, 1907, 8., 59 p. 23. 	[3321 a 

Audibert, maitre de musique acadé-
mie de Lyon, x%:.(iie s. ; biogr. 140, 570. 

[3322 
— Papiers relatifs à l'emploi de la 

notation musicale pour chiffrer les dé-
pêches, au. 1746, 1, ms. nouv. aeq. 
franç. 4543, f. 180. 	 [3323 	1  
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[Audiffredi (Giov. Batt.).] Bibliothe-
cae Casanatensis catalogue librorum 
typis impressorum [lettres A-4 Ro-
mae, J. et J.-J. Salvioni, 1761-88, folio, 
4 v. 1. Important pour les incunables 
lyonnais. 	 * 	[3330 

Audiffret (J. B.), banquier à Lyon. 
Autogr. an. 1819, 2, ms. 2322, n. 2. 

[3331 
Audiffret [J.-J.), prêtre. A M. Camille 

Perrichon, prévôt des marchands de 
Lyon, épi ire. Suivi de : Illustrissimo d. 
d. Perrichon interpretatio, signé P. Q. 
Sind., folio, 2 p. 1. 	 [3332 

Audiffret-Pasquier (E. A. G. duc d'). 
Séance de l'assemblée nationale 1" fé-
vrier 1873, discussion des marchés de 
Lyon, discours. Extr. du Journal bill-
ciel, 2 fév. 1873. Paris, A. Wittersheim 
(1873), 4.. 1. 	 [3333 

Audiganne (A:). Les populations ou-
vrières et les industries de la France 
dans le mouvement social du xmx° s. 
Paris, Capelle, 1854, 12., 2 v., 2 L-350 
p., 2 1'.-350 p. 18. Contient, t. 1, p. 221-
06, les ouvriers de Lyon; p. 296-347, 
les ouvriers de St-Etienne. 	[3334 

Audiger (G.). Barnave et Bailly à 
Lyon (exil-. des souvenirs de G. A.), 

t. 11, 1829, p. 362-4. 	[3835  

— Souvenirs sur les comités révo-
lutionnaires 1793-5. Paris, P.-D. Per- 
san, 1830. 8°. L 	2° éd. Paris, Audin, 
1831, 8°. 1. 	 [3335 e 

Audignaô, Lyonnais`? viv. 1782. Au-
togr. 2, Coste, ms. 1102, ancien 15665. 

[3336 

b

Audignac (Clémence-Sophie d'), fem-
me Noyel de Sermézy, née Lyon 28 
uil. 1767, m. Charentay 30 oct. 1850 ; 
iogr. 510. 	 [3337 

[Audin]. Lanterne magique lyonnai-
se, ou petits ridicules d'une ville de 
province. Lyon, marchands de nouveau- 
tés, 1814, 8°. 2. 	 [:3338 

Audin (Jean-Marie-Vincent), né Lyon 
(non Oullins) 20 avril 1793, historien, 
m. près Orange 21 fév. 1851 ; biogr. 570 
et liste des mss. 89, p. 116. Se sert 
aussi du pseudonyme : Richard. [3339 

- Autogr. 7 lettres, 2, fonds Chara- 
vay, ms. 28; polir. 509. 	[3340 

[—] L'an 1860 ou Pline le jeune his-
torien de Charles X. Paris, Andin, 1860, 
8°. 1. 	 [3340 a 

[—] Blanc, bleu, rouge. Lyon, Cham- 
bel., 1815, 89. L 	 [3340 b 

[--) Blesse' Nicolas of Flue (transla-
ted by A. Nowland. The lises of the 
saints written by a society of catholic 
clergymen and writters, translated 
from the French under the superinten-
dance of M, O'Sullivan). Paris, St-Hi- 
laire Blanc, 1845, 4°. 1. 	13340 c 

Charles ou le parrain, comédie 
par MM. Martin, Loignon 
Andin]

' 
 représenté théâtre d'Oyléans, 

nov. 1825. Paris, Lebègue, 1825, 8°. 1. 
[3340d 

[—] Les chemins de fer, pur Richard 
[pseud. de J.-M.-V. Andin]. Chemin de 
fer du Nord. De Paris à la frontière de 
Belgique par Lille. Paris, L. Maison 
(1846), 16°. 1. 	 [3340 e 

[—] Conducteur de l'étranger dans 
Marseille, 2. éd. Paris, Maison, sel., 24°. 
L 	3° éd: Id. id., sd., 16°. 1. [3340 f 

[—] Conducteur du voyageur en 
France, par Richard, 24° éd. Paris, L. 
Maison, 1854, 320, 1. 	[3340 g  

- Etude sur les couvents, Johann 
'Frithemius. Lyon, Pomme t, 1841, 8., 
15 p. 4. 	 [3341 

- Extrait de la vie de Luther : les 

pa
ysans, 90, 1° série, t. 9, 1839, p. 

374-[ . 
— Florence ou la religieuse. Paris, 

Pigoreau, 1822, 12., 2 v. 	[3342 a 
—  Guide aux Pyrénées par Richard. 

Paris, Audin, 1834, 24°.1. — 2. éd. Pa- 
ris, Maison, 1830, 	—  5° éd. Id. 
id., 1853, 18.. L 	 [3342 b 

Guide classique du voyageur en 
Europe, par Richard. Paris, Audin, 
1828-9, 12., 2 v. 1. —  2° éd. Paris, L. 
Maison, 1852, 12.. 1. 	[3342 c 

— -Guide du voyageur en France, 
dans les Pays-Bas et en Belgique, par 
RiChard, 12. éd. Paris, Audin etc., 
1828-0, 42., xxtr-528 p., cartes. 2. — 
15° 

 
éd. Id. id 1832-3, 46.. 1. — 16. éd. 

Id. id., 1834, 16°. 1. —  17. id. Id. id., 
1837, 16°. 1. —  18* éd. Paris, Maison, 
1838, 16°. 1. — 21. &I. Id. id., 1842, 16.. 
1. — 23. éd. Id. id.,1849, 16°. 1. 	24. 
éd. Id. id., 1854, 16°. 1. 	[3342 d 

Guide classique du voyageur sur 
les bords du Rhin par Schreiber, revu 
par Richard. Paris, Andin, 1828-9, 16°. 
1. 	 ' [3342 e 

[---] Guide du voyageur à Genève. 
Paris, Audin, sd., 18.; 98,p., plan. 1. 

. [3342 f 
— Guide du voyageur à Londres, 6. 

éd. par Lake, revu par Richard, (Gui-
des Richard).. Paris, L. Maison .  1844, 
24.. 1. 

— Guide du voyageur dans 
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par Richard. Paris, magasin des itiné- 
par Schaden, trad. par H. Viger, revu 

raires Richard, sd., 8°. 1. 	[3342 h 

Portugal par Richard. Paris, Ponthieu, 
1828-9, 46°. 1. — par Richard et Qué- 

1. — Id. id., 1853, 16°. 1. 	[3342 i 
tin, 9.  éd. Paris, L. Maison, 1850, 16°. 

Richard. Paris, Audin, sd., 
Id. 	1825, 12°. 4. -- 11 réimpres- 
sièns de 1825 à 1881. 1. 	[33142 j 

Richard. I. Réseau P.-L.-M. (Collec-
tion des Guides Joanne). Paris, Ha-
chette, 1888, 12°. 4. — Id. id., 1895, 
12°. 1. 	. 	 [3342 k 

Etat.... Id. id., 1888, 12°. 1. — Id. id., 
1892, 12°. 1. — Id. id. (1894), 12°. 1. 

id., 1888, 12°. 1. — Id. id. (1894), 12°. 
1. 	 [3342 m 

id., 1819, 12°. 1.-- Id. id., 1894, 12°. 
1. — Id. id., 1896, 12°. 1. 	33342 n 

• — Guideau voyageur en Espagne et 

— Id. id., 1895, 120. 1. 	[3342 / 

— Guide du voyageur en France, par 

- . . II. Réseaux Orléans, Midi, 

- ... III. Réseau de l'Ouest... Id. 

— V. Réseau de l'Est... Id. id., 

- ... IV. Réseau du Nord... Id. 

Giiide du voyageur en France, par 

• 

16°. 1. — • — [Même ouvrage, éd. abrégée], 2° 

schisme d'Angleterre. Parii, Maison, 

notice sur J.-M. Audin, par Jules Bar-

1847, 8°, 2 v., 2 f.-xx-563 p., 2 f.-567 p,, 

503 p. 4. — 4° éd. Ici. id., 1856, 8°, 2 
v., c-404 p., 2 f.-464 p. 18. Contient 

bey d'Aurevilly. — 	éd. Id. id., 1856, 

éd. Paris, Maison, 1850, 12°, 2 f.-viii-• 

1850, 180, 2 v., 8 f.-xxtri-500 p., 2 

18°, 2 y., xxYit-501 p. et... 4. 	[3343 

546 p. 4. — 3° éd. Paris, Bray, 1862, 
12°. 1. — 4° éd. Id. id., 1875, 12°. 1. 

des doctrines de Martin Luther. Paris, 
Maison, \raton ; Lyon, Chambet, 1839, 
8°, 2 v., 2 f.-xit-519 p., 2 f.-574 p., 
portr., facsimile. 2. -- Paris, Maison, 
1841, 8°, 2 y., 2. f.-xxxn-506 p.-I f.

' 
 2 

464 p. 4. — 7. éd. Id. id., 1856, 18°, 2 
y., xxxii-501 p., 2 f.-499 p. 18. 	[3344 

2 y. 46. — 5. éd. augmentée. Id. hi., 

180, 3 v.,-xxix-384 p., 2 f.--472 p., 2 f.- 

ris, Maison, 1842, 12°. 46. — 	éd. 

f.-587 p., portr. 4. — Id. id., 1843, 8°, 

1845-6, 8°, 3 y. 1; 46. — Id. id.. 1850, 

— Histoire de Henri VIII et du 

— Histoire de la vie, des écrits et 

— [Même ouvrage, éd. abrégée], Pa-

Tacs. 2, 18. --3. éd. Id. 

[3343 e 

	

1889, 120. 1. — Id. id., 1895, 42°. 1. 	id., 1845, 12 	1. — Id. id., 1850, 18., 

	

[3342 o 	2 f.-526 p. 4. — 3° éd. Paris, Bray, 1864, 
18°, 459 p. 4. — 	éd. Id. id., 1876, 12°. — Guide du voyageur en Hollande, 1. 
	 [3344 a par Richard, 6° éd. Paris, L. Maison, 

1852, 8°. 1. 	 [3342 p 	— Histoire de la vie, des ouvrages et 
des doctrines de Calvin. Paris, Maison, 

	

— Guide du voyageur en Italie, par 	
1841, 8°, 2 v., xxiti-534 p.-1 f., 2 f.-508 

	

Richard. Paris, Audin, 1826, 16°. 1. — 	
p., portr., Tacs. 4. — Id. id., 1843, 8°, 2 Paris, Maison (1837), 16°. 1. — 11e 	
v. 1. — 	éd. Id. id., 1850, 18°, 2 v., Id. id., 1852, 16°. 1. 	 [3342 q 	
xvi-451 p., 2 f.-468 p. 4. — 6° éd. Id. 2- 

Guide du voyageur en Italie, par id., 1856, 18°, 2 v., xvr-451 p., 2 f.-461 Richard et Mariions Starke, 6' éd. Pa- 
 p. 4. — 7' éd. (Etudes sur la Réforme, ris, Andin, 1833-4, 16°. 1. 	[3342 r 	t. 4-5). Id. id., 1856, 18°, 2 v. xvi-451 

— Guide du voyageur en Savoie et p., 2 f.-468 p. 2. 	 [3345 

	

Piémont d'après Bertolotti, par Richard. 	— [Même ouvrage, éd. abrégée]. 2° 

	

Paris, Andin, 1835, 18°. 1. — Paris, 	
éd. Paris, Maison, 1842, 12°. 46. — 3° Maison, 1838, 18°. 1. 	[3342 s 	éd. Id. id., 1845, 12°. 	5' éd. Id. id., — Guide du voyageur en Suisse, par 1851, 18°. 1. — 6' éd. Paris, Bray,_1873, 

Richard. Paris, Audin, 1824, 8°. 1. 	12°. 1. 	 [3345 .a 

	

[3342 t 	— Histdire de Léon X. Paris, L. Mai- — Guide du voyageur sur le chemin son, 1844, 80, 2 v., 2 f.-xxiv-512 p., 2 f.- 

	

de fer de Paris à Rouen, par•Richard. 	582 p. 18. — 3' éd. Id. id., 1850, 18°, (Les chemins de fer, par Richard.) Pa-  2 v. 60. — 4. éd. Id. id., 1854, 18°, 2 ris, L..Maison (1847), 16°. 1. 	[3342 u 	v., xxiii-423 p., 2 f.-475 p. 4. — 7. 
— Guide en Espagne et en Portugal, éd. (Etudes sur la Réforme, t. 6-7). Pa- 

	

par Quelin, revu par Richard. Id. id„ 	ris, Bray, 1856, 18°, 2 v. 1. 	[3346 
1841, 46°. 1. - 	 [3342 v 	— Histoire de Léon X [éd. abrégée]. 

— Guide pittoresque du voyageur 2' éd. Paris, Maison, 1846 12°. 1. — 4' 

	

en Belgique, par Richard, 7' éd. Id. id., 	éd. Id. id., 1854, 12°. 1. — 	éd. Pa- 1854, 8°. 4. 	 • [3342 x 	ris, Bray, 1870, 18°, 540 p. 4. — 6° éd. 

	

— Guide pittoresque du voyageur en 	 [3346 e Paris, Retaux, 1885, 12°. 1. 

	

Belgique, par N. A., revu par Richard. 	[—] histoire de la St-Barthelerny. 

	

-Paris, Ponthieu, 1828-9, 12°. 1. [3342 y 	Paris, U. Canel, 1826, 8°. 1. — Paris, 
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Andin, 1829, petit 8., 4 f.-464 p. 1, 2. 
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— Du rire considéré comme instru-
ment révolutionnaire à l'époque de la 
réforme en Allemagne, 90, le série, t. 
15, 1842, p. 26-46. 	 [3347 

— Itinéraire descriptif et historique 
de le Grande-Bretagne, par Richard et 
A. Joanne, nouv. éd. Paris, L. Maisoft, 
185:1,  12°, Lxxvi-'74-0 p., cartes. 1. [3347 a 

Londres tel qu'il est, par Lake et 
Richard. Id. id., 1852, 24°. 1. [3347 b 

[---] Louis XVIII, la patrie, l'hon- 
neur, ou la France dé mars à juillet. 
Lyon, Chambet, 1815, 8°. 1. 	[3347 c 

— Manuel du voyageur en Allema 
gne par Richard et Quétin. Paris, L. 
Maison, 1848, 8°. 1. 	 [3347 d 

— Manuel du voyageur en Suisse par 
Ebel et Richard. Paris, 1833, 18°. 1. —
Id. 1834, 16°. 1. — Paris, Maison, 4841, 
16.. 1. 	 [3347 e 

— Manuel du voyageur en Suisse, 
par Richard. Paris, Andin, 1835, 18°. 1. 

[3347 f 
— Manuel du voyageur sur les bords 

du Rhin, par Richard. Paris, Andin, 
1834, 24° et 1 vol. de cartes. 1. — Pa-
ris, L. Maison, 1844, 16°. 1. -- Id. id., 
1851, 16.. 1. 	 [3347 g 

— Merveilles et beautés de la nature 
en Suisse, par J.-B. Richard. Paris, An- 
din, 1824, 8., 2 v. 1. 	 [3347 h 

[—] Michel Morin et la ligue, nou-
velle politique, trad. de l'italien. Paris, 
Andin, 1818, 8'. 1, 2. 	 [3347 i 

— New dialogues in English and 
Spanish, hy Richard and Laran, new 
edition. Nuevos dialogos in inglés y es-
pariai, pur .1. M. de Corona. Paris, L. 
Maison (1S52), 16°. 1. 	 [3347 

— Nouveaux dialogues français-alle-
mands à l'usage des voyageurs, par Ri-
chard et Koenig. Paris, Maison (1842), 
16°. 1. — par Richard et Welters, 2' 
éd. Id. id. (1854), 16°. 1. 	[3347 h. 

— Nouveaux dialogues français-espa- 
, 

	

	gnols, par Richard et .1.-M. de Corons. 
Id. id. (1842), 32..1.— ...Cornue, revus 
par Castelar, 2. éd. Id. id. (1855), 32°. 
1. 	 - 	[3347 1- 

— Nouveaux dialogues français et 
anglais, par Richard et Quétin. Id. id. 
(1842), 32.. 4. — Id. id. (1851), 32°. 
1. — Paris, Hachette (1859), 32°. 1. — 
Id. id., 1866, 32.. 1. — Id. id. (4867), 
32.. 1. 	 [3347 in 

— Nouveaux dialogues français-ita-
liens, par Richard et Boletti. Paris, 
Maison (1842), 32°. 1. — Id. id. (1851), 
32.. 1. 	 [3347 n  
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— Promenades à Chamouni, par 
Ebel, Luta [publiés par J.-M.-V. An-
din], Paris,. Andin, 1833-4, 32°. 1. 

[3347 o 
[---] Le régicide. Paris, Lemonnier, 

1820, 12.. 4. 	 [3347 p 
— Relation des derniers momens 

de Louis XVIII, par Richard. Paris, An- 
din, 1824, 12°. 1. 	 [3347 q 

— Sept mois de la vie de Fouché de 
Nantes. Paris, 1816,12'. 2. 	[3348 

— Storia di Calvino. Milano, 1843, 
8., 2 v. Novera, seminarid. 	[3349 

Storia di Luther. Milano, 1842, 8., 
2 y. Novare, seminario. 	1(3350  

— Tableau historique des événemens 
(lui se sont passés à Lyon depuis le re-
tour de Bonaparte jusqu'au rétablisse-
ment de Louis XVIII, contenant des 
détails peu connus sur les principaux 
personnages qui ont figuré dans notre 
ville pendant l'interrègne, les discours 
des députations présentées à Bonaparte 
lors de son séjour à Lyon, avec ses 
réponses; des particularités intéres-
santes sur Je guerre du midi. Lyon, J.-
M. Boursy, 1815, 8., 2 f.-118 p. 1, 2. — 
2£ éd. augmentée. Lyon, Guyot frères, 
imp. J.-M. Boursy, 1815, 8., 198 p. 1, 
2. 	 [3351 

— Voir Barbey, Hceninghaus, Leigh. 
Massillon et Stappleton. 

Audin (Marius), né Beaujeu 5 fév. 
1872, botaniste et-historien. 	[3352 

— A propos d'une bibliographie ico-
nographique des portraits lyonnais, 93, 
L. 8, an. 1909, p. 362-72. 	[3353 

— Additions à la fltre du Haut-Beau- 
jolais, 79, t. 21, 1896, p.57-06. 	[3354 

— Anomalie par arrêt de développe-
ment d'une grappe florale de « Thlaspi 
silvestre e, 79, t. 22, 1897, p. 77-8. 

[3355 

— La bazoche et les clercs du palais. 
Lyon, P. Decleris, 1909, 32.

' 
 96 p. 2, 

4. Contient, p. 21-35, trad. de l'ouvrage 
de Girinet (Philibert), De Petri Gauteri 
in pragmaticorum Lugdunensium prin-
cipem electione. 

— Bibliographie iconographiqu[e33d56u 
Lyonnais, t. '1, le partie : portraits -(Bi-
bliothèque de Lyon, collection de tra-
vaux de bibliographie publiés sous la 
direction de M. Cantinelli conservateur). 
Lyon, A. Rey, 1909, 8., 2 f.-vi-215 p. 

t. 2, 2° partie, fasc. 1 : plans et vues 
générales. Id. id., 1910, 8., 2 f.-46 p., 
fig. — t. 3. 3e partie: vues particulières, 
fasc. 1 : cathédrale St-Jean. Id. id., 1911, 
8., 2 f.-51 p., fig.; fasc. 2 : Archevêché-
Rédemption. Id. id., 1912, 8°; paginé 
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fig.; fasc. 3 : St-André-St-Fran-

çois. Id. kl., 1913, 8', paginé 105-52, 
fig. 1, 2, 4. 	 [335'7 

— La chlorose de la vigne en Beau- 
jolais, '19, t. 25, 1900, p. 64-9. 	[3358 

— Claude Séraucourt, graveur, 1677-
(156. Lyon, Revue d'histoire de Lyon, 
imp. A: Bey, 1914, 8., 16 p. 2. 	[33a9 

— et Vie (E.). Dictionnaire des ar-
tistes et ouvriers d'art du Lyonnais 
édité par la Bibliothèque d'art et d'ar-
chéologie de l'université de Paris. Pa- 
ris„ 1918-9, 4., 2 Y i 2. 	[3359 a- 

. 	Distribution du sapin dans le 
Lyonnais et le Beaujolais, 79, t. 27, 

_ 1902, p. 1-37. 	 [3360 

- Essai de bibliographie beaujolai-
se, répertoire des titres des ouvrages 
publiés sur -l'histoire du Beaujolais. 
Suivi 	Supplément, 2. suppl. Ville- 
franche, Mercier, 1906, :8., xi-170 p. 2, 
4. 	 [3361 

— Essai sur la géographie botanique 
du Beaujolais. (Extr. de 128, 4. an., 
1903, p. 41-75, 140-59, 208-18, 287-300 ; 
5° an., 1904, p. 226-47, 314-31 et 146-
58.) Villefranche, Blanc et Mercier, 
1903, 80, 120-xiv p., carte. 2, 4. . [3362 

— Etudes phytostatiques sur le mont 
Brouilly, 79, t. 26, 1901, p. 97-105. 

[3363 
— Excursion_ (botanique) dans le 

Haut-Beaujolais, 79, t. 24, 1899, p. 125- 
30 et t. 25, 1900, p. 70-2. 	[3364 

— La garnison romaine h Lyon par 
Ph. Fabia. (Collection « Amis du Vieux 
Lyon s, dirigée par M. Audin). Lyon, 
Cumin et, Masson (imp. J. Yerrilay), 
4018, 16., 117 p.-1 f., pl. 2. 	[3364 e 

— Images de P. Courbet-Descombes, 
texte manuscrit de M. Andin. Du voya-
ge de Lyon à Nostre Dame de 
1539. [Collection ACD, avec la collabo-
ration artistique de Louis Bouquet. Eu-
gène Brouillard, Pierre Courbet-Des-
combes, Paul Leriche, Etienne Moril-
lon, Auguste Morisot, Marcel Roux et 
Louis Touchagues.] Lyon, Cumin et 
Masson (irnp. J. Vernay), 1918, 8., 24 
f., pl. 2. 	 [3364 b 

— et Saint-Lager. Influence des oxy- 
des de manganèse du sol sur la pr;-
duction des éthers dans le vin. (Ex tr 
de 128, 7. an., 1906, p. 66-99.) 	.Ville- 
franche, P. Mercier, 1906, 8., 31 p. 2, 
4. 	 [3365 

Jean-Antoine Sarrazin, 1547-98, 
93, t. 10, 1911, p. 432-44, porto. [3366 

directeur de : Les Lectures, revue 
historique, littéraire et artistique du 
Lyonnais [mensuelle], n. 1, jui.l. 1918. 

 

Lyon, 	Vernay, 1918, 18°, 48 p., 1. 
13367 

- et Marquard (E.). Les Lamoureux

..  

sculpteurs, 93, t. 11, 1912, p. [3367358- 
a

85,
, 
 

fig. 	 .  
— Légendes et coutumes du Beau- 

jolais. Lyon, Cumin et Masson, .

[

1

3

9'

3

1

0

8

8

, 
16°, Mugir. de P. Combet-Descombes. 

— La loge du change (Collection 
Amis du Vieux Lyon). Id. id., 1917,..16., 

f.-166p.-14 	f., pi. 2. 	 [3309  

— La maison de ville de Lyon et 
ses transformations depuis 1646. Id. id., 
1914, S., 2 f.-111-63 p., fig. 4. 	[3370 

- Noels et chansons en patois lyon-
nais du xviii' s., par E. Leroudiér [Col-
lection « Amis du Vieux Lyon s, diri-
gée par M. Andin]. Lyon, Cumin et 
Masson, 1918, 16., 106 p., pi. 2. 

[3370 e 

— Nos vieux moulins du Rhône, his-
toire tirée des archives de Lyon (Col-
lection : Amis du Vieux Lyon). Id. id., 
1918, 16., 2 f.-112 p., frontisp. de Mar- 
cel Roux. 	 [3371 

— Notice sur la vie et les travaux 
de Adolphe Méhu, 1840-81. Extr. de 
128, 5° an., 1904, p. 131-41. (Villefran-
che), P. Mercier (1904), 8., 23 p., portr. 
4. 	 [3372 

— Plantes calcicoles du Haut-Beau- 
jolais, 79, t. 23, 1898, p. 89-96. 	[3373 

— Polymorphisme du « Thlaspi sil- 
vestre 	t. 22, 1897, p. 25-7. 

[3374 
— La prodigieuse aventure de Ma-

nask' par L. Fougerat. (Collection 
« Amis du Vieux Lyon », dirigée par 
M. Audin.]Lyon, "Cumin et Masson 
(imp. J. Vernay), 1918, 16., 112 p., pl. 
2. 	 [3374 e 

— Quelques petits théètres lyonnais 
des xyiii. et  xixe s., par Jean Vermo-
rel. (Collection « Amis du Vieux Lyon s 
dirigée par M. Audin.) Lyon, Cumin et 
Masson, 1918, 160, 101 p., pl. 	[3374 b 

— Recueil très sommaire de biogra-
phie beaujolaise, 128, 7. an., 19e p. 
274-90, 3fi9-15, 8' an., 1907, p. 132-44, 
236-50, 9. an., 1908, p 278-301. [3375 

— Réimpression de a La ville de 
Lyon en vers burlesques » par E. Vial. 
(Collection « Amis du Vieux Lyon » 
dirigée par M. Audin.) Lyon, Cumin et 
Masson, 1918, 16., 168 p.-1 f. 2. [3375a 

— Répertoire des plans et vues géné-
rales de la ville de Lyon, des origines 
à la fin du xviii. s., 93, t. 9, an. 1910, 
p. 209-24, fig. 	 [3376 
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• — Soierie de Lyon, rve-xrx. 8.,138 bis, 
t. 6, 1914, p. 40-62. 	 13317 

— La vie des livres, leur histoire en 
images racontée par eux-mêmes [al-
bum typographique). Lyon, Cumin et 
Masson, 1911, 8°, 29 p.,102 

• f3378 
— La vue d'Ogerolles (vue de Lyon), 

93, L. 9, an. 1910, p. 41-53, fig. - 13370 

Audouard (Gabriel), né Lezoux (Puy-
de-Dôme) 22 nov. 1889, élève de l'école 
du service santé militaire. Faculté de 
médecine de Lyon, année 1912-3, n. 7. 
Extraction des corps étrangers non ma-
gnétiques du segment postérieur de 
]'oeil, thèse (doctorat} 19 nov. 4912. Tré-
voux, J. Jeannin, 1912, 8°, 15 p. 23. 

[3380 

Audouin (Pierre), Lyonnais, graveur 
viv. 1,822. Autogr. 2, Coste, ms. 1102. 

[3381 

Audouy (Jean-Émile), né Guillestre 
(Ilautes-Alpes) 2l juil. 1831, exerce 
dans le dioc. de Gap, attaché ii celui 
de Lyon 1860, directeur institution N.-
D. des Anges à La Muletière, curé Ste-
Consorce, ni. 25 sept. 1888; biogr. 80, 
t. 5, 1906, p. 102-3. 	 [3382 

[—] La doctrine chrétienne dans les 
prières quotidiennes. Lyon, Briday, 
hop. Storek, 1879, 32., xn1-4256 p. 1, 4. 

[3383 
— L'éducation' maternelle dans le 

pensionnat chrétien, discours b la dis-
tribution des prix 28 juil. 1870. Lyon, 
libraires, 1870, 8., '16 p. 1. 	1- 3384 

[—] Jésus-Emmanuel ou Jésus con-
nu par le chrétien, :Manuel° christiano-
rum traduit par l'abbé E. A. Lyon, Gi-
rard et Josserand; Roanne, imp. San-
son, 1861, 18., xiv-379 P.  4. —  Id. id., 
1863, même pagin. 4. 	 [3385 

[—] Jésus et Marie médités dans 
leurs litanies. Paris et Lyon, Lecoffre; 
t}-p. A. Vingtrinier, 1867, 32., xxii-366 

f. 1, 4. 	 [3386 
— Le livre du chrétien, abrégé de la 

doctrine chrétienne. Lyon, Briday, imp. 
Storck. 1874, :32°, 94 p.-1 r. 1, 4. — 
éd. id. id., 18n, 32°, 95 p. 1, 4. [3387 

— Notice historique sur le cardinal 
de Tencin, archevêque d'Embrun, puis 
de Lyon. (Extr. des Annales du monde 
religieux. te an., Bar-le-Duc et Pa-
ris, 1880, p. 485, 600, 681, 734 et, 826.) 
Lyon, Ville et Perrussel ; Paris, J. Vie, 
1881, 8°, 2 f.-16 p. 1, 2, 4. 	[3388 

— Notice sur sainte Consorce, fille 
de s. Eucher, archevêque de Lyon.'' 
Lyon, libraires, imp. F. Girard, 1874, 
12., 11 p. 18. 	 [3389 

f-]  La religion én tunique. Lyon, 
Vitte et Lutrin, imp. Stbrcli, 1877, 12., 
446 p.-1 f. 36. 	 ' [3390 

— Vie et doctrine' de J.-C., suivant 
la concordance des évangélistes. Lyon, 
H. Pélagaud et Roblot, 1870, 18°. 1. 

- 	[3391 
— Voir les noms : Jean de Jésus-

Marie, F. Titelmans, R. Jordan, Des- 
champs-Neufs. 	 [3392 

Audra ;Joseph), né 1710-4, chanoine 
St-Just Lyon, prof. collège Toulouse 
1169, y mn. 47 sept. 1710; biogr. 140, 
164. 	 13393 

— Lettre autogr. à Voltaire, an. 1769, 
2, Coste, ms. 1102, ancien 15667. 

[3394 
— Les miroirs ardents d'Archimède, 

an. 1752, 39, ms. 158, f. 53. 	• 	[3395 
— Des sciences chez les Arabes, an. 

1751. Ms. Cité f: 96. 	 [3396 
— histoire générale depuis Charle-

magne,. t. I (unique). Extr. de l'Essai 
de Voltaire par l'abbé Audra. Toulouse, 
J. Dalles, 1770, 12°. L 	 [3397 

[H Recherches 'sur la population 
des généralités d'Auvergne, de Lyon, 
de Rouen, etc. avec la valeur du blé de 
1674 b 1764, par Messance.,[par l'abbé 
Audra et M. de la Michaudière]. Paris, 
Durand, 1766, 4°, 4 f.-330 	f. 2. 

[3398 

Audran (Achille-Edmond), né Lyon 
'11 avril 1842, compositeur de musique 
et dramatique, m. Tierceville 1901 
biogr. 509, avec liste de ses œuvres 
563. —  Portrait 509. 	 _ {3399 

Audran (Antoine), fils de Germain, 
né Lyon 25 nov.1613, graveur, m. 1723; 
hiogr. 510. 	 • 	[3399 a 

Audran (Benoît I) fils de Germain, né 
Lyon 22 on 23 nov. 1661, graveur, m. 
Ousouer-sur-Loire (Loiret} 2 oct. 1721 ; 
biogr. 140, 164, 570, 510, 582, p. 41. 

[3400 

- AuLogr., 3 avril 1119, 2, fonds 
hosto, ms. 1102, ancien 15668; antre, 
2, fonds Charavay, ms. 29 ; port'', 509. 

[3401 

Audran (Benoît II), fils de Jean, né 
Paris 1'7 fév...1698, graveur et desSina-
Leur, in. Paris 8 janv. 4772, autogr. 2, 
fonds Charavay, ms. 30. 	[3403 

Audran (C.) grave : Arc de triorriphe 
élevé rue Porte-Froc, à l'entrée. de 
Louis XIII à Lyon én 1622, avec l'Abon-,  
dance et lu Paix, 3 ; le oléine avec le 
Rhône et l'a Saône. 3, 	 [3404 
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Audran (Charles), fils de Louis, né 
Paris 1594, graveur, viv. Lyon, rn. Pa- 
ris 1674; biogr. ét portr. 510. 	[3405 

Audran (Claude I), fils de' Louis, né 
Paris 1592 ou 97, graveur, établi Lyon 
1625, professeur académie Lyon, y rn. 
18 nov. 1677; biogr. 164, 570, 510. [3407 

Audran (Claude II), fils de Claude I, 
né Lyon 26 mars 1639, peintre, profes-
seur Paris, y ni. 5 janv. 1684; biogr. 
570, 164, 510. —  Portr. 510. 	[3408 

Audran (Claude III), fils de Germain, 
né Lyon 24-5 août 1658, peintre du roi, 
rn. Paris 28 mai 1734 ; biogr.' 140, 164. 
570. 	 [3409 

— Quittance autogr. 28 fév. 1694, 2, 
fonds Caste, ms. 1102, ancien 15669 ; 
autre, 2, fonds Charavay, ms. 31. — 
Portr. 510. 	 [3411 

Audran (Gabriel), fils de Germain, né 
Lyon 30 sept. 1659, sculpteur, rn. Pa- 
ris 15 mars 1740 ; biogr. 510. 	[3414 

Audran (Gérard), fils de Claude, né 
Lyon 2 août 1640, graveur, m. Paris 
25 juil. 1703 ; biogr. 582, p. 209 ; 140, 
570, 509. —  Autogr. 2, fonds Charavay, 
ms. 33. — Son portr. modelé par Coy- 
sevox gravé par Dupuis, 46. 	[3415 

[H Les proportions du corps hu-
main mesurées sur les plus belles figu-
res de l'antiquité. Paris, chez G. Au-
dran, graveur du roy, 1683, folio, fig., 
4 f.-30 pl. 1. Deux états différents. — 
Paris, Chéreau, 1785, folio. 2. — Paris, 
Joubert, 1801.1. — Paris, Bance, 1855, 
folio. 1. 	 [3416 

Audran (Germain), fils de Claude, né 
Lyon 5-6 déc. 1631, graveur, m. 3-4 
mai 1710; biogr. 140, 570, 510. 	[3417 

— Grav. portrait du p. Théophile 
Raynaud, Jésuite. 	 [3418 

Audran (Jean), fils de Germain, né 
Lyon 27 avril 1667, graveur du roi y. 
1707, ni. Paris, 17 juin 1756; biogr. 
140, 164, 570, 582, p.. 47, 510. —  Au-
togr. an. 1738, 2, fonds Charavay, ms. 
34. 	 [3420 

Audran (Louis), fils de Germain, né 
Lyon 7 mai 1670, graveur , m. Paris 
1712; biogr. 140, 164, 570, 510. 	[3421 

Audran (Michel), chef d'atelier aux 
Gobelins. — Autogr. an. 1742, 2, fonds 
Chairavay, ms. 35. 	 [3422 

Audran. Les frontispices gravés par 
les Audran sont indiqués au nom des 
auteurs des ouvrages qui les contien-
nent. 

Audras (Albert-Jean-Marie), baron de 
BéoÉt, né 27 oct. 1833, m. 5 fév. 4894; 
biogr. 191. 	 [3424 

Audras (André), né Lyon 1723, Carme, 
supérieur Paris 1775, général de l'ordre 
Borne 1780 ; biogr. 570. —  Portr. 509. 

[3425 

Audras (Jean), seigneur en partie 
d'Ambérieuz, né en Forez, conseiller 
roi, substitut procureur parlement Dom- 
bes 1741 ; biogr. 191. 	 [3426 

Audren de Kerdrel, né Plouay (Mor-
bihan) 7 août 1866. Faculté de méde-
cine de Lyon, an. scolaire 1907-8, n. 
101. Contribution à l'étude de l'anthra-
cose pulmonaire, mode de pénétration 
des poussières dans le parenchyme, 
thèse (doctoral) 9 mars 1908. Lyon, 
Waltener, 1908, 8°, 131 p., pl. 23. 

[3427 

Audry '(Charles), né Lyon 22 mai 
1865, prof. faculté médecine Toulouse, 
biogr. 563, avec liste oeuvres. 	[3428 

— Les accidents de foot-ball, 568, 
22' an., t. 20, 1909, p. 199-2,01. 	[3429 

— Angine de poitrine, goitre exoph-
thalmique, hystérie chez un homme ; 
567, t. 54, 1887, p. 43-8. 	[3430 

— et Audry 	.). Angiome pro- 
fond de la totalité du membre supérieur 
gauche, examen de la pièce. RExtr. des 
Archives provinciales de chirurgie.) 
Paris, bureaux des Archives, 1892, 8°. 
1. 	 [3431 

— Cellules géantes et epithelionia. 
(Extr. des Archives provinciales de 
chirurgie.) Sind. (Paris, 1898), 8., pagi- 
né 553-65. 1. 	 [3432 

— Clinique de dermato-syphiligra-
phie de l'université de Toulouse. Sur 
les alopécies congénitales. (Extr. du 
Journal des maladies cutanées.) Cler- 
mont (Oise), Daix (1899), 8°. 1. 	[3433 

— Cystites blennorrhagiques1 leur 
traitement opératoire. Sind. (1894), 8°, 
paginé 128-33. L 	 [3434 

Cystotomie, cystostomie et cys-
tectomie. (Extr. des Archives provin-
ciales de chirurgie, nov.-déc. 1897.) 
Paris, institut international de bibliogr. 
scientifique, 1898, 8°. 1. 	[3435 

— Les diverticules blennorrhagiques 
chez l'homme. (Extr. du Journal des 
maladies cutanées, 5. an., août '1894.) 
Clermont (Oise), Daix, 1894, 8.. 4. 

[3436 
— Doit-on diriger le traitement de 

la syphilis d'après la réaction de Was-
sermann? 568, 25° an.. t. 23, 1912, p. 
293-4. 	 [3437 
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L'erythrodermie desquama tive des 
nourrissons, 568, 21° an., 1. 19, 1908, 
p. 335. 	 [3438 

- Etude sur le (€ pityriasis rubra » 
pilaire 1889-92; bactériologie clinique 
du chancre. (Extr. Gazette hebdoma-
daire de médecine, janv. 1893.) Paris, 
Dubuisson (1893), 8°. 1. 	[3439 

— Fracture de la colonne vértébrale, 
566, t. 31, 1891, Lyon, 1892, 1° partie, 
p. 171,6. 	 [3440 

— Gangrène disséminée de la peau 
d'origine ioclopotassique. (Extr. Jour-
nal des maladies cutanées.) Clermont 
(Oise), Daix (1899), 8°. 1. 	[3441 

— La méthode de Koch en Alle-
magne, 568, 5° an., 1. 4, 1890, p. 606-7. 

[3442 
— et Lacroix (D.' E.). Les névromes 

plexiformes et les pachydermies névro-
mateuses. (Exil'. de 567, t. 68, 1891, p. 
109-17 et 145-58.) Lyon, assoc. typogr., 
1891, 8°, fig. 4. 	 [3443 

— Note sur l'importance primordiale 
du lupus des muqueuses. (Exil'. Jour-
nal des maladies cutanées.) Clermont 
(Oise), Daix. (1897), 8°. 1. 	[3444 

— Note sur un cas d'acné scutulaire. 
(Extr. du Mercredi médical, avril 1893.) 
Paris, Dubuisson (1893), 8°. 1. 	[3445 

— et Lacroix (E.). Note sur un cas 
de kératodermie symétrique, congéni-
tale, non héréditaire, des extrémités. 
(Extr. de 567, t. 71, 1892, p. 122-6.) 
Lyon, assoc.. typogr, (1892), 8.. 1. 

[3446 
— et Deydier (H.). Note sur un cas 

d'angiokeratome. (Extr. de 567, t. 70, 
1892, p. 323-6.) Id. id. (1892), 8°. 1. 

!3447 
— et Destot (E.). Note sur un cas de 

sclérodermie en plaques. (Ext. de 567, 
L. 71, 1892, p. 12-6.) Id. ici. (1892), 8°. 1. 

[3448 
— Note sur une observation de kyste 

épidermique de l'index, 568, 6° an., t. 
5, 1891, p. 498-9. 	 [3449 

— Notice sur les travaux du D' Ch. 
Audry, de Lyon. Paris, G. Steinheil, 
1892, 8°. 1. 	 [3450 

— Paralysies hystéro-opératoires de 
l'avant-bras, consécutives à des inter-
ventions sur le coude. Le Mans, E. 
Monnoyer, 1893, 8°. 1. 	 [3451 

— Du pied creux sur les membres 
atteints de tuberculose du genou. (Extr. 
de 567, t. 68, 1891, p. 224-5.) Lyon, as- 
soc. typogr. (1891), 8°. L 	[3452 

— Le pigment cutané. (Extr. de la 
Gazette hebd. de médecine, déc. 1894.) 
Paris, Dubuisson (1895), 8'. 1. 	[3453 

-- Pour ou contre Parséno-benzol, 
568, 25° an., t. 23, 1912, ,p. 11-2. [3454 

— Précis des maladies blennorrha-
gigues. Paris, G. Steinheil, 1894, 16°, 
313 p. 1. 	 [3455 

— Présence du bacille de Ducrcy-
Unna dans le bubon du chancre simple 
avant, la suppuration. (Extr. du Journal 
des maladies cutanées.) Clermont (Oi- 
se), Daix, 1895, 8°. 1. 	 [3456 

— Récidives aberrantes et tardives 
des kystes de l'ovaire. (Extr. de Annal. 
de gynécol., Paris, 1890, t. 34.) (Paris), 
G. Steinheil (1890), 8°, 7 p. 	[3456 a 

— Réflexions sur les hyperkératoses 
passives, à propos d'un cas de leucoké-
ratose linguale post-syphilitique. (Extr. 
du Mercredi médical, janv. 1894.) Paris, 
Dubuisson (1894), 8°. 1. 	[3457 

— Le Rhinosclérome, 568,.6e an., t. 
5, 1891, p. 162-4. 	 [3458 

— Sur l'importance clinique du chan-
cre mixte. (Extr. du Journal des mala-
dies cutanées.) Clermont (Oise), Daix 
(1897), 8.. 1. 	 [3459 

— Sur la syphilis abortive et l'abor-
tion de la syphilis, 568, 24° an., t. 22,- 
1911, p. 5-6. 	 [3460 

— Sur la vulvite des jeunes mariées, 
568, 24' an., t. 22, 1911, p. 273. 13461 

— Sur le principe du traitement du 
rhumatisme hlennorrhagique, 568, 25' 
an., t. 23, p. 375. 	 [3462 

— Sur les dégénérescences cellulai-
res dans. les parois de l'abcès actino-
mycosique sous-cutané. (Extr. du Jour-
nal des maladies cutanées.) Clermont 
(Oise), Daix, 1896, 8.. 1. 	[3463 

— Sur les exanthèmes provoqués, 
568, 24' an., t. 22, 1911, p. 191. 	[3464 

— Sur les neuro-récidives syphili-
tiques postérieures aux cures d'arséno-
benzol, 568, 24a an., t. 22, 1911, p. 437. 

[3465 
— Sur les récidives des kystes des 

maxillaires. (Extr. de 566, t. 31, 1891, 
Lyon, 1892, 1° partie, p. 31-8.) Lyon, 
assoc. typogr. (1891). 8°. L 	• [3466 

— Sur un nouveau procédé opéra-
toire des rétrécissements cicatriciels 
de Purèthre. (Extr. des Archives pro-
vinciales de chirurgie.) Sind. (1894), 
8., paginé 454-8. 1. 	 [3467 

— Sur un signe précoce de ménin-
gite syphilitique hasilo-spinale, 568, 25° 
an., t. 23, 1912, p. 527. 	 [3468 

— Sur un signe précoce du cancer 
de l'utérus. (Extr. de 567, t. 65, 1890, 
p. 406-7.) Lyon, assoc. typogr., 1890, 
8.. 1. 	 [3462 
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Sur une lésion populeuse d'origi-
ne suddripare probable. (Extr, Journal 
maladies cutanées, fév. 1899.) Cler- 
mont (Oise), faix, 1899, 8°. 1. 	[3470 

— Sur une tuberculose généralisée 
secondaire à l'éléphantiasis eczémateux, 
communication au congrès de Londres 
1896. (Extr. Journal maladies cutanées.) 
Id. id. (1896), 8°. 1. 	 [3471 

— • Syphilis, arséno-benzol, neuro-
récidives et neuro-réactions, 568, 24. 
an., t. 22, 1011, p. 461. 	[3472 

— Syphilis grave des os du nez, opé-
ration de Rouge. (Extr. Archives pro-

. vineiales chirurgie.) Paris, bureaux des 
Archives, 1893, 8°. 1. 	, 	[3473 

— La taille suspubienne médio-laté-
rale et médio-bilatérale. (Extr. Archi-
ves provinciales chirurgie.) Sind. (Pa- 
ris,- 1896), 8., paginé 35-7. 1. 	[3474 

— Du tanponnement intra-utérin 
après la délivrance en cas de placenta 
praevia, 566, t. 30, 1890, Lyon, 1891, 1. 
partie, p. 138-44. 	 [3475 

— Traitement des grossesses extra-
utérines par la laparotomie. Paris, 
.Lecrosnier et Babé, 1890, 8°. 1. [3476 

— Traitement du bubon chancrelleux 
et bubon chronique, 568, 23° an,, t. 
21, 1910, p. 373. 	 [3477 

— Les tuberculoses du pied. Lyon, 
1890, 4., ix-234 p. 	 [3477 a 

— Tumeurs de l'épiploon, 566, t. 29, 
1889, Lyon, 1890, le partie, p. 204-23. 

[3478 
— et Nové-Josserand (G.). Tumeurs 

multiples de la peau, épithélioma et 
idradénorne. (Extr. de 566, 1. 32, 1892, 
Lyon, 1893, 1e partie, p. 25-34, et de 
567, t. 69, 1892, p. 315-23). Lyon, 
assoc. typogr., 1892, 8°. 1. 	[3479 

— Un nouveau procédé de colosto-
mie transpariétale. (Extr. Archives 
provinciales chirurgie.) Paris, bureaux 
des Archives, 1892, 8°. 1. *. 	[3480 

— Variété singulière de vulvite hé-
morragique d'origine cardiopathique, 
568, 20° an., t. 18, 1907, p. 453. [3481 

.Audry (Jean-Baptiste-Arthur), né 
Lyon, 12 mai 1858, médecin desq  hôpi- 
taux Lyon, biogr. 563. 	• [3482 

— Amblyopie par hematomes symé- 
•1riques des fosses occipitales. (Extr. 
de 567, t. 58, 1888, p. 519-25.) Lyon, 
assoc, typogr., 1888, 8°. 1. 	[3483 

— Angiome. Voir n° 3431. 	[3484 
— Atrophie musculaire progressive 
type Aran-Duchenne, accompagnée 

de symptômes rares et terminée rapi-
dement par la suppression des muscles 
,respirateurs. (Exil-. de 567, L 56,, 1887,  

p. 135-48.) Lyon, assoc. typogr., 188'7, 
8°. 1. 	 - [3485.. 

Cancer de la glande pituaire ob-
servé chez un enfant. (Extr. de 567, 1. 
59, 1888, p. 73485.) Id. id., 1888, 8°. 1. 

[3486 
Etude de blepharoptbses. (Extr. 

de 567, t. 59, 1888, p. 181-94, 217-20 et 
292-300.) Id. id., 1888, 8°. 1. 	[3487 

- Etude de pathologie nerveuse, 
l'athétose double et les chorées chro-
niques de l'enfance. Paris, J.-B. Bail- 
Hère, 1892, 8., xi-411 p., fig. 1. 	[3488 

- Etude sur l'hydropncumopéricar-
de. Lyon, Waltener, 1883, 8°, 100 p. 1. 

[3489 
— La folie de jCharles VI. (Extr. de 

567, t. 57, 1888, p.621-8.) Lyon, assoc. 
typogr., 1888, 8°. 1. 	 [3490 

— Fureur maniaque chez un épilep-
tique de Naus. (Extr. de 566, t. 28, 
1888, Lyon, 1889, 1° partie, p. 3-11, et 
de 567, t. 57, 1888, p. 313-20.) Id. id., 
1888, 8'. 1. 	 13491 

— Note sur l'efficacité de l'euqui-
'nine, 567, 1. 99, 1902, p. 893-90 ; 566, 
t. 42, 1902, Lyon, 1003, 1e partie, p. 94- 

fig- 	 [3492 
— Note sur les souilles veineux con-

tinus de la légion sus-ombilicale, 566, 
t. 32, 1892, Lyon; 1893, 1° partie, p. 
52-64; 567, t. 70, 1892, p. 359-64 et 391- 
7. 	 [3493 

— Note sur une épidémie de tour-
nioles développées par contagion dans 
une école. (Exil-, de 566, t. 26, 1886, 
Lyon, 1887, 1. partie, p. 153-61, et de 
567, t. 53, 1886, p. 235-42.) Lyon, assoc. 
typogr., 1888, 8°. 1. 	 [3494 

-- Notes sur les hémorragies gastro-
intestinales des prématurés et des nou-
veau-nés, 567, 1. 97, 1901, p. 577-85. 

[3495 
— Le pouls lent et l'urémie convul-

sive. (Extr. de 568, 3. an., 1888, t. 2, 
p. 521-3.) Lyon, Vitte et Perrussel, 
1888, 8°. 1. 	 [3496 

— et Sarvonat, interne des hôpitaux. 
Rétrécissement congénital du pylore 
chez un nourrisson. 567, 1. 104, 1905, 
p. 1013-7 ; 566, 1. 45, 1905, Lyon, 100G, 
1° partie, p. 53-62. 	 [3497 

— Rétrécissement de l'isthme de 
l'aorte chez un nouveau-né, 567, t. 406, 
1900, p. 161-7, 	 [3498 

— Un cas d'obstruction intestinale 
mortelle par calcul biliaire. (Extr. de 
567, t. 54, 1887, p. 532-43, et de 566, 1. 
27, 1887, Lyon, 1888, 1. partie, p. 98-
109.) Lyon,.assoe. typogr., 1887, 8°. 1. 

13499 
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Audry (Louis), né probabl. Lyon y. 
1855, lieutenant-colonel, m. Lyon 21 
mars 1917. 

Auffanans, comm. St-Didier-sur-
Chalaronne (Ain), ancien dioc. Lyon, 
160. 	 [3501 

Augagneur ',André), né Lyon 29 juin 
1885. Faculté de médecine de Lyon, an-
née 1910-t, n. 66. Etude sur les réac- 

. Lions des syphilitiques à la tuberculine, 
thèse (doctorat) 24 déc. 1910. Lyon, Pa-
peterie générale, 1910, 8°, 103 p. 23. 

[3502 
Augagneur (Jean), né Roanne 6 sept. 

1800, y bibliothécaire et conservateur 
musée, m. 25 août 1871 ; biogr. 555. 

[3503 
— Catalogue de la bibliothèque de 

Roanne avec notice par Arthaud de Vi-
ry (Jean-Baptiste-Arthur). Roanne, 
Sauzon, 1856, 8°, xit-304 p. 1, 4. [3504 

Augagneur (Victor), né Lyon 16 niai 
1855, chirurgien en chef Antiquaille 
Lyon 1883-1905, professeur université 
Lyon 1895-1005, conseiller municipal 
Lyon 1888-06, maire de Lyon 1900-5, 
député du Rhône.  1904-5 et 1010; gou-
verneur de Madagascar 1905-10, mi-
nistre des travaux publics juin 1911-
janv. 1912, de l'instruction publique 
juin 1014, de la marine juil. 1014-oct. 
1915. 	 [3505' 

— Le chirurgien pour tous. Lyon, 
Vitte et Perrussel, 1887,18°. 23. 

— Comment s'invente une affection 
nouvelle, la syphilis de la prostate, 
568, t. 11, 12. an., 1807, p. 200-2. [3506 

— Conférence internationale pour la 
prophylaxie de la syphilis et des mala-
dies vénériennes réunie à Bruxelles le 
4 sept. 1800, rapport sur les systèmes 
de réglementation actuellement en vi-
gueur, 568, t. i3, 14. an., 1899, p. 508- 
12 et 52`•;2.-32. 	 [3507 

— Contre la police des moeurs, cri-
tiques et rapports [assemblée générale 
du 6 juin 1903 de la Fédération aboli-
tionniste internationale (branche fran-
çaise)]. Avec préface du D,  V. Auga-
gneur. Paris, Cornély, 1904, 16°, xvii- 
150 p. 1. 	 [3508 

— Les diverses sortes de blennor-
ihée, 568, 4. an., 1889, t. 3, p. 25-7. 

[3509 
— Emploi du bromure de potassium 

dans certaines manifestations syphili-
tiques, 568, 5° an., 1; 4, 1890, p. 337-9 
et .373-5. 	 [2510 

- Etude sur la syphilis héréditaire 
tardive. Lyon, V. Chanoine, 1879, 8°, 
128 p. I. 	 [3511 

— Les experts de Rouen, experts 
parisiens et experts de province, experts 
et magistrature, 568, t. 10, 11. an.,  
1896, p. 526-8. 	 [3512 

- Hémorrhoïdes vésicales, 568, t. 
12, 13. an., 1808, p. 433-5. 	[3513 

— histoire de la blennorrhagie, 568, 
2° an., 1887, t. 1, Lyon, 1888, p. 723-6. 

•— Indications thérapeutiques dans 
les plaies pénétrantes de l'abdomen, 
568, 2. an., 1887, t. 1, Lyon, .1888, p. 
54-6. 	 [3515 

— Injections hypodermiques de sub., 
stances mercurielles dans le traitement 
de la syphilis, 568, t. 8, 9' an., 1894, p. 
363-5. 	 [3516 

— Néphrites aiguës infectieuses dans 
la lymphangite' et Ilecthma ; albuminy-

- rie dans les lésions de la peau. (Extr. 
de 567, t. 48, 1885, p.. 525-32, 604-13'i 
t, 40, p. 51-60.) Lyon, assoc. typogr., 
1885, 8°. 1. 	 [3517 

— Observation de péricardite idiopa-
thique, 567, t. 21, 1876, p. 165-8. [3518 

— Observations d'abcès sous-nré-
thraux chez la femme, 568, t. 8, O. an. 
1894, p. 145-0 et 157-8.. 	[35A 

— Observations de tuberculose des 
organes génito-urinaires, 567, t. 27, 
1878, p. 111-9 et 192-7. 	[3520 

— Pathogénie de la rétention d'urine 
survenant au cours «  de la blennorrha-
gie 568, t. 12, 13. an., 1898, p. 73-6 et 
85-à. 	 [3521 

— Pathogénie et traitement de la 
kéra to-conjonctive phlyc Lénula i r e. 
(Extr. de 568, 3. an., 1888, t. 2, p. 422- • 
5 et 420-33.) Lyon, Vitte et Perrussel, 
1888, 8°. 1. 	 . 	[3522 

— et Carle (M.). Précis des maladies 
vénériennes. (Nouvelle bibliothèque de 
l'étudiant en médecine, sous la direc-
tion de L. Testut.) Lyon, O. Doin, 1006, 
18°, 2 f..Liv-685 p., 15g. et  pl. 	[3522 a. 

— Projet de convention entre la 
compagnie du gaz et la ville de Lyon, 
rapport de la commission spéciale com-
posée de MM. Augagneur, Chavent, 
Colliard, Fabre, Ilemmel, Masson, Vi-
guet ; 'président : M. Vignot ; rappor-
teur : M. Augagneur. Lyon, assoc. ty-
pogr., F. Plan, 1894, 4°, 1 f.-34 p. 4. 

[3523 
— Prophylaxie publique de la syphi-

lis, 568, 2. an., 1887, t. 1, Lyon, 1888, 
p. 396-7, 408-10 et 424-6. 

- La,prostitution deqfilles mince'- - 
res. (Extr. des Archives anthrop. cri-
minelle, t. 3, Paris, 1888.) Lyon et Pa- 
ris, A. Storok, 1888, 8°, 20 p.. 	[3524 e 

[3100 
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— La questiim des assistants [en mé-
decine], 568, t. 10, 11° an., 1896, p

i
.
32

1
5
- 

2. 
— Rapport sur le remplacement de 

l'octroi par des taxes directes, présenté 
au conseil municipal de Lyon. Lyon 
assoc. typogr., 1896, 4.. 1. 	[35.̀À 

— Sur la disparition spontanée de 
certains néoplasmes, 567, t. 37, 1881. 
p. 213-9, 247-56 et 281-90 ; 566, t. 21, 
1881, Lyon, 1882, 1° partie, p. 69-96. 

[3527 
— Sur la nature parasitaire du pso-

riasis, un point de fait, 568, t. 14, 15. 
an., 1900, p. 734. 	 [3528 

— Sur le traitement et la. nature du 
lupus ulcéreux, 568, 5. an., L 4, 1890, 
p. 565-6. 	 '3529 
— Sur un cas de dermatite bulleuse 

congénitale, 568, t. 14, 15. an., 4900, p. 
193-5. 	 [3530 

— La syphilis chez les gens.  Agés, 
568, 7° an., t. 6, 1892, p. 145-54. [3531 

— La syphilis dans ses rapports 
avec la grossesse et l'accouchement, 
568, 7° an., t. 6, 1892, p. 37-40, 49-52, 
61-4 et 73-5. 	 [3532 

— Syphilis et alcoolisme, 568, 4. an., 
1889, t. 3, p. •193-i.. 	 [3533 

— Syphilis et cancer, 568, 7' an., t. 
6, 1892, p. 157-62. 	 f3534  

• — Syphilis et diabète, 568, 3. an., 
1888, t. 2, p. 65-8. 	 [3535 

— Syphilis et maladies fébriles, 568, 
7° an., t. 6, 1892, p. 85-91. 	[3536  

— Syphilis et scrofule, 568, 7a an., 
t. 6, 1892, p. 97-100 et 409-12. 	[3537 

— Tumeurs du mésentère. Paris, A. 
Delahaye, 1886, 8., 198 p. 1. 	[3537 a 
• — Un cas de pemphigus hystérique, 
568, 2. an., 1887, 	1, Lyon, 1888, p. 
289-94. 	 [3538  

— Un cas de rupture de la vaginale 
dans l'hydrocèle, traitement par l'inci-
sion et la résection de la vaginale, 568, 
3. an., 1888, L. 2, p. 36-8. 	[3538 

— Ville de Lyon, conseil municipal, 
abaissement du prix du gaz, rapport 
de la commission spéciale composée de 
MM. Augagneur, Chavent, Colliard, 
Fabre, Hemmel, Masson, Vignet ; rap-
porteur : M. Augagneur. Lyon, assoc. 
typogr. F. Plan, 1892, 4., 38 p. 4. 

[3539 
— Ville de Lyon, conseil municipal, 

abaissement du prix du gaz, réponse 
de la compagnie du gaz de Lyon, rap-
port de la commission spéciale compo-
sée de MM. Augagneur, Chavent, Col-
liard, Fabre, Hemmel, Masson, Vignet;  

président : M. Vignet; rapporteln

[

.

3:5

1

4

10..  
Augagneur. Lyon, assoc. typogr. F. 
Plim, 1893, 4., 15 p. 4.  

— Ville de Lyon, conseil municipal, 
budget de 1892, rapport. Lyon, assoc. 
typogr., 1891, 4.. 1. 	 [3541 

— Ville de Lyon, conseil municipal, 
projet de budget pour l'exercice 1891, 
rapport. Lyon, assoc. typogr., 189

[
0
3
,
5
4
:i 

 
1.  

— Ville de Lyon, conseil municipal, 
rapport de la commission spéciale 
chargée d'examiner le compte adminis-
tratif de 1891 ; membres de la commis-
sion : MM. Augagneur, Bodin, Bruyas, 
Faure, Masson, Rivière, Robin ; prési-
dent : M. Bruyas ; rapporteur : M. Au-
gagneur. Lyon, assoc.. typogr., F. P1an 
1892, 4., 49 p. 4. 	 [3543  

— Voir le supplément à la fin du vo-
lume. 

Augay (Claudius), né Thizy (Rhône) 
12 août 1875, docteur en médecine. 

[3543 a 
— Faculté de médecine de Lyon, 

année 1907-8, n. 112. La jéjunostomie 
dans le cancer de l'estomac, thèse (doc-
torat) 19 juin •1908. Lyon, A. Rey, 1908, 
8., 60 p. 23. 	 [3544 

Augé (Augustin}. Faculté de médeci-
ne de Lyon, année 1907-8. n. 47. La per-
ception à distance des bruits cardia-
ques, thèse (doctorat) 9 déc. 1907. 
Lyon, Rey, 1907, 8., 91 p. 1. 	[3545 

Augé (Claude), architecte à Lyon viv. 
1690-8 ; biogr. 510. 	 [3546 

Auger (Edmond ou Emond), né vil-
lage Alleman près Troyes 1530, Jésuite, 
prof. en Italie, confesseur Henri III, 
recteur Tournon, Toulouse, Lyon, m. 
Côme 31 janv. 1591 ; portr. 5459. Pour 
les biogr., voir Baill,y 1652, Dorigny 

••1716, Guillon de Montléon 1829, Ri-
cheome 1621 ; 140 et 175, 1, 632. Voici 
les ouvrages qu'il a composés en 1563-
5 et 1582 alors qu'il se trouvait à Lyon. 

C3547 
— Catéchisme. Lyon, M. Jove, 1563, 

16°. 130, 11, 101. -- Id. id., 1564, 12., 
8 f.-176 p. 175, 1, 632. On omet ici les 
autres éd. et  les trad. de ce catéchisme. 

[3548 
Epître consolatoire aux catholi-

ques de Lyon atteints de peste. Lyon, 
M. Jove, 1564, 16.. — Lyon, M. Jove et 
J. Pillehotte, 1577, 16°. — Lyon, J 
Pillehotte, 1581, 8., les 3 édit. 175, 1, 
636. 	 [3549 

[—] 1.,  livre des explications catho-
liques de Diegho Payva, Portugais, 
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apologie pour la Cie de Jésus. Lyon,  
Jove, 1565, 8°, 20 fnc. L 	[3556 
[—] Réponse à une epistre de Pierre 

Viret, ministre des réformez de Lyon„ 
Lyon, M. Jove, 1565, 8°, 52 fc. 1. — 
Lyon, 1595, 8°. 175, I, 636. 	[3551 

— La- vraye, réale et corporelle pré-
sence de Jésus-Christ au s. sacrement 
de l'autel, livre 1.r. Lyon, M. Jove, 
1565, 8°. 1.75, I, 635. — livre 2.. Id. id., 
1565, 8., 238 p.-8 f., 204 p.-2 f. 2, 25. — 
livre 3.: Id. id., imp. par A. Du Rosne, 
1565, 8°, 8 f.-204 p.-2 f. 2. —  livre 2°. 
Id. id., 1566, 8°, 238 p. 29. —  Les 3 
parties. Paris, P. L'Huillier, 1566, 8°, 
2 tomes, 238 p., 8 f.-204 p. 1, 2. —  Id. 
id., 1567, 8°. 1. 	 13552 

Auger (J.-B.), habite Lyon. — Droit 
social ou république. Lyon, Chou, 1885, 
8°. 1. 	 [3553 

— Lois de la nature et lois sociales. 
Lyon, P.-M. Perrellon, 1883, 16° 54 p. 
1. 	 . [3553 a 

— La médecine scientifique. Lyon, 
F. Nesle, 1892, 12°, 24 p. 1. 	[3553 b 

— La réforme de l'orlografe. Lyon 
assoc. typogr., 1896, 16°. 1. 	[3554 

Auger (Jean-Louis), fermier de l'hos-
pice de Lyon, publiciste en 1848. [3555 

— Aux électeurs du Rhône, 24 avril 
1849. La Guillotière, J.-M. Bajat (1849), 
8°. 1. 	 [3556 

[H Aux soutiens de nos lois, l'inon-
dation à St-Rambert en 1855, misères 
de la localité. Lyon, Bajat fils, 1855, 
4°. 1. 	 [3557 

[—j Biographie de L.-N. Bonaparte. 
La Guillotière, J.-M. Bajat (18i8), 8°. 
1. —  Bonaparte, réflexions sur la pré-
sidence. Lyon, 7 nov.1848. Id. id., 8°,  
4 p. 1, 2. 	 [3558 

—  Chant, immortalité de l'âme. Id. 
id. (4854), 8°. 1. 	 [3559 

— Choix du président de la républi- 
que. Id. id. (1848), 8°. 1. 	[3560 

— Conclusions résultant de son en-
tretien avec sa femme Salomé Koelher 
appelée en conciliation. Id. id. (1859) 
4°. 1. 	 [356i 

— Élection de l'assemblée législati-
ve, 4 avril 1848. Id. id. (1848), 8°. 1. 

[3562 
— Des élections. Id. id. (1849), folio, 

piano. 1. 	 [3563 
— L'étoile de Ste-Hélène. Paris et 

Lyon, libraires, 1850, 12°. 1. 	[3564 
j Fin de l'histoire de Napoléon III. 

Lyon, Jevain et Bourgeon (1871), 12°. 
1. 	 [3565 

— La France au 3 déc. 1848 (pour la 
candidature de. Louis-Napoléon Bona-
parte). Lyon, J.-M. Bajat (4848), 8°. 1. 

• [3566 
' 	Illustrations de l'étoile de Ste- 
Hélène, ou le livre du peuple (lithogra-
phie avec 2 pièces de vers). Lyon, 
Ramboz (1850), folio, piano. 1. 	[3567 

[—] Les inquisiteurs aux sources du. 
Volga et du Danube. La Guillotière, J.- 
M. Bajat (1850), 8°. 1. . 	 [3568 
.• [—] Jacquart et le pauvre ouvrier. 
Lyon, Bajat fils (1854), 8°. 1. 	[3569 

- L. Bonaparte et la présidence. La 
Guillotière, 16 juin 1848.. La Guillotiè-
re, J.-M. Bajat (1848), 8°. 1. —  29 nov. 
1848. Id. id. (1848), 8°. 1. 	. [3570 

[—j Ode à l'immortalité de l'âme, la 
vision. Lyon, Jevain et Bourgeon (1872), 
4°, 1 p. 1. 	. 	 [3571 

— La république et les souverains. 
La Guillotière, J.-M. Bajat. (1848), 8°. 1. 

[3572 
— Revue de la république, 12 janv. 

1849. Id. id. (1849), 8°. 1. 	[3573 
[—] Les saints du peuple présentés 

aux ministres du pape. Id. id. (1850), 
8°, 1 p. 1. 	 [3574 

[--] Suite de nos tribulations, au 
préfet de l'Ain. Lyon, Bajat (1856), 8°. 
1. 	 [3575 

— La vérité, chronique du 24 avril 
au 19 mai 1848. Lyon, J.-B. Rodanet, 
1848, 12°, 1 f.-140 p.-1 f. I, 2. 	[3576 

Augereau (Pierre-François-Charles), 
duc de Castiglione, né, Paris 11 nov. 
1775, maréchal France, commandant 
l'armée de Lyon et les 7e et 19' divi-
sions en 1814, ni. La Houssaye 17 juin 
1816 ; biogr. 140. —  Autogr. Lyon, 2 
fév. 1814 2, fonds Coste, ms. 1102 an- 
cien 15674. . 	 [3577 

Augeri (Gaspard), né Aix-en-Proven. 
ce, habite Lyon. 	 [3578 

— Vie et vertus de mère Catherine 
de Jésus Banquet, Ursuline, native dé 
Lyon. Lyon, M. Libéral, 1670, 4., 4 f.-
172-xcvin p.-1 f., portr. gravé par Cars 
à Lyon. 1., 2. 	 [3579 

Augier, ornemaniste, viv. Lyon, 1819; 
biogr. MO. 	 [3580 

Augier (Joanny), auteur• 	dramatique 
à Lyon. 	 [3581 

— Le canut. Sint., 1836, 8°, coupure 
paginée 285-92, fig. 2. 	 [3582 

-- Clémence de Bourges, chronique 
lyonnaise, 90, 1° série, t. 7, 1838, p. 
443-50.' 	 [3583 

10 
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• — Départ pour l'Icarie, ou Lyon en 
1848, revue-vaudeville; représenté 
Lyon, théàtre Célestins, 3 janv. 1849. 
Lyon, Boursy (1849), 8., 40 p.1, 2. 

[3584 

— Le procès du collier, 90, 1° série, 
t. 6, 1837, p. 278-86. 	. 	[3585 

— Voir Labie. 	 [3586 

[Augnis (P.-R.).] Les Révélations in-
discrètes du xvitit siècle, par le cardi-
nal de Bernis, Diderot, Franklin, le R. 
P. Lachaise, Saint-Martin l'illuminé, 
Washington, etc., avec une galerie de 
portraits où l'on voit représentés au 
naturel quelques personnages célèbres, 
Paris, Guitel, 1814, 18°. 1. 	[3587 

Auguste (Caïus Julius Ceesar Octa-
vianus), empereur romain, qui vint dans 
les Gaules l'an 15 av. J.-C., et qui, du-
rant le séjour d'environ trois ans qu'il 
y fit, s'était établi à Lyon. En recon-
naissance de ses bienfaits, les soixante 
peuples des Gaules lui élevèrent, au 
confluent du Rhône et de la Saône, un 
temple dont la dédicace fut faite par 
Drusus le 1°" août de l'an 10 av. J.-C. • 
140. 	 [3588 

Auguste Hérenger, 1852-1900. Lyon, 
A. Rey (1900), 4°, 4 p., ports. 4. (Né 
1852, élève du pensionnat des frères 
du Sacré-Coeur, Lyon-Chartreux, 1863-
9, 4 l'école de St-Cyr 1872, sous-inten-
dant militaire de 2° classe, professeur 
école supérieure de guerre, m. Paris, 
20 août 1900.) 	 [3584 

Augustin (s.). De essentia divinitatis. 
Cet ouvrage faussement attribué à s. 
Augustin, n'est autre que les 2 premiers 
chapitres de l'oeuvre de s. Eucher, évê-
que de Lyon : De formulis spiritualis 
intelligentias. Voir Eucher. 	[3590 

— Aimer Dieu c'est ma vie, entre-
tiens de l'âme avec son créateur, tiré 
des oeuvres de s. Augustin, par l'abbé 
C. Lyon, Bauchu, 1854, 32., vr-378 p.,  
4. [3591 
- — Confessions, trad. par [de St-Vic-
tor]. Paris, librairie grecque-latine-
française, 4821, 32.

'
2 v. 1. --Paris, 

Charpentier, 1841, 18°. 1, 4. — Id. id 
1852, 18°. 1. [3592 

— Confessions, trad. par Gabriel A., 
• préfet des études au petit séminaire de 

L. [Lyon ?j. (Forme les Œuvres de s: 
Augustin, t. 1-2). Lyon et Paris, Périsse, 
1836-8, 18., 2 v.

' 
 xxviii-412 p.,2 f.-468 

p. 2. ---Id. id., 1844, 18., 2 y. 	--Id. 
id., 1856, 18°, 2 y. 1. — Id. id., 1862, 
18., 2 v. 	M. id., 1863, 18., 2 v. L 

• [3593 

- Meditationes, monnaie aliaque as-
cetica, divi Augustini nomine male vul-
gata, nunc s. Anselmo ‘indicaLa per 
Theophilum Rayn.audum [Jésuite à 
Lyon]. Lugduni,. L. Durand, 1631, 120. 
1. 	 [3594 

— • Meditationes, soliloquia et ma-
nuale, meditationes b. Anselmi, d. Ber-. 
nardi, idiotae viri docti de aurore divi-
no, opera H. Sommalii s. J. Lugduni, 
officina Anissoniana, 1675, 16°, 392 p.-
8 f., frontisp. gravé par Auroux. 4. 

[3595 
— Règle, à l'usage des filles de N.-D. 

des Missions. Lyon et Paris, Delhomme 
et Briguet (Lyon, imp. Waltener), 1891, 
8°, 206 p. 4. 	 [3596 

— Règle de s. Augustin et constitu-
tions de la congrégation des religieuses 
du Verbe Incarné et du S. Sacrement, 
approuvée (sic) par Urbain VIII. Lyon, 
P. Guillimin, 1662, 12., 238 p.-7 f. 2. 
Un couvent de cette congrégation exis-
tait à Lyon, au Gourguillon. — Lyon, 
Briday, 1862, 18., 3 f.-277 p. 1, 4. 

13597 
— Règle de s. Augustin, et constitu-

tions des religieux de la Charité de 
l'ordre de St-Jean-de-Dieu [maison au 
Moulin-à-Vent près Lyon]. Lyon, E. 
Vitte, 1893, 8°. 1. 	 [3598 

— La regles (sic) de s. Augustin et 
les constitutions particulières pour les 
soeurs pénitentes de Sainte-Marie-Mag-
deleine de Lyon. Lyon, M. Goy, 1666, 
12., 7 f.-295 p. 1, 2. 	 [3599 

— Règle de s. Augustin et constitu-
tions pour les religieuses de la Visita-
tion. Lyon, V. de Cœursilly, 1628, 32°. 
58. (Pour l'usage du couvent de Lyon 
et des autres monastères de l'ordre.) 

[3600 
— Règle de s. Augustin et constitu-

tions pour les religieuses de Ste- Ursule, 
au diocèse de Lyon. Lyon, J. Roussin, 
1628, 16° 235 p.-2 f. 2, 4. D'après une 
note, p. 24, ces constitutions furent ré-
digées par Desimianes, directeur des 
Ursulines, Jean Bence Oratorien, Jean 
Raoux, de la Cl. de Jésus, commis par 
l'archevêque de Lyon. P. 3, approba-
tion de l'archevêque Charles Miron, 9 
juil. 1628. — Lyon, A. Thomas, 1673, 
32., 226 p.-3 f. 2. Même approbation 
avec, en plus, celle de A.-L. 1)u Plessis 
de Richelieu, archevêque de Lyon, 47 
fév. 1653. — Lyon, P. Valfray 1124, 
32., 200 p. 4. Mêmes approb. — Id. id., 
1724, 32., 208 p. 4. Mêmes approb. — 
Lyon Pélagaud, Lesne et Crozet, 1838, 

[3602 
• Règle de s. Augustin et journée 
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spirituelle des soeurs de la Charité du 
Verbe-Incarné. Lyon, J. Galiet, 1876, 
12°. 1. 	 [3603 

- Regula s. Augustini. Valentiae, J. 
Gilibert, 1712. (2e partie :) Constitutio-
nes canonicorum regularium ordinis S. 
Ruffi 1712, 12., 2 parties, 28 p.-1 f., 3 
f.-240 	f. 134. Fol. 2, supplique à 
l'abbé de St-Ruf, signé entre autres, de 
Marcellin Rolin, ancien sacristain de la 
Platière (de Lyon); p. 240, attestation 
du même. 	 [3604 

— Seul à seul avec Dieu, par Flubert 
Lebon [habite Lyon] ouvrage tiré des 
méditations, des soliloques et du ma-
nuel de s. Augustin. Lyon, Périsse, 
1853, 32°. L 	Id. id., 1860, 32°. 1. 

[3605 
— Soliloques, manuel et méditations, 

traduction par D. L. C. C. ecclésiasti-
que [à Lyon ?J. Lyon, J.-B. Deville, 
1675, 12., 8 f.-606 p.-1 f. 2, 4. — Lyon, 
M. Libéral, 1687, même pag. 4. Lyon, 
J. Veyron, 1697, 12°, même pag. 4. — 
Id. id., 1698, 12°. 13. 	 [3606 

Augustins. Religieux ermites de St-
Augustin, dits les Grands-Augustins, à 
Lyon, église actuelle Notre-Dame-St-
Vincent. Fonds important 198. [3606 a 

Eglise (nouvelle), architecte Léo-
nard Roux 1759, achevée par Janin de 
Chassagne 1789 ; vue 427, 1,189. 	Pose 
de la première pierre de l'église, 6 sept. 
1759, et hymne pour le jour de la con-
sécration de l'église des Grands-Augus-
tins de Lyon, 2, fonds Ceste, ms. 262, 
ancien 2584, 4., 2 p. et folio, 4 f. — 
Croix honorée dans cette église, gra.-
vure, 2, fonds Coste, n. 435. — Péti-
tion signée dans l'église des Augustins 
et adressée aux commissaires de la 
Convention, pour obtenir que les sec- 
tions soient .convoquées afin qu'elles 
avisent à rétablir l'ordre. Lyon, 9 mars 
1793, 2, fonds Coste, ms. 587, ancien 
4183, folio, 12 p. 	 [3606 b 

— Couvent, vue dans les plans de 
Lyon : scénographique y. 1550, de S. 
Maupin, de Tardieu (Ménestrier), de 
Charrasse. — Plan du couvent, de l'é-
glise supprimée de St-Vincent, presby-
tère et cimetière, an. 1792, 20. —  Docu-
ments historiques : Transaction entre 
les Augustins et le chapitre de St-Jean, 
rappelant la fondation du couvent sous 
Philippe de Savoie, archevêque de 
Lyon 1246-68 et confirmant la fonda-
tion, 2 nov. 1319, 2, fonds Caste, ms. 
262, ancien 2580, xvire s., folio, 2 f. 
— Etat du couvent, en sept. 1766, même 
ms., ancien 2585, xvut. s., 4., 4 f. — 
Mémoire contre le prieur de la Pla-
tière, 1er fév. 1721, même ms., ancien 

2582, 4°, 37 f., et ms. 275, ancien 2694, 
folio, 2 f. — Notes sur le couvent, 2, 
fonds Coste, ms. 262, ancien 2584, xvirre 
s., folio, 2 f. — Lettre des Augustins 
en 1711, 1, ms. franç. 15772, f. 263. 

Pour l'histoire du couvent, voir au 
nom des auteurs. 	 [3606 c 

Bibliothèque. • Catalogue de leurs 
mas: au xrue s., Montpellier, faculté 
médecine, ms. 179. — Mss. en prove-
nant : 1. Histoire, universelle jusqu'à 
Esther, dite la Bible en français, 1, ms. 
franç. 9685, xrve s., parch., 161 f., in- 
complet, 295/210 	— 2. Pèlerinage 
de la vie humaine, de l'âme et de Jé-
sus-Christ, 1, ms. franç. 12466, xv0 s., 
parch., 292 f., 343/265 mil]. •— 3. Ro-
man du chevalier Philippe de Madien, 
roy de Macédoine, 1, ms. fraft. 12578, 
xve s., papier, 221 f., 282/203 mill. — 
Reliure armoriée d'un volume : Coeur 
enflammé, percé d'une flèche dans les 
nuages, cataL Claudin 73502. •[3606 d 

— Costume des religieux, 404, p. 
73. 	 • [3606 e 

Augustins-Déchaussés. Religieux er-
mites réformés ou déchaussés de l'or 
dre de St-Augustin, faubourg de la 
Croix-Rousse, aujourd'hui église St-
Denis, 509, III,. 145. — Image de 'N.-
D. des Sept-Douleurs honorée dans 
cette église, gravure, 2, fonds Coste, 
n. 436. Fonds important 198. 	[3606 f 

Augy (cl'), avocat. Au roi. Sire. Les 
prévost des marchands et échevins de 
Lyon, recteurs primitifs de l'hôpital et 
grand Hôtel-Dieu [au sujet du testa-
ment de Joseph Brossard en faveur de 
cet hôpital, attaqué par Nicolas Bros-
sard son neveu]. [Paris], Knapen et De-
laguette, 1771, 4., 2 parties, 37 et 80 p. 
(pièces justificatives). 2. 	[3607 

— Au roi. Sire. Les recteurs et ad-
ministrateurs de l'hôpital général de 
N.-D. de Pitié du pont du Rhône et 
grand Hôtel-Dieu de Lyon (même ob-
jet que le n° précédent). Lyon, A. De- 
laroche, 4771, 4., 22 p. 2. 	[3608 

— Au roi. Sire. Les recteurs et ad-
ministrateurs de l'hôpital N.-D. de Pi-
tié du pont du Rhône et grand Hôtel-
Dieu de Lyon (même objet que le pré-
cédent). [Paris], Knapen et Delaguette, 
1771, 4., 28 p. 2. 	 [3609 

— Au roi. Sire. Les recteurs et ad-
ministrateurs de l'Hôpital général et 
grand Hôtel-Dieu de Lyon [pour s'op-
poser à l'établissement du pont Mo-
rand], M. d'Augy, avocat. [Paris], Kna-
pen et Delaguette, 1772, 4., 50 p. 2. 

.[3610 
— Précis pou-r les récteurs et admi- 



AULA 
	 — 148 — 

	 AUNI 

nistrateurs de l'hôpital général et grand 
Hôtel-Dieu de Lyon (contre la construc-
tion du pont Morand). [Paris], Enapen 
et Delaguette, 1772, 4°, 22 p. 2. [3611 

Aulagne (J.). Un siècle de vie ecclé-
siastique en province, la réforme catho-
lique du xvii' s. dans le diocèse de Li-
moges. Paris et Limoges, 1906, 8., 652 
p. 1. Contient, p. 335-465, notice sur 
Louis de Lascaris d'Urfé, évêque de 
Limoges. 170, Il, 490. 	 [3612 

Aulagnier (Claude), historien, né St- 
Etienne 12 déc. 1866. 	[3612 a 

— Les anciennes familles du canton 
de St-Galmier. (Extr. de 100.) St-Etien-
ne, 3. Thomas, 1902, 8., 14 p.-1 f. 24. 

[3613 

Bellegarde [Loire j. (Extr. du Mé-
morial de la Loire). Id. id., 1901, 16., 
8 p., fig. le château, dessin de Paul Bré- 
chignac. 24. 	 [3613 a 

— Canton (le) de St-Galmier : Belle-
garde en Forez, 1900, 6 p. ; St-André-
le-Puy, 1903, 2 p. ; St-Bonnet-les-(iules, 

'1903, 2 p. ; Aveizieux, 1903, 5 p. 
[3613 h 

— La croix de mission de la place 
du peuple à St-Etienne, 1900, 8 p. 

[3613 c 

— Le Forez sous la révolution, un 
épisode révolutionnaire à St,Galmier, 
meurtre de Philippon. (Extr. de 100.) 
Id. id., 4901, 8°, 8 p. 24. 	[3614 

— Natice sur Chazelles-sur-Lyon. St- 
Etienne, Théolier, 1895, 8., 63 p. 1, 4. 

[3615 
— Notice sur Sain-Bel. St-Etienne, 

J. Le HénatT, sd., 8., 26 p.-1 1. 24. 

Notice sur St-Martin-en-Haut, Ro-
chefort, le château de la Batie-Chava-
gneu, la maison forte de La Carrière 
(Rhône). Id. id., 1896, 16., 60 p.-1 f.. 
portr. de C. Animé, curé de St-Martin. 
1, 4. 	 [3616 

— St-Galmier aux xv. et  'vu. s., 
1899, 11 p. 	 [3616 a 

— • St-Priest-en-Jarez, 4903, 16 p. 
[3616 b 

Aulagnon (Lucien), avocat cour ap-
pel Lyon. Université de Lyon, faculté 
de droit, la constitution de dot, clauses 
d'imputation de la dot sur les patri-
moines respectifs des époux consti-
tuants, thèse de doctorat ès sciences 
juridiques, 17 juin 1912. Lyon, J. Pon- 
cet, 1912, 8°, 207 p. 2. 	 [3617 

Aulard (P. A.). Et. Charavay, dans 
136, t. 37, 1899, p. 289-93. 	[3618  

- Lalande et le calendrier républi- 
cain, 136, 1. 45, 1903,-p. 271-2. 	[3619 

Aulas (Pierre), seigneur de Molèze, 
né v. 1695, avocat général cour des 
monnaies Lyon, membre académie 
Lyon 1727, in. 28 oct. 1760 ; biogr. 156, 
140. 

— Traduction de la 2° Philippique de 
Cicéron. — Dissertation sur ces mots : 
Cedant arma togae. Mss. 	13620 

Aulois (Jean-Hubert-Marie), né Dra-
guignan? 2 déc. 1865, avocat cour 
Lyon ; biogr. 563. 	 [3621 

— et Flurer. Ligne de Lyon-Croix-
Rousse à St-Etienne, consultation juri-
dique sur la convention votée par la 
ville de Lyon et le dép. du Rhône. Lyon, 
Schneider, 1893, 4., 31 p. 4. 	[3622 

Aulois (Louis-Félix), né Buxy (Saône-
et-Loire) 14 juil. 1832, magistrat, avo-
cat cour d'appel Lyon 1881, m. 

[3623 

Aumaistre (Mathieu), écuyer, baron 
de St-Marcel, et Mathieu de Lafont éche-
vins de Lyon 1692, jeton cuivre. 46. 

[3624 

Aumale, juge tribunal révolutionnaire 
Lyon, rédacteur au Journal de Ville-
Affranchie. Autogr. an. 1793, 2, ms. 
2072, n. 3-5. 	 [3625 

- — Procès-verbaux, lettres et pièces 
concernant d'Aumale, arrêté par ordre 
de la Commission temporaire, 13 piè-
ces, nivose à germinal an 2. Ms. 4° et 
folio, 17 f. 3, n. 4879. 	 [3626 

Aumône générale. Voir Richard 1886. 

Aumer, maitre de ballets. Jenny ou 
le mariage secret, ballet représenté sur 
le grand théâtre de Lyon, le 8 juin 
1811, décors de M. Allaux. Lyon, Cham-
bet, 1811, imp. J.-L. Maillet, 8°, 16 p. 
2. — Paris, Barba, 1823, 8°. 138. 

[3627 
— La jeunesse d'.Alcibiade, ballet 

anacréontique_ musique de Turner, re-
présenté grand théâtre de Lyon, 2 sept. 
1811. Lyon, Pelzin et. Drevon, 1811, 8°. 
1. 	 [3628 

Aumônerie libre militaire coloniale, 
[oeuvre à Lyon], 14' compte rendu 
1894-1940. Lyon, J. Poncet, 1910, 8°, 
47 p. 4. 	 [3629 

Aumont (d'). L'ictère ou jaunisse, an. 
1762, 39, ms. 262, ancien 1388, f. 41. 

[3630 

Aunier (Jean-Juste-Noel-Antoine), né 
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Lyon 25. déc. 1784; botaniste, y m. 9 
août 1859; biogr. Magnin, Prodrome, 
dans 79, t. 32, 1.907, p. 6, n. 139. 

[3631 

— Ses mss. 1. Rapport sur un mé-
moire de MM. Chereau et Dechaleris, 
essai sur les cryptogames utiles, lu à 
la société linnéenne de Lyon 9 juil. 1827. 
— 

 
2° Journal de ses herborisations, 

an. 1818-55. -- 3° Note sur • la Peziza 
amplissima, lue même société, 3 mai 
1824. — 4° Promenade à la Grande 
Chartreuse. — 5° Un au togr. bibi.. de 
Carcassonne, n. 58. — Portr. 509. 

[3632 
— Notice sur l'abbé Pagès, lue 28 

déc. 1841, dans 87, an. 1841, , Lyon, 
1842, p. 41-4. 	 [3633 

— Notice sur M. B. Vaivolet, mem-
bre correspondant de la société lin-
néenne de Lyon. Lyon, L. Perrin (1829), 
8., 4 p. 1, 2. —  Dans 87, an. 1836. 

[3634 

— Notice sur un voyage botanique 
dans le Languedoc, 1827. Lyon, L. Per-
rin (1827), 8., 8 p. 1, 2. —  Dans 87, an. 
1836. 	 [3635 

Auquier, interne des hôpitaux Lyon. 
Cirrhose hypertrophique du foie, 567, 
t. 21, 1876, p. 54-8. 	 [3636  

— Emphysème sous-cutané ; ouver-
ture d'un abcès du médiastin postérieur 
dans l'oesophage, 567, t. 19, 1875, p. 
514. 	 [3637 

Auquier (Joseph, né y. 1746, curé 
Marnant 1784, emprisonné Feurs, puis 
Lyon, y acquitté 20 mars 1794, curé St-
Paul-en-Jarez, m. 1817 ; biogr. 553. 

[3638 

— Attestation de Dussigne, maire 
de Tartaras, en faveur des gendarmes 
qui ont poursuivi le curé Auquier et ont 
failli le saisir à CM teauneuf, 29 mars 
1793, 2, fonds Coste, ms. 608, ancien 
4268, 4., 1 f. 	 [3639  

Aurand (Louis), né Lyon 1.r janv. 
1866, chef de clinique ophtalmologique 
faculté médecine, biogr. 563. 	[3640 

— et Rollet.. Pseudo-tuberculose as-
pergillaire expérimentale de la choroï-
de, 566, t. 46, 1906, Lyon, 1907, 1. par- 

• tie, p. 39-42. 	 [3641 

— et Rollot.. Recherches sur l'action 
intra-oculaire de métaux nouveaux. 
(Extr. Revue générale d'ophtalmologie, 
n. 5, 31 mai 1913). Lyon, A. Rey, 1913, 
8., 19 p. L 	 [3642 

— Résultats éloignés de l'interven-
tion el la non-intervention dans les ca- 

taractes traumatiques, thèse doctorat 
faculté médecine de Lyon, 1894. [3643 

— Un cas de décollement de la ré-
tine amélioré par la sclérectornie simple, 
567, t. 121, 1913, p. 261-4. 	[3644 

— Communications à la soc. d'oph-
talmologie de Lyon : 1° Pince à chala-
zion, 6 déc. 1906 ; 2° Hyalitis avec dé-
formation godronnée en couronne de l'i-
ris par symphyse irido-capsulaire totale, 
présentation de coupe, 6 fév. 1907; 
Double rétinite proliférante consécu-
tive à une neurorétinite albuminurique, 
10 avril 1907 ; 4° Tarso-conjonctivite 
végétante tuberculeuse, en collabora-
tion avec le prof. Roulet, 1" mai 1907 ; 
5° Irido-choroïdite tuberculeuse com-
pliquée de neuro-rétinite, 1" mai 1907 ; 
6° Contusion du globe dans une hy-
drophtalmie congénitale, 3 juil. 1907 ; 
7° Sarcome mélanique du corps ciliaire 
chez une jeune fille, survie 7 ans après 
l'énucléation, 19 nov. 1907 ; 8° Fibres 
mÿéliniques de la rétine coïncidant 
avec amblyopie par trouble de déve-
loppement de la pupille, 6 déc. 1907 ; 
9° Strabisme convergent paralpique 
traité par un nouveau procédé d avan-
cement capsulaire (résection de la cap-
sule) combiné à l'avancement muscu-
laire par suture transversale de Notais, 
6 déc. 1907 ; 10° Tumeur osseuse de 
l'iris, en collab. avec le prof. Roulet, 6 
déc. 1907 ; 11. Endothéliome de l'orbite 
en coll, avec le prof. follet, 8 janv. 
1908; 12. Tuberculose du repli semi-
lunaire de la conjonctive, 8 janv. 1908; 
13. Opacités ponctiformes séniles des 
cornées,. 1.' juil. 1908 ; 14° Névrites 
optiques et ophtalmie sympathique 
expérimentale en coll. avec le prof. 
follet, janv. 1909; 15° Un cas de tar-
site tuberculeuse, fév. 1909 ; 16° Dou-
Me tuberculose de l'iris et de la cornée 
consécutive à une double chorio-réti-
nite disséminée chronique tuberculeuse, 
nov. 1910 ; 17° Tuberculose disséminée 
de la sclérotique survenant longtemps 
après une scléro-choroïdite antérieure, 
nov. 1910 ; 18° Décollement rétinien 
guéri par des injections sous-conjoncti-
vales de sérum gélatiné, janv. 1911 ; 
19° Transplantation expérimentale de 
la cornée, mars 1911 ; 20° Examen his-
tologique d'un oeil ayant subi une scié-
ro-iridectomie, juin 1911 ; 24. Un cas 
rare de buphtalmie géante, en coll. 
avec le Dr Coronal, juin 1912; 22. Per-
foration oculaire en séton par un plomb 
de chasse implanté clans le sphénoïde 
suivie tardivement de luxation du cris 
tallin et d'aniridie, nov. 1911 ; 23° Scié-
rectomie équatoriale à l'emporte-pièce 
d'un cas de staphylome ciliaire et de 
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glaucome secondaire absolu, déc. 1911 ; 
24° Kyste sous-conjonctival communi-
quant avec un kyste séreux épithélial 
de la chambre antérieure d'origine 
traumatique, janv. 1912 ; 25° Scléro-
choroïdite équatoriale aiguë compli-
quée de glaucome secondaire et de 
panophtalmie plastique avec staphy-
lome équatorial, en coll. avec le D. Co-
ronat, 'fév. 1912 ; 26° Enophtalmie 'ac-
tive congénitale avec occlusion simul-
tanée des paupières, juin 1912 ' 27. 
Deux cas de sarcome mélanique de la 
choroïde, en coll. avec.  le prof. Rollet, 
juin 1913. 	f 	 [3644 a 

— Dans la Revue gén. d'ophtalmo-
logie 1° Nouvelles recherches sur les 
kératites aspergillaires expérimentales, 
en collah. avec le prof. Rollet, déc. 
1905; 2° .Pseudo-tuberculose aspergil-
laire expérimentale de la choroïde, en 
collab. avec le prof. Rollet, mai 1906 ; 
3° Tuberculose de la choroïde, juin 
1906; 4° Etude expérimentale compa-
rée sur la tuberculose et la pseudo-tu-
berculose aspergillaire de la choroïde, 
en collab. avec le prof. Rollet, janv. 
1907 ' - 5° Recherches expérimentales 
sur les infections de la choroïde, en 
collab. avec le prof. follet, janv. 1908 ; 
6° Epithéliome mélanique de la caron-
cule, avril 1908 ; 7° Névrites optiques 
et ophtalmie sympathique expérimen-
tales, en collab. avec le prof. Rollet, 
fév. 1909 ; 8° Recherches sur la sporo-
trichose oculaire expérimentale, juin 
1909 ; 9° Essai de tuberculinothérapie 
oculaire expérimentale, en collah. avec 
le prof. follet, janv. 1910; 10° Re-
cherches expérimentales sur les injec-
tions oculaires par .le gonocoque, en 
collab. avec le prof. follet, mars 1912. 

[3644 b 
— Dans le Bull. soc. franç. d'ophtal-

mologie : 1° Modifications de la couche 
pigmentaire de la rétine, dans divers 
états pathologiques de liceil. en collab. 
avec le prof. Gayet, mai 1.901 ; 2° Re-
cherches sur les kératites aspergillai-
res expérimentales, en collab. avec le 
prof. follet, mai 1905. 	[3644 c 

— Dans les Archives d'ophtalmolo-
gie de Lyon : 1° le prof. Gayet, oct. 
1904; 2° Contribution à l'étude de l'hip-
pus pathologique, en collah. avec le Dr 
P.. Breuil, fév. 1906. 	 [3644 d 

— Dans le Bull. médical du dispen-
saire de Lyon : 1° Un cas de ténonite, 
sept. 1898 ; 2° Hémorragie de la ma-
cula, consécutive à une extraction den-
taire, sept.-oct. 1899 ; 3° Phlegmon de 
l'orbite, consécutif à un érisypèle de la 
face, mars 1900; 4° Tuberculose de la 
conjonctive à forme végétante, consécu- 

tive à une tuberculose du nez et du sac 
lacrymal, oct. 4900. 	 [3644 d 

— Les paralysies oculaires d'origine 
toxique (saturnines et alcooliques), en 
collab. avec G. Burnat, dans Echo mé- 
dical Lyon, juin 1902. 	[3644 e 

— Société d'ophtalmologie de Lyon, 
année 1912-3. Communications. (Extr. 
de 567. Lyon, H. Gabrion, 1914, 8., 18 
p. 4). Contient : 1. Verrucosités hyali-
nes des nerfs optiques avec atrophie 
optique unilatérale, nov. 1912 ; 2° Un 
cas de décollement de la rétine amélio-
ré par la sclérectomie simple ; 3. -
Thrombose de la veine centrale de la 
rétine, déc. 1912; 4° Atrophie du nerf 
optique consécutive à une chute sur la 
tempe, fév. 1915 ; 5° Tumeur mélanique 
de la choroïde propagée au corps ci-
liaire et à l'iris, mai 1913 ; 6° Tuber-
culose conglomérée de l'iris et du corps 
ciliaire avec staphylome intercalaire, 
juin 1913. 	 [3644 f 

— Valeur de l'airol dans le traite-
ment des ulcères infectieux de la cor-
née, 568, t. 10, 11° an., 1896, p. 568-70. 

[3645 

Aurat (François), prêtre, prieur de 
St-Allyre, habitué en l'église de Lyon. 

— Le cantique des cantiques en la-
tin et en frInçois, avec une explication 
du sens littéral et spirituel. Lyon, B. 
Bailly, 1689, 8°. 2 f.-xn-335 p.-18 f. 1, 
2. v 	 [3646 

— Le cantique des cantiques expli-
qué dans un sens littéral. Lyon, 3. Cer- 
te, 1693, 8°, 4 f.-67 p.-1 f. 22. 	[3647 

Aureggio, vétérinaire général du 14e 
corps d'armée à Lyon ; biogr. 563. 

[3648 
— Commission instituée par le maire 

de Lyon, 12 mars 1883, pour dresser le 
tableau des maladies pouvant entraîner 
la saisie des animaux ou des viandes 
présentés à l'inspection de la bouche-
rie. Président M. follet, rapporteur M. 
Aureggio. Lyon, 9 juin 1883. 
Plan, 1883), 4°, 7 p. 4. 	 r36-19 

— Histoire de la ferrure des chevaux 
à l'exposition de 1900, 69, 7. série, t. 
8, an. 1900, Lyon, 1901, p. 65-97, pl. 

[3650 
— Maladies à trypanosomes des ani-

maux, 565, t. 51, 1903, 1. partie, p. 151- 
71, fig. 	 [3651 

Aurei vetierandaeque antiquitatis li- 
belli salicam legem continentes, item 
leges Burgundionum, Alamannorum, 
Saxonum, Baiuvariorum, Ripuainrurn. 
Parisiis, 3. du Puy, 1573, 16., 6 parties, 
127, 95, 70, .15, 119 et 56 p. 1 La 2. 
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partie contient la loi de Gondebaud di- 
te loi Gombette. 	. 	[3652 

Auréjac (E.). Eloge de Victor de La-
prade. Recueil acad. Tarn-et-Garonné, 
2z série, t. 17, Montauban, 1901, p. 51- 
86. 	• 	 [3653 

Auriac (Eugène d'). Le chevalier de 
Beaujeu au chàteau des Sept-Tours, 
[Paul-Antoine de Beaujeu, chevalier de 
Malte, prisonnier à Constantinople], 
dans L'Investigateur, journal de la soc. 
des études historiques, 47. an., 1881, t. 
52, Paris, sd., p. 1. 	 [3654 

Aurélien (s.), abbé Ainay, archev. 
Lyon, 875-6, m. 4 juil. 895 ;" biogr. 573, 
t. 4 ; 194, t. 11 ; 150. 	 [3655 

Aurilliac (Laurent d'), Jésuite. Lettre 
au p. Antoine Suffrem, provincial de la 
Ci. de Jésus à Lyon. Lyon, sd. (1612-5), 
ms. aux Archives de la province de 
France, de la Ci. de Jésus. 175, I, 666. 

[3656 

Auriol (David), banquier à Lyon. Re-
levé des envois d'argent pour D. Au-
riol contre le marquis de Roux. (Paris), 
V. Hérissant, 1784, 4°, 4 p. 4. 

— Tableau des comptes et opérations 
pour D. Auriol contre le marquis de 
Roux, armateur à Marseille. Id. id 
1784, 4°, 28 p. 4. 	 [3657  

Auriol (Jean), banquier à Lyon, éche- 
vin 1755, biogr. 191. 	 [3658  

Aurore (L'), journal de renseigne-
ments et d'annonces à l'usage des fian-
cés ; rédacteur Em. Clément. Lyon,  
1876, 16°. 1. 	 [3659  

Auroux (Nicolas), né Pont-St-Esprit 
y. 1630, graveur, m. Lyon 3 nov. 1676; 
biogr. et oeuvres, 510. 	 [3660 

— Description du magnifique basti-
ment de la maison de ville de Lyon 
nouvellement bastie sur la place des 
Terreaux, par le sieur Simon Maupin, 
voyer de ladicte ville. Gravé par Nico-
las Auroux, publ. chez Louis Pinchart, 
grand folio. 46. 	 [3661 

Aurouze (Pierre), né Lyon y. 1751, 
prêtre habitué à St-Nizier Lyon, y guil-
lotiné 21 déc. 1793; biogr. 140, 553. 

[3662 

Ausone 'Decius) de Bordeaux. Ope-
ra, tertiae fere partis complemento auc-
Gara. Lugduni, apud 3. Tornaesium, 
1558, 16°, 8 f.-290 p.-6 f. 1, 2. Edition 
faite par les soins de Guillaume de La 
Barge et Etienne Charpin, prêtre de 
l'église de Lyon, d'après un rias. de  
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l'Ile-Barbe. F. 4, 2 poésies de G. Para- 
din, doyen de Beaujeu. 	[3663 

Auspitz (Fleinrich). Pathologie et thé-
rapeutique des maladies de là peau 
trad. par le D.' Adrien Doyon. Paris, 
1887, 8°. 1. 	 .[3664 

Austin (Etienne-Jean), né Lyon 15 
oct. 1871, médecin ; biogr. 563. '[3665 

— Troubles psychiques d'origine thy-
roïdienne, leur traitement chirurgi-
cal, thèse doctorat médecine. Lyon, A.- 
11. Storck (1897), 8°. 1. 	 [3666 

Austorge ou Eustorge, chanoine Lyon 
dès 1173-v. 1193 ; biogr. 192, p. 33. 

[3667 

Austrégisile (s.), 'né Bourges 29 nov. 
551, abbé St-Nizier Lyon, archev. Bour-
ges, sacré 13 fév. 612, m. 20 mai 624 • 
biogr. 150. 	 [3668 

Autaux, comm. de Villeneuve, can-
ton de St-Trivier-sur-Moignans (Ain), 
anc. dioc. Lyon, 180, I, 267 ; 160. 

1-3660 

Autel antique pour consacrer la mé-
moire du sacrifice solennel du tauro-
bole offert par la ville de Lyon, l'an 
160 de J.-C., pour la santé de l'emp. 
Antonin, Gray. Lith. de Béraud, 8°. 3. 

[3670 
Autel construit à Lyon, au confluent 

du Rhône et de la Saône, et consacré 
à l'empereur Auguste par les 60 nations 
les plus puissantes des Gaules. Gray. 
Lith. de Béraud, 8°. 3. 	 [3671 

Autguers (G.), •graveur, viv. Lyon 
1622-30, 510. 	 [3672 

Authelain (Henri), né Mâcon 1891. 
Faculté médecine Lyon, année 1914-5, 
n. 13. Contribution à l'étude des gelures 
des pieds, thèse présentée 19 juil. 1915. 
Paris et Lyon, A. Maloine, 1915, imp. 
A. Bey, 8°, 67 p. 2. 	 [3673 

Autheuil (d'), officier à Lyon. [H Le 
blason de l'hymen, épithalame présen-
té à la comtesse d'Artois, à son pas- 
sage à Lyon. SI., 1773, 12.. 1. 	[3674 

Autographes lyonnais, 2, fonds Coste, 
mas.15648-16214; fonds Charavay.— 22 
pièces concernant pour la plupart Lyon 
et la Loire. Montbrison, ms. 32. — 
Voir Rousset. 	 [3674 a 

Automobiliste (1'), revue, organe of-
ficiel daim propriétaires d'automobiles 
(mensuel), 1"e année, n. 1, mars 1914. 
Rédaction, 21, rue Childebert. Lyon, 
imp. P. Legendre, 4°, 32.,  p., fig. 1. 

[3675 
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Mitonné (Léon), docteur sciences 
mathématiques,. ingénieur des ponts et 
chaussées, chargé du contrôle de con-
struction des lunes Sathonay-Lyon-
St-Clair, Lyon à St-Etienne, Lyon à Pa-
ray-le-Monial , professeur université 
Lyon ; biogr. 563. 	 [3676 

Annales université Lyon, nouv. 
série, I. sciences, fasc. 12. Décomposi-
tion d'une substitution linéaire en un 
produit d'inversions. Lyon, A. Rey ; 
Paris, Gauthier-Villars, 1903, 8°, 2 f.- 
124 p.-1 f. 2. 	 [3677 

— Annales université Lyon (fasc. 
20). Sur la représentation des courbes 
gauches algébriques, conditions qui 
expriment qu'une courbe algébrique 
est située sur une surface algébrique-. 
Paris, G. Masson, 1896, 8., 2 f.-37 p. 1, 
2. 	 [3678 

— Annales université Lyon, nouv. 
série, I. sciences, fasc. 16. Sur les for-
mes mixtes. Lyon,. A. Rey ; Paris, Gau-
thier-Villars, 1905, 8., 2 f.-194 p.-1 f. 2. 

[3679 
— Annales université Lyon, nouv. 

série, I. sciences, fasc. 25. Sur les grou-
pes de matrices linéaires non Inverti-
lales. Lyon, A. Rey, 1909, 8., 2 f.-78 p.- 
1,f. 23. 	 [3680 

Annales université Lyon, nouv. 
série, I. sciences, fasc. 31. Sur les grou- 
pes commutatifs et pseudo-nuls de 
quantités hypercomplexes. Lyon, A. 
Bey; Paris,Gauthier-Villars 1912,8°,  
g f.-92 p. . • 	 [3681 

— 'Sur les groupes réguliers d'ordre 
fini, 20 mai 1901. [Comptes rendus 
Acad. des sciences.] Paris, Gauthier- 
Villars (1901), 4., 3 p. 23. 	[3682 

— Annales université Lyon, nouv. 
série, I sciences, fasc. 38, Sur les ma-
trices hypohermitiennes et les matrices 
unitaires, Lyon, A. Rey ; Paris, Gau-
thier-Villars, 1915, 8., 2 f.-77 p. 2. 

[3683 
— Annales de l'université de Lyon, 

t. 3, ler fascicule. Théorie des équa-
tions différentielles du 1°C ordre et du 
ler degré. Paris, G. Masson, 1892, 8., 
2 f.-120 p. 2. 	 [3684 

Autosserre (P.), prêtre, docteur en 
théologie faculté d'Avignon, économe 
de la Charité Lyon, chargé de la cen-
sure et approbation des livres à Lyon 
1665-85. 	 [3685 

Autour du Mont-Blanc et du Mont-
Rose vacances de 1870 [des •élèves de 
Mongré]. Villefranche, Alloin et Glot-
ton, 1873, 8°, 1 f.-238 p. Autographie,. 
22. 	 [3686 

Autre arrêt du conseil d'état portant 
règlement pour les droits de péages 
sur le Rhône. Lyon, sur la copie imp. 
par A. Jullieron, se vend chez F. Bar--• 
bier, 1696, 4., 76 p. 17. 	 [3687 

Autres lettres du roy au seneschal 
de Lyonnois, 26 novembre 1585, tou-
chant la saisie des biens meubles et 
immeubles de ceux qui portent les ar-
mes contre son service. Lyon, J. Pille-
hotte, [3688  1585, 8°, 4 f. 2. 

Autun (Jean d'), Jésuite dans provin-
ce Lyon, recteur de Besançon, de Lyon, 
m. St-Jean de Maurienne, 6 janv. 1750; 
biogr. 175, 1, 666. 	 [3689 

Auvergne (Guy dl chanoine Lyon 
dès 28 mars 1263, archevêque Vienne 
1268, m. fév. 1278 ; biogr. 192, p. 61. 

[3690 

Auvigue (C. L.), de Belleville (Rhô-
ne), viv. 1821-32. — M. Auvigne à M. 
R. curé à C., nov. 1832. Lyon, L. Per- 
rin (1832), 46°. 1. 	 [3691 

— Réponse d'un paroissien à son 
curé, 15 août 1821. Lyon, L. Boget 
(1821); 8.. 1. 

— Un mot de sérité [contre les 
choeurs de jeunes filles à l'église]. Lyon, 
D.--L. Ayné (1832), 32°. 1. 	[3692 

Auvray (Lucien). Fragments d'une 
bulle de Pascal II (21 juil. 1107) pour 
les chanoines de St-Irénée de Lyon 
[confirmant les donations faites par 
Hugues I, arehev. de Lyon, texte abré-
gé dans I, ms. franç. 5444, f. 26], 146, 
t. 52, an. 1891, p. 482-3. 	[3693 

— Questionnaire de la municipalité 
de Lyon sur certains usages observés 
à Paris, xvie s. Bull. soc. hist. Paris, 
36' an., 1909, p. 116-9. 	 [3694 

Aux anciens collaborateurs, élèves 
et amis du p. J.-B. Surieux, ancien su-
périeur du petit séminaire de la Prima-
tiale de Lyon, décédé au monastère N.-
D. de la Trappe d'Aiguebelle, 24 sept. 
1886. Lyon, Vitte et Perrussel, 1886, 
8°, 28 p. (St-Didier-au-Mont-d'Or, abbé 
Fournier). 	 [3695  

Aux associés de la confrérie des mar-
tyrs de Lvon. Lyon, Pélagaud, 1863. 
8°.44. 	 [3696  

Aux citoyens (avis des administra-
teurs de la Charité sur l'établissement 
d'un Bicétre pour les mendiants;. Lyon, 
A. Delaroche, 1759, 4°, 4 p. 2. 	[3697 

Aux citoyens (au sujet du Bicêtre 
établi à la Charité de Lyon pour les 
mendiants,. Lyon, 18 avril 1760. Lyon, 
A. Delaroche, 1760, 4., 4 p. 2. 	[3698 
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Aux citoyens de. Lyon sur les assem-
blées électorales. Lyon, sd., 8°. 2. 

[3699 
Aux citoyens du tiers-état de la ville 

de Lyon (critique de l'administration), 
10 fév. 1789. Slntyp., 8°, 54 p. 2. [3700 

Aux consuls, la régie intéressée de 
l'octroi de Lyon, confiée à George Ri-
card. (Pétition au sujet des octrois.) 
Lyon, A. Leroy, an 9, 4°, 16 p. 2. 

[3701 
Aux curieux (annonce d'un remède). 

Je suis logé en rue Du Bois, à Lyon. 
Sind. (Lyon, v. 1680), 12., 24 'p. [3702 

Aux dames lyonnaises par un patrio-
te français [sur leurs devoirs]. Sind. 
8°, 4 p. 2. 	 [370i 

Aux électeurs. (Lettre pour les en-
gager, la nomination des députés étant 
finie, à s'occuper de celle de l'accusa-
teur public, du, président du tribunal 
criminel.) Slnd. (Lyon, 1791), 8., 41 p. 
2. 	 • [3704 

Aux électeurs. La Guillotière, J.-M. 
Bajat (1849), folio, piano. 1. 	[3705 

Aux électeurs de l'arrond. nord et 
ouest de Lyon (en faveur de Jars). 
Lyon, 1827, 8°. 2. 	. 	[3706 

Aux électeurs du dép. de Rhône-et-
Loire (sur la composition de la pro-
chaine législature). Slnd. (1792), 4°

' 
 6 

p. 2. 	 [3707' 

Aux électeurs du Rhône (en faveur 
de la candidature d'Auselme Pétetin). 
Lyon. Chanoine (1848), 8°. 1. 	[3708 

Aux électeurs du Rhône, élections de 
1824. Lyon, Pitre (1824), 8°. 2. [3709 

Aux électeurs du Rhône sur les élec-
tions de 1822, par un homme impartial. 
Lyon (1822), 8., 7 p. 2. 	[3710 

Aux électeurs par M. Lyon, Th. Pi- 
trat, sd., 8°. 2. 	 [3711 

Aux élèves et amis de l'abbé Noirol, 
Lyon, J.-E. Albert, sd., 8°, 3 p. 4. 

[3712 

Aux familles chrétiennes, la maison 
de famille St-Irénée [à Lyon], directeur-
fonda teur l'abbé Prudhomme. Lyon, L. 
Jacquet, 1893, 8., 1 f.-111-12 p.-2 f. 4. 

[3711 

Aux fidèles [sur la messe dans les 
maisons particulières], 20 sept. 1797. 
Les vicaires généraux de Lyon. Sind. 
(Lyon, 1797), 8°, 4 p. 42. 	[3714 

Aux filles de la confrairie de la Doc-
trine chrétienne, érigées ou à ériger par 
permission de Camille de Neufville, ar-
chevêque de Lyon [livre d'office]. Lyon, 
C. Galba, 1674, 8°, 4 f.-95 p. 22. — 

Lyon, Vignieu, 1680, 8°. 46. — Lyon, 
aux dépens de la communauté, 1734, 
8°, 4 f.-200 p. 2. 	 [3715 

Aux Français" (adresse aux Lyonnais 
au sujet des blessés de l'affaire de Nan- 
cy). Sind. (y. 4790), 8°, 4 p. 2. 	[3716 

Aux gardes nationaux lyonnais par 
un_ grenadier de la première légion 
[contre le parti républicain]. Lyon, J.- 
M. Barret, sd., 8°. 1. 	• 	• [3717 

Aux habitants de Lyon. (Réjouissan-
ces au sujet du retour des Bourbons et 
de la présence à Lyon de la duchesse 
d'Angoulême, avec chanson.) Lyon, 
Brunet (1814), 8°, 4 p. 2. 	[3718 

Aux habitans de Lyon par un citoyen 
de cette _ville [pour défendre la nobles-
se et le clergé]. Sind. (Lyon, 1789), 8°, 
46 p. 	 [3719 

Aux habitants et propriétaires des 
quartiers St-Georges, de la Quaran-
taine, St-Just et St-Irénée (sur la nou-
velle route de Choulans). Lyon, 14 avril 
1850. Lyon, L. Perrin (1850), 4°, 4 p. 
2.. 	 • [3720 

Aux membres de l'assemblée natio-
nale (pétition des commerçants et tis-
seurs de Lyon Croix-Rousse, Vaise et 
La Guillotière pour la rentrée en ville 
de tous les métiers qui se trouvent à la 
campagne). La Croix-Rousse, T. Lépa- 
gnez (1848), 4°. L 	 [3721 

Aux officiers municipaux de -Lyon 
(sur la mauvaise administration de la 
ville). Londres (Lyon), 1773,12°, 33 p. 2. 

[3722 

Aux ouvriers de Lyon, 1° (et 2°) lettre 
(contre le socialisme. Lyon, Dumoulin 
et Rouet, 1849, 160, 14 et 22 p. 1, 2. 

[3723 

Aux paroissiens de St-François de 
Sales [de Lyon, sur l'aumône]. Sl., déc. 
1816, 8., 11 p. 2. 	 [3724 

Aux prêtres du diocèse de Lyon, par 
plusieurs prêtres du diocèse [projet de 
renoncer au budget en cas d'oppres-
sion]. Lyon, A. ldt (1831), 8.. 1. [3725 

Auxiliaire (L'), société d'assurances 
mutuelles contre les accidents de con-
struction [à Lyon), exercice •1888. Lyon, 
A. Bonnaviat, 1889, 8°, 24 p. (Lyon, Ci- 
té-Rambaud). 	 - [3726 

Muai (Pierre), né Nîmes 1736, chi-
rurgien-dentiste à Lyon, y in. 1791 ; 
biogr. 140. 	 [3727 

— Traité d'odontalgie. Lyon, L. Bos-
set, 1771, 12., xxvi p.-3 f.-167 p. 23. 
Dédié aux administrateurs de l'Hôtel-
Dieu de Lyon, avec approbation du col- 
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lège des médecins. — Paris, Didot, 
1772, 8°. 138. 	 [3728 

Auzias (Th.), avocat cour Grenoble. 
Législation et jurisprudence concer-
nant les instituteurs communaux ; con- 

' sultation sur la situation légale des in-
stituteurs congréganistes par Lucien 
Brun [sénateur lyonnais], Depeyre, 
Tailhand, Théry sénateurs etc., 2° éd. 
(Extr. de 101). Paris et Poitiers, Oudin, 
18'78, 8., 40 p. 43. 	 [3:729 

Auzoles Lapeyre (Jacques d'). Le 
Mercure charitable. Paris, G. Alliot, 
1638, folio, 12 f.-346 p.-3 f. 2. Contient 
p.131-41 (c Avis sur les réponses chro-
nologiques du sieur maistre disciple et 
père des temps s, par Philibert Monet, 
Jésuite à Lyon. 	 [3730 

Avaliers (Les)
' 
 comm. St-André-le-

Panoux, canton Bourg (Ain), 180, II, 
29, 160. 	 [3731 

Avantages et prérogatives de la con-
frairie de la très sainte Trinité, érigée 
dès l'année 1300 dans l'église collégiale 
et paroissiale de St-Nizier de Lyon ; 
ses indulgences et statuts. Lyon, L. 
Chalmette, 1746, 12., 4 	p. 2.. 

[3732 

Avantages spirituels attachés à l'oeu-
vre de St-Michel [à Lyon]. Lyon, Bour- 
sy (v. 1840), 8., 2 foc. 2. 	[3133 

Avaugour (Fleuri d'), né v. 1374, cha-
noine Lyon 25 fév. 1420-24 fév. 1422, 
archevêque Bourges 1421, m. 13 oct. 
1446; biogr. 150, 192, p. 128. 	[3734 

Avé (Sinion), né Lyon v. 1730, chan. 
Villefranche, guillotiné Lyon 2 fév. 
1194; biogr. 553. 	 [3735 

Aveillon (Jean-Joseph), né probabl. 
Lyon , r. 1629, Oratorien, écrivain, m. 
1713, biogr. 140, 558, p. 26. Autogr. y. 
1700, 2, fonds Charavay, ms. 36. [3736 

— Exercices pour une retraite de dix 
jours. Paris, 1699, 12., 138. — Paris, 
Genneau, 1730, 8°. 1. — Lyon, P. Du-
plain. 1764, 24., xxii-432 p. 2, 4. — 
Lyon et Paris, Durand, 1764, 12.. 138. 

[3737 

Aveize (Rhône), 197, V, 277. 

Aveizieux (Loire), 197, V, 248. [3738 

Aveline (A.), dessinateur.et graveur, 
,né Paris v..1660, m. v. 1712. — Distribu-
tion géométrale du Pré-Morand, 1765. 
(Légende dans une plinthe au-dessus 
de laquelle le Rhône couché près d'une 
colonne), folio. 2. 	 [3740 

— Lyon [vue], tille capitale de la 
province et du gouvernera. général de 
Lyonois. Paris, sur le petit pont, 3141 
197 mill. — Même vue en plus grand. 
Paris, Paris, chez Charpentier', 512/324 mill. 
2. Cf. 139, p. 204. 

Avenas (Rhône), 180, I, 212, 297 ; II, 
20 ; 151. Sur l'autel, voir aux auteurs 
des articles le concernant. 	[3742  

Avenel (D.-L.-M.). Le dernier épi-
sode de la vie de Richelieu, Louis XIII, 
Cinq-Mars, A. de Thou, rôle du cardi-
nal dans la conspiration,de Cinq-Mars, 
découverte du traité de Madrid conclu 
au nom de Monsieur, du duc de Bouil-
lon et de Cinq-Mars. (Extr. de Revue 
questions hist., L. 4, 1868, p. 92-180.) 
Paris, V. Palmé, 1868, 8°. 1. 	[3143 

Avenir de la jeune France, album ré-
créatif et littéraire, éd. par F. Chabrol. 
Lyon (1850), 16°. 1. 	 [3744 

Avenir (1') de la rive gauche, organe 
républicain progressiste hebdomadaire, 
le an., n. 1, 2 avril 1898. Rédaction, 4, 
rue Cuvier, Lyon ; impr. Alricy, folio, 
4 p. 1. 	 [3745 

Avenir (1') de Lyon, journal républi-
cain, radical, 16 mars 1884, le an., no 
1 (au 21 fév. 1885, 2e an., ri. 215). Ad-
ministration : 3, place de la Bourse ; 
Lyon, Imp. Nouvelle, folio, 4 p. 2. 

[3746 

Avenir (1') des auxiliaires, organe 
professionnel, mutuel et de revendica-
tions sociales des, courriers, chargeurs 
et gardiens d'entrepôts, auxiliaires des 
postes de France et des colonies, tri-
mestriel. 1° an., n° 1, 30 avril 1904. Ré-
daction, 25, place Carnot ; Lyon, imp. 
Bascou et Dupuis, folio, 4 p. 1. 	[3747 

Avenir (1') des campagnes de l'arron-
dissement de Lyon, journal hebdoma-
daire, 1. an., n° 1, 18 oct. 1885 (au 7 
nov.). Rédaction M. Benoit-Paillet, à 
Soucieu-en-Jarrêt ;Rhône). Lyon, imp. 
nouvelle, folio, 4 p. 2 possède 4 n.s. 

[3148 
Avenir (1') du Plateau, journal indé-

pendant, organe des ler et IV. arron-
dissements de Lyon, 1° an., n° 1, 30 
avril au 8 mai 1898. Rédaction, 3, rue 
Mazard; Lyon, imp. générale, folio, 4 
P. 1. 	 [3749 

Avenir (I') du peuple, feuille lyon-
naise, industrielle et littéraire [quoti-
dien], extrait des journaux. 2e an., 
1849. Lyon, rue (les Rai tiers, 1, folio. 1. 

0  Avenir (I'), ou prophéties authenti-
ques

[375 
 d'événements prochains. Lyon, 
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.1.-E. Albert, sd., 32., 63 p. 56. — 2° 
éd. Lyon, Vitte et Perrussel, sd., 32., 
56 p. (St-Didier-au-Mont-d'Or, abbé 
Fournier). 	 [3751 

Avenir (1') scientifique et littéraire 
de Lyon, revue bi-mensuelle publiée 
par la conférence La Fontaine, rédac-
teur Louis Faure. 1° an., n° 1, fer janv. 
1888 (-2e an., 4889). Bureaux : Lyon, 1, 
rue du Peyrat; Lyon, imp. Roche, 8°, 
32 p. 1, 4 (collect. inc.1. 	[3752 

Avent-Noël-Epiphanie , ou drame-
mystère de la naissance de N.-S. Jé-
sus-Christ, précédé de récitatifs et de 
choeurs rappelant le bonheur de l'hom-
me dans l'état de justice, sa chute et la 
promesse de la rédemption, les prophé-
ties, les soupirs des nations, et enfin 
l'annonciation et suivi de l'apothéose 
de l'eucharistie, en 4 actes et 9 ta-
bleaux ; libretto, Chorale de N.-D. de 
Rive-de-Gier, 1891-2. Id., imp. Papa-
naud et Bruyère, 16., 84 p.-1 f. 4. 

• [3753 

Averly (Georges), né Lyon 8 déc. 
1853, ingénieur-constructeur des pre-
miers tramways électriques à Paris et 
à Lyon ; biogr. 563. 	 [3754 

Averroès. Collectaneorum de re me-
dica sectiones 3, a Joanne Bruyerino 
Campegio [Champier] primum latinita-
te donatae. Lugcluni, apuil S. Gry- 
phiurn, 1537, 4., 12 fnc. 1, 2. 	3755 

Avertissement des vicaires généraux 
de Lyon. nommés par le chapitre pri-
matial. le siège vacant. Lyon, 22 fév. 
1800. Sind. (Lyon, 1800), 8°. 2. 	[3756 
- Avertissement. Frère Thermes de 

Villars, prieur de la Platière de Lyon, 
contre Antoine la Rivée, fermier du 
chasteau de Vaulx en Velein. (Au su-
jet de la métairie de Rebuffels, située 
à Bron, appartenant au couvent de 
Ste-Catherine de La Chassaigne de l'or-
dre de Cileaux en Bresse.) Sind., 4., 5 
p. 2. 	 [3757 

Avertissement pour Ch. Izambert 
contre Quadry et Emy, marchands à. 
Lyon. Grenoble, G. Giroud (1711) fo- 
lio, 16 p. 6. 	 [3758 

Avertissement pour les Carmes dé-
chaussés de Lyon, prieurs du prieuré 
de Chavanoz, contre Maurice de La 
Chambre de Seyssel et dame Marie-
Angélique de Dizimieu. Slnd. (y. 1660), 
4., 10 p. 6. 	 [3759 

Avias (J.-Irénée). Futurs académi-
ciens. I, Francisque Sarcey. II, Clair 
Tisseur dit Nizier du Puitspelu. III, 
Alexis Mouzin. S. 1., imp. de la Cars- 

.  

vane »,.imp..j. Avisa, 1891, 8°, 3 y. 1. 
[3760 

Aviat ? prêtre habitué de l'église de 
Lyon en 1693. Recueil des rites et cé-
rémonies pour l'office divin suivant l'u-
sage de Lyon (extraits). Borna, PP. Mai 
ristes, ms., 4°, 33 p. 	- 	[3764 

Avicenne. De corde ejusque faculta-
tibus, Joanne. Bruyermo Campegio 
[Champier] interprete. Lugduni, haere-
des S. Gryphii, 1559, 8., 61 p. 1. [3762 

Avignon, comm. Cormoz (Ain), 160. 
. 	f3763 

Avignon (François), né Lyon, 18 déc. 
1694, Jésuite, entré 7 sept. 1707,, viv. 
Lyon 1761 ; biogr. 175, 	1743. 

[3764 • 
-- Sur le langage scolastique, dis-

cours à Aix, 20 oct. 1727. Ms. cité 175, 
VIII, 1714. 	 [3765 

Avinal (Paul), né Lyon v.1752,.ecclé-
siastique, guillotiné Lyon 16 déc. 1793; 
biogr. 553. 	 [3766 

Avinent (E.), publiciste. Le livre 
d'or illustré de Lyon, artistique, litté-
raire, scientifique et mondain. Lyon, 
Legendre, 1907, 4., 60 p. 1. - [3766 s 

Avis (au sujet de la formation du 
premier bataillon des gai:des nationaux 
envoyés à la frontière. Sommes versées 
pour l'équipement du bataillon). Lyon, 
A. Delaroche, 1791, 4., 1 fne. 2. 

[3767 

Avis. (Invitation à porter chez le com-
missaire de police les armes qu'on 
pourrait ai'oir chez soi. Lyon, 29 no-
vembre 1831.) Signé : Le maire de 
Lyon, Boisset, adjoint. Lyon, Brunet 
(1831), folio. 3. 	 [3768 

Avis. (Service funèbre en -mémoire 
des victimes qui ont succombé le 4 
avril à Chambéry.) Lyon, 11 avril 1847 
(sic pour 18481. Signé : Le Comité sa-
voisien et français, Blanc, Richard, etc. 
Lyon, veuve Ayné (1848), folio. 3. 

[3769 

Avis (concernant les Italiens résidant 
à Lyon, affiché 26 mars 1848). Lyon, 
Brunet et Fonville (1848), folio. 3. 

[3770 

Avis (sur la police de l'imprimerie et 
des journaux). Lyon, 6 août 1849. Le 
maire de Lyon, Grillet aîné, adjoint. 
Lyon, Nigon (1840), folio.' 3. 	[3771 

Avis au peuple de Lyon, réponse à 
l'L'squequo. Sind. (Lyon, -.1789\, 8., 16 
p. 2- 	 [3772 
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Avis au peuple sur les moyens de se 
préserver du choléra-morbus. Lyon, L. 
Perrin, 1831, 16°, 14 p. 2. 	[3773 

Avis au public (suppression par l'ar-
chevêque du droit de couponage et 
cartelage sur les blés entrant à Lyon, 
6 janv. 1789). Sind. (Lyon, 1789), 4. 2 

P. 2. 	 [3774 

Avis au public. (a -Le public est averti 
que le 1.' germinal an 7 les assemblées 
primaires s'ouvriront dans tous les can-
tons. Prenez garde aux chiffres 13 et 
93 e.) Sind. (an 7), folio. 3. 	[3775 

Avis au public (les assemblées pri-
maires s'ouvriront le 1.r germinal an 7). 
Sind. (Lyon, an 7), 8., 4 p. 2. 	[3776 

Avis au public. Appartements à louer 
dans les maisons appartenantes à la 
nation, à compter des fêtes de Noël 
1790. Lyon, Bruyset, 1790, folio. 3. 

[3777 

Avis (second) au public concernant 
le service de la petite poSte de Lyon. 
Lyon, A. Delaroche, 1777, 4°, paginé 
5-7. 2. 	 [3778 

Avis au public et principalement au 
tiers-état, de la part du commandant 
du château des isles de Sainte-Margue-
rite, 10 novembre 1788. (Pamphlet con-
tre M. d'Eprémenil, contenant la rela-
tion de l'accueil.  qu'on a fait à ce ma-
gistrat lors dé son passage à Lyon.) Se 
vend aux isles Ste-Marguerite, et se 
distribue gratis à Paris, chez Robin 
(.1788), 8., 55 p. 3. 	 [3779 

Avis au public. Inauguration de la 
chapelle de Fourvières, et bénédiction 
de la ville de Lyon. Lyon, 28 germinal 
an XIII. Signé : Le commissaire général 
de police, Dubois. Lyon, A. Leroy 
(1805), folio, 1, fnc. 3. 	 [3780 

Avis au public par le bureau des di-
ligences du Rhône. Lyon, 1741, 4.. 2. 

[3781 
Avis au sujet de la' dernière circu-

laire de Ledru-Rollin. (Défense de cette 
circulaire). (Lyon), Naegelin (1848), fo- 
lio, lithographié. 3. 	 [3782 

Avis au tiers-état de Lyon, par un de 
ses membres. Sind. (déc. 1789), 4.

' 
 1 

Inc. 2. 	 [3783 
Avis au tiers-état de Lyon, par un 

membre du clergé,1789. Sint., 8°, 15 p. 
• [3784 

Avis aux aristocrates du côté droit, 
par un démocrate du côté gauche. Sind. 

r3785 (1791), 8., 7 p. 2. 

Avis aux bons citoyens, conseils de 
paix. Sind. (Lyon, 17à), 8., 8 p. 2. 

[3786 

Avis aux citoyens (sur les élections). 
Sind., 8., 8 p. 2. 	 [3781 

Avis aux citoyens (par la municipali-
té sur l'approvisionnement de Lyon en 
blé), 20 oct. 1789. Lyon, imp. de la 
ville, 1789, 4., 1 foc. 2. 	 [3788 

Avis aux citoyens (par la municipali-
té, sur les élections), 28 janv. 1790. 
Lyon, imp. de la ville, 1790, 4., 7 p. 2. 

[3789 
Avis aux citoyens (au sujet de l'as-

semblée des 32 arrond. de Lyon). Lyon, 
10 février 1790. Lyon, A. Delaroche, 
1790, 4., 2 fnc. 2. 	 [3790 

Avis aux citoyens (par le maire de 
Lyon), relatif à l'exécution de la loi 
concernant la contribution foncière, 4 
mai 1791 . Lyon, A. Delaroche (1791), 
4., 3 p. 2. 	 , 	[3791 

Avis aux citoyens actifs de Lyon et 
ses faubourgs (sur les élections). Sind. 
(Lyon, 1790), 8., 3 p. 2. 	[3792 

Avis aux citoyens de Lyon (en faveur 
de M. Bey, magistrat, en réponse à un 
pamphlet intitulé Usque quo). Sind. 
(Lyon, 1790), 8°, 19 p. 2. 	[3793 

• Avis aux citoyens de Lyon. (Accom-
pagné de :) Relevé des états remis à M. 
Perisse Duluc, député aux états géné-
raux, 18 avril 1789, charges et impôts 
qui se perçoivent à Lyon, environ 15 
millions. Sind. (1780), 8° et folio, 2 foc. 
2. 	 [3794 

Avis aux citoyens de toutes les clas-
ses de la société de la ville et de la 
campagne, du Rhône et des dép. voi-
sins ; banquet électoral, démocratique 
et fraternel en l'honneur du suffrage 
universel, 6 mai prochain '1848). La 
Guillotière, J.-M. Bajat (1848) folio, 
piano. 1. 	 [3795 

Avis aux citoyens entrepreneurs. Ar-
rêté de la Municipalité qui ordonne la 
fabrication de L000 à 1.200 piques (y. 
10 sept. 1792). Signé : Lecamus. Lyon, 
A. Leray, 1792, folio. 3. 	[3796 

Avis aux citoyens, lettre du roi à l'as-
semblée nationale du 4 août. (Suivi de :) 
Lettre des députés de la sénéchaussée 
de Lyon aux états généraux adressée 
au comité des électeurs unis du 4 août 
1789. (Signé :) Millanois, Périsse 

Couderc, Goudard, Deschamps, le 
marquis de Lovas, Trouillet. Lyon, 
du comité des électeurs-réunis dé Lvou 
1189, 8°, 6 p. 2. 	 [3797 

Avis aux citoyens savoisiens (convo-
cation à une réunion 28 mars (1848), 
pour arrêter le jour du départ). Les 
membres du Comité. Lyon, V. Ayné 
(i848), folio. 3. 	 [3799 
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Avis aux cultivateurs du Rhône-et-
Loire, par les amis de l'Egalité (sur les 
élections). Sind. (Lyon, août 1792) 4., 
2 fnc. 2. 	 tà800 

Avis aux électeurs (contre M. Jars, 
élections de 1831). Slnd. (1831), 8°, 1 
fnc. 2. 	 f3l. 

Avis aux élebteurs de la campagne 
(pour la nomination des membres du 
Directoire): Slnd. (Lyon, 1790), 8., 7 p. 
2. 	 [3802 

Avis aux électeurs, nomination des 
députés à la seconde législature (août 
1791). Slnd. (1791), 8., 4 p. 2. 	[3802 a 

Avis aux négociants de Lyon sur cette 
question : N'est-ce pas plus nuisible 
qu'avantageux à Lyon d'avoir une doua-
ne? présenté à la société des amis de la 
constitution, comme suite du mémoire 
qu'elle a adressé à cet objet à l'assem-
blée nationale et aux corps législatifs 
de cette ville. Lyon, Faucheux (1790) 
8.. 1. 	 [380i 

• Avis aux personnes qui. prêteront à 
l'association des bons livres le concours 
de leur zèle pour répandre les livres à 
litre de dons. Lyon, A. Perisse, sd., 8. 
4 p. 4. 	 [380i 

Avis aux propriétaires et locataires 
des maisons de Lyon (au sujet de leurs 
contributions). Lyon, 29 mars 1817. Si-
gné : Godinot, adjoint. Slnd. (1817), 4°, 
1 fnc. 2. 	 [3805 

Avis aux sans-culottes.. Copie de la 
pétition contre-révolutionnaire faite le 
9 mars 1793, par un rassemblement de 
particuliers, dans la cour des Augus-
tins, ensemble leurs signatures. Lyon, 
P. Bernard (1793), 4°, 4 p. 2. 	[3806 

Avis d'un cas miraculeux avenu de-
vant l'église N.-D. des Dons à Avignon, 
17 janv. 1590. A ceux de la congréga-
tion de N.-D. de Lyon. Lyon, J. Pille- 
hotte, 1590, 8°. 2. 	 [3807 

Avis d'un curé à ses paroissiens. 
Lyon, Pélagaud, Lesne et Crozet, 1836, 
18°, 2 f.-iv-329 p.-1 f. 4. 	[3808 

Avis d'un retraité à ses frères Fran-
çais, sur les motifs et moyens de con-
courir à la paix civile et religieuse. 
Lyon, A. ldt, sd., 8°. 1. 	[3809 

Avis d'un vrai patriote (avec les noms 
des Amis de la Constitution, soi-disant 
amis du peuple, et qui ne servent qu'à 
l'exciter au trouble). Slnd. (1790), 4°, 2 
fric. 2. 	 [3810 

Avis d'un vrai patriote sur l'établis-
sement qu'on propose : douane libre 
d'entrepôt. Lyon, A. Delaroche, 1791, 
4., 4 p. 2. 	 [3811 

 

Avis de la -chambre de commerce de 
Lyon sur la création des chemins de 
fer et spécialement celui de Marseille 
au Rhône, avec rapport de V. Frère- 
jean. Lyon, 1842, 4°. L . • 	[3812 

Avis de la chambre de commerce de 
Lyon sur la demande de la compagnie 
du'chemin de fer de cette ville à St-
Etienne en augmentation de son tarif, 
avec rapport de V. Frèrejean. Lyon, 
4839, 4°. 1. 	 [3813 

Avis de la Commission pour la répar-
tition de la commande d'écharpes et de 
drapeaux (les chefs d'ateliers peuvent 
se présenter). Lyon, 14 mai 4848. Le 
président, Edant ; le secrétaire, G. Val-
lier. Lyon, Nigon (1848), folio. 2. 

[3814 
Avis de la Commission pour la répar-

tition de la commande. des écharpes et 
des drapeaux (on ne délivrera plus de 
cartes d'inscription). Lyon, 21 mai 1848. 
Lyon, Nigon (1848), folio. 3. 	[3815 

Avis de la deffaicte des 17 compa-
gnies de gens de pied et 300 chevaux 
du comte de Bryenne, apporté par 
[Guillaume d'Alban] sieur de Chazeul, 
du camp de Montoyre, 	may 1589. 
Lyon, 1589, 8°, 4 fnc. L 	[3816 

Avis de la Faculté de droit de Lyon 
sur l'utilité d'un doctorat ayant pour 
objet spécial l'ensemble des sciences 
économiques. Lyon, Maugin-Rusand, 
1897, 8°, 31 p. i. 	 [3817 

Avis de la mairie de Lyon au sujet 
de la Garde nationale, 30 décembre 
1813. Signé : d'A.lbon,, maire. Lyon, 
Rusand, 1813, folio, 1 f. 3. 	[3818 

Avis de la Municipalité au sujet des 
rassemblements coupables qui ont eu 
lieu. Lyon, 5 novembre 1831. Le maire 
de la ville, Baisse, adjoint (suivi de la 
loi du 10 avril sur les attroupements). 
Lyon, Brunet (1831), folio. 3. 	[3819 

Avis de la municipalité aux citoyens 
concernant les soumissions que doivent 
faire les personnes qui sont dans l'in-
tention de contracter l'engagement, 
d'auxiliaire, 20 mai 4791. Lyon, A. De- 
laroche, 1791, 4., 3 p. 3. 	[3820 

Avis de la plus grande importance 
pour les ouvriers de Lyon, par plu-
sieurs compagnons de différentes pro-
fessions, 23 juillet 4790. Slnd. (Lyon, 
1790), 8°, 4 p. 2. 	 [3821 

Avis des administratetirs du district 
de Lyon, concernant la caisse munici- 
pale. Lyon, 1792, 4°. 2. 	[3822 

Avis des causes et raisons de la prin-
se des armes en la ville. de Lyon, pour 
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la conservation de-leur liberté. Lyon 
1593, 8., 23 p. I, 2. 	 [382i 

Avis des citoyens du quartier des 
Capucins (plantation d'un arbre de li-
berté sur la place Forez). Signé : Le 
capitaine des grenadiers,. Chapelle ; le 
capitaine des voltigeurs, Monestier. 
Lyon, Brunet fils et Fonville (1848, fo- 
lio. 3. 	 3824 

Mis du Club central démocratique 
aux travailleurs des chantiers natio-
naux, pour faire connaître les candidats 
portés par la démocratie (affiché 22 
avril 1848). Signé : Le président, Cau-
tel-Baudet. Lyon, Rodanet (1848), fo- 
lio. 3. 	 [3825 

Avis du collège des médecins de 
Lyon sur l'établissement des cimetiè-
res hors la ville. Lyon, Delaroche,  
1776, 8., 10 p. 3, 36. 	 [3826  

Avis du lieutenant de police de Lyon 
dénonçant le libelle intitulé : avis aux 
sergens des 28 quartiers de Lyon, 12 
août 1789. Lyon, 1789, 4.. 2. 	[3827 

Avis du maire provisoire de la Croix-
Rousse. (Division de la Croix-Rousse 
en deux cantons), 20 avril 1848. Signé : 
Le maire provisoire de la Croix-Rousse, 
Auberthier, adjoint. Croix-Rousse, Lé- 
pagnez (1888), folio. 2. 	 [3828 

Avis du maire provisoire de Lyon au 
sujet du remplacement des armes de 
la famille des Bourbons sur les édifices 
par celles de la famille d'Orléans; chan-
gement de nom du pont Charles X, du 
quai Bordeaux, de la rue d'Artois, etc. 
Lyon, 	sept. 1830. Approbation du 
préfet Paulze-d'Ivoy, 3 sept. Lyon 
Brunet (1830), folio. 2. 	 [382i 

Avis émis par M. Faye à l'enquête 
ouverte sur la traversée de Lyon par le 
chemin de fer. Lyon, Marie (1840), 8. 
3 p. 2.. 	 [3836 

Avis envoyez de la cour à Mgr d'Ha-
Encourt [gouverneur de Lyon 'I] de 
l'heureux succès des armes du roy en 
l'isle de Ré par la retraite des Anglois. 
Lyon, C. Larjot, 1627, 8., 13 p. 2. 

[3831 
Avis et arrêté de la municipalité de 

Lyon (concernant les chevaux des offi-
ciers du Royal-Pologne tués le 9 cou-
rant). Lyon, 30 septembre 1792. Signé : 
Ronchet. Lyon, A. Leroy, 1792, folio. 
3. 	[3832 

Avis impartial aux électeurs de Lyon, 
d 29 mars 4789, 8., 8 p. 	[383à 

Avis intéressant pour la province de 
Forez (pour demander la convocation 
des états généraux et la séparation du 

Forez d'avec le Lyonnais). Sind. (1789), 
8°, 4 p. 24. 	 [383  

Avis. Les administrateurs de la caisse 
pAiriotique préviennent les actionnai-
res que les planches qui ont servi pour 
l'impression des mandats, étant usées, 
on en fabriquera de nouvelles. Lyon, A. 
Delaroche, 1791, 8., 1 fnc. 35. 	[3835 

Avis particuliers des vicaires géné-
raux de Lyon à MM. les curés, sur les 
fêtes supprimées. Lyon, 20 juil. 1804. 
Jauffret, Courbon, Renaud. Lyon, Bal- 
lanche, an 12, 8., 8 p. 19. 	[3836 

Avis patriotique concernant l'éligibi-
lité de M. Rey à la place de procureur 
de la commune. Sind. (Lyon, mars 
1190), 4°, 3 p. 2. 	 [3837 

Avis pour donner du secours à ceux 
que fon croit noyés. Lyon, P. Valfray,

[3838 
 

sd., 4., 4 p. 2. 
Avis pour l'examen et la retraite des 

jeunes prêtres. Lyon, 	Pélagaud 
(y. 1880), 8°, 3 p. (Lyon, archevêché). 

[3839 • 
Avis relatif à la députation lyonnaise 

présenté à Madame la Dauphine, à St-
Etienne, 1 crjuil.1826. Le maire de Lyon, 
J. de Lacroix-Laval. Lyon, Rusand

r384 
 

(1826), folio. 2. 	 0  

Avis salutaire contre la maladie épi-
démique et pestilente qui règne à Lyon, 
dressé à la requeste des commissaires 
et députez pour la santé, par les doc-
teurs-médecins du collège de la ville. 
Lyon, C. Cayne, 1628, 8°. 3. 	[3841 

Avis salutaire d'un bourgeois, citoyen 
de Lyon et officier du roy addressé à 
ses combourgeois, concitoyens, con fre-
res, pour leur conservation au service 
de sa majesté. Lyon, s. typ, 1618, 8. 
20 p. 2. 	 [384i 

Avis sur les moyens de se préserver 
du choléra-morbus, publié par l'inten-
dance sanitaire du Rhône. Lyon, L. 
Perrin (1832), 8., 8 p. 2. 	[3843 

Avit (Alcimns Eedicius) évêque de 
Vienne. Opera cluse supersunt, recen-
suit Rudolfus Peiper. Berolini, apud 
Vv-eidmannos, 1883, 4°. (Monum. Ger-
man. Auctor. antiq. VP). 2. Contient 
l'ouvrage de Florus diacre de Lyon, 
Epigraphe sur s. Bernard. [3844 

Avocats à Lyon, 199, Chappe, XX, 
53 Avocats de la ville, id., XXI, 47, 
XXII, 7, 11. 	 [3844 a 

[Avon (Mule), du Puy). Vie du cardi-
nal de Bonald, archeveque de Lyon. 

.Lyon, Briday ; Paris, Aniéré, 1870, 18° 
ix-198 p. 18, 28. 	 [3845 
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Avon [Albert). Parodies de Guignol, 
répertoires de Pierre Rousse, Albert 
Chanay, Tony Tardy, Louis Josserand, 
Albert Avon, illustrations par A. F. 
Bonnerdel, d'après les poupées et les 
décors du théâtre. Lyon, Cumin et Mas-
son, 1911 (imp. A. Bey), 8., 2 v., 573, 
567 p. 1.. 	 [3845 a 

Avond (Aline). Essai sur les preuves 
du christianisme. Lyon et Paris, J.-B. 
Pélagaud, 1863; 12., xii-192 p. 1. 

[3846 
— Petites lectures pour le mois de 

s. Joseph. Id. id., 1864 (Lyon, imp. Pé-
lagaud), 18., 2 f.-xxxi-172 p.-17 f. de 
musique. 1. — Avec couverture réimpr. 
en 1883. 4. 	 . 	[3847 

Avond (Edouard). Université de Lyon, 
faculté de droit. De la vénalité des of- 
lices ministériels et de sa suppression, 
thèse doctorat, sciences politiques et 
économiques, 27 déc. 1905. Paris, A. 
Rousseau, 1905, 8., 3 f.-222 p.-1 f. 23. 

[3848 

Avond (Louis). Université de Lyon, 
faculté de droit. La part de fondateur, 
thèse .doctorat, ler juil. 1899. Lyon, 
Waltener, 1899, 8., 1 f.-126 p. 23. 

[3849 

Avone (Ch. d'), 5° an., n. 220, 26 déc. 
1896. Les contemporains, cardinal Vil-
lecourt [né Lyon] 1787-1867. Paris, Pe-
tithenry (1896), 8., 15 p. portr. 4. 

[3850 

Avoués de Lyon. Jeton par Mercié de 
Lyon, égide suspendue à un palmier. 
46. 	 [3850 a 

Avril (A.), délégué cantonal à Tarare. 
Réponse au rapport de la commission 
municipale des écoles, 8 fév. 1873. Ta-
rare, Girin-Berthier (1872), 12°. 1. 

[3851 

Avril (Jean), né St-Bonnet-le-Châ-
teau 7 sept. 1836, prêtre 2 juin 1860, 
professeur à l'institution des Chartreux 
1859, missionnaire diocésain 1865, m. 
11 mars 1900 ; biogr. 80, t. 5, 1906, p. 
104. 	 [3852 

Avril (Joannès), né 1861, prêtre 1886, 
membre de la maison des Chartreux,  
prélat, prédicateur. 	 [3853 

— et le Dr Pitavy. Discours sur la 
tombe du D,  Emile Blanc, 27 août 1884, 
à St-Bonnet-le-Château. Lyon, A. Wal- 
tener, 1884, 16.. 1. 	 [3853 a 

— Institution des Chartreux. La gé-
nérosité, discours à la distribution_ des 

prix, 27 juil. 4889. Lyon, imp. du Sa- 
lut Public, 1889, 8., 28 p. 4. 	[3853 b 

Avril (Victor-Auguste), né Gedinnes, 
province de Namur, 29 mars .1816, em-
ployé enregistrement Rhône, membre 
soc. littéraire Lyon, '1842-3; biogr. et  
ms. 89, p. 129. [3854 

[Avrilly (d'), gentilhomme savoisien]. 
Lettre à un gentilhomme Lyonnois sur 
la fausse allarme que Théodore de Bèze 
s'est donnée de la nouvelle de sa mort 
et conversion à la religion catholique, 
où est aussi descouverte la diversion 
que les Ministres de Genève font pour 
fuyr la Conférence que leurs auditeurs 
avoyent demandée, touchant la religion, 
ayant esté à leur sollicitation acceptée 
par les prédicateurs catholiques. L, 
1598, 8., 72 p. 48. • 	 r3  

Ayaud (Blanche), née Lyon 1867, 
musicienne, m. Paris 1889 ; portr. 509 . 

• [3856 

Aycard (Georges), né Renault (Algé-
rie), 1885, élève école service santé mi-
litaire Lyon (Faculté médecine Lyon, 
année 1911-2, n. 63). Des érythèmes po-
lymorphes d'origine éberthienne avec 
ou sans dothiéneniérie, thèse doctorat 
22 déc. 1911. Lyon, A. Rey, 1911, 8., 
64 p. 23. 	 [3857 

Aycelin de Montaigu (Gilles), né châ-
teau Montaigut-sur-Billon, chanoine 
Lyon 18 août 1342, chamarier 1361, 
évêque Thérouanne 1356, cardinal 1361, 
évêque Frasdati 26 juil. 1368, m. Avi-
gnon 5 déc. 1378 ; biogr. 192, p. 95 • 
portr. 509. 	 [385à 

Ayes (Les), comm. de Versailleux 
(Ain), 180, III, 533; 160. 	[3859 

Ayglier ou Aigliers, famille en Lyon- 
nais 	s., 558, p..38. 	[3860 

Ayglier, Bourguignon, Bénédictin, 
abbé d'Ainay 1252, archev. Naples 29 
oct. 1266, m. 6 nov. 1281, biogr. 150. 

[3861 
• 

Ayglier (Bérard), chanoine Lyon 
1362-5 ; biogr. 192, p. 103. 	[3862 

Ayglier (Bernard), né Lyon, Bénédic-
tin à Savigny, abbé de Lérins 1256, du 
Mont-Cassin 29 mars 1263, cardinal 
1268, na. Mont-Cassin 3 avril 1282 
biogr. 150. 	 ' . [3863 

Questio supra regulam beati Be-
nedicti quam ponit in libello suo, quem 
vocal Speculum monachorum. Début 
cc Queritur . an omnia sint... » Fin : 
cc Vertuntur ire usum et consuetudi- 
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nem. » En voici les ms. conn▪  us : I. 
Bourges ms. 210 achevé 25 janv. 1504 
n. s. au monast. St-Sulpice de Bourges, 
parch. 53 f. pour texte de la règle, et 
120 f. de commentaire, 150/110 miil. — 
Il. Melk (Autriche), ms. 17 (xve s., 
parch., 4.), f. 20-71. — III. Melk, ms. 122 

M
ve s., papier, 12.), f. 241-52. -- IV. 
elk, ms. 149 (xv° s., parch., folio), f. 

123-67 avec le commentaire de Pierre 
Bohier (Boherii) adressé à P. évêque 
de Narbonne. Début : « Reverendissi-
mo... Cum venerantibus. » Fin : « ad 
hoc autem et 3 us. d. c. sedulo. » — V. 
Monreale (Sicile), Santa Maria Nuova, 
ms. m. s. Voir Archivio storico Sici-
liano de 1900, d'après Revue Bénéd., 
1901, XVIII, 304". — VI. Règle de s. Be-
noît, avec le commentaire de Bernard 
Ayglier, traduction française de Jean 
de Précy, abbé de St-Germain-des-Prés 
en 1340. 1, ms. franç. 17250, xive s., 
parch., 290 f., 278/198 mill. Cf. Hist. 
littér. France, XIX, 383. — VII. Vienne 
(Autr.), ms. 2220, parch., xree s., 4°, f. 
33-196. — VIII. Vienne, ms. 3805, pa-
pier, xvie s., f. 52-62. — IX. Vienne, 
ms. 4065, papier, xv. s., 8°, f. 37-45.— X. 
Vienne, ms. 5135, papier, xvo s., folio, 
f. 144-91. Contient le commentaire de 
Pierre Bohier. 	 13864 

- Regesti Bernardi I, abbatis Casi-
nensis, fragmenta, ex archivo Casinen-
si, nunc primum edita cura et studio 
d. Anselmi Maxille Caplet. Romae, typ. 
Vaticana, 1890, folio, cxxin-280 p. 1. 

[3865 
- Speculum de bis ad que in pro-

fessione obligatur monachus, dans : 
Grégoire (saint) le Grand, pape. Secun-
dus dyalogorum liber de vita ac mira-
culis b. Benedicti. Parisius, 1509, 12°. 
1. 	 [3866 

- Speculum monachorum. Dilingae, 
apud viduam J. Mayer, 1616, 12°, 303 
p. 1. 	 [3867 

Aymar (baron), lieutenant général 
commandant la 7e division militaire à 
Lyon vers 1834-41. 	 [3868 

Autogr. an. 1834, 2, fonds Chara-
vay, ms. 37 ; 4 lettres an. 1835-41, 2, 
ms. 2321, n. 6. 	- 	[3869 

Aymard (A.), archiviste Haute-Loire. 
Ancienne route (romaine) ou estrade du 
Puy au Forez, étude historique, dans 
Annales soc. académique d'agric. du 
Puy, t. 29, an. 1868, Le Puy, 1869, p. 
587-755. 	 [3810 

Aymard J.).( 	Rapport sur l'exposition 
horticole de Lyon, conférence horti-
cole. (Extr. Annales Société d'horticul-
ture et d'histoire naturelle Hérault,  
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1894-5.) Montpellier, Hamelin, 1895, 
8°. i. 	 [3871 

Aymard (Jean-Baptiste), prêtre de la 
congrégation des missionnaires de Si,-
Joseph, supérieur du séminaire métro-
politain 1793, révolutionnaire. [3871 e 

— Aux sections de la ville de Lyon.. 
Appel du citoyen Jean-Baptiste Aymard, 
supérieur du séminaire métropolitain, 
au synode métropolitain du départ. de 
Rhône-et-Loire. Lyon, 4 août 1793. 
Sind. (Lyon, 1793), 8°, 10 p. 	[3871 h 

- Eloge civique de Mirabeau l'aîné, 
prononcé dans la Société populaire des 
Amis de la Constitution, section du 
Plâtre, 12 avril 1791. Sind. (Lyon, 1791), 
8°, 15 p. 2. 	 [3872 

Aymard (Paul). Souvenirs d'un ga-
min de Lyon, de 1814. Lyon, impr. gé- 
nérale du Rhône, 1878, 8°. 1. 	- [3873 

Aynard, faussement qualifié par 140 
de premier doyen de Lyon; biogr. 192, 
p. 250. 	 [3874 

Aynard, chanoine Bourg, xvirte s.Réfu-
tation de « Expositions des principes, 
par Barquet, principal du collège de 
Bourg ». Cattin, Mémoires, p. 41. 

[3875 

Aynard (Edouard), né Lyon ter janv. 
1837, banquier, député Rhône, prési-
dent chambre commerce Lyon, mem-
bre Institut, m. Paris 25 juin 1913 ; 
biogr. 563. Autogr. 2, fonds Charavay, 
ms. 38. 	 [3876 

— A propos des élections prochaines 
à la chambre de commerce, le suffrage 
commercial et la situation politique à 
Lyon. Lyon, Bellon, 1869, 8°, 35 p. 1. 

[387'7 
— L'amélioration des petits loge-

ments à Lyon, discours à l'assemblée 
du 24 mars 1895 de la Société française 
des habitations à bon marché. Paris 
Chaix, 1895, 8°. i. 	 [3878 
— Chambre de commerce de Lyon, 
droits d'entrée sur les soies d'Italie, 
résumé de la déposition faite le 22 fé-
vrier 1888, devant la commission par, 
lementaire des douanes, au nom de la 
chambre de commerce de Lyon. Lyon, 
Pitrat (1888), 4°. 1. 	 [3879 

— Chambre de commerce de Lyon, 
réception de M. Félix Faure, président,  
de la République, 1. mars 1896, dis-
cours. Lyon, A. Rey (4896), 4°, 7 p. 144. 

[3819 a 
— Chambre des députés. Extr. du 

Journal officiel du 18 nov. 1892. Dis-
cours prononcé par M. E. Aynard, 
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séance du 17 nov. 1892, discussion du 
projet de loi portant modification de la 
loi du 29 juil. '1881, sur la presse. Paris, 
imp. des. journaux officiels, 1892, 32., 
38 p. -1 f. 144. 	 [3879 b  

— Conférence sur Gaspard • André 
architecte lyonnais, résumé dans 97, 
1896-7, t. 10, p. 111-2. 	 [3880  

Conférences d'économie pdpulai-
re, instituées par le comité général des 
présidents de sociétés de secours mu-
tuels de Lyon ; séance 26 février 1885, 
le bon marché et les associations coo-
pératives. Lyon, L. Bourgeon, 1885 8°,

Ù81. 50 p. 4. 	 [  
— Congrès de la société d'économie 

sociale, devoirs et profits du patron, 
discours à la séance d'ouverture, 17 
mai 1894. (Extr. de la Réforme sociale). 
Paris, Levé, 1894, 8., 24 p. 23. 	[3882 

— Congrès national des syndicats 
agricoles, tenu à Lyon, 22-5 août 1894. 
Lyon, P. Legendre, 1894, 8°, 12 p. 144. 

[3882 a 
— Conseil municipal de Lyon, compte 

d'administration de 4874, rapport au 
nom de la commission des finances. 
Lyon, J. Gallec, 1874, 4., 12 p. 1, 4. 

[3883 
— Conseil municipal de Lyon, rap-

port de la commission spéciale des 
tramways sur le traité de rétrocession, 
présenté par M. Aynard. Id., id., 1887, 
4., 23 p. 144. 	 [3883 a 

— Conseil municipal de Lyon, rap-
port sur le budget. supplémentaire de 
1875, présenté, au nom de la commis-
sion des finances. Id. id., 1875, 4°. 1. 

[3884 
— Conseil municipal de Lyon, rap-

port sur le projet de conversion et d'u-
nification de la dette lyonnaise, pré-
senté, au nom d'une commission spé-
ciale composée de MM. Dubois, prési-
dent, Berthoud, Despeignes, Gailleton, 
Grinand. Rossigneux et Aynard. Id. 
id., 1879, 4., 28 p. 4. 	 [3885 

— Conseil municipal de Lyon, séan-
ce du 2 déc. 1875, revendications de 
I.yon contre l'état au sujet des dépen-
ses de guerre, rapport de la commis-
sien des finances, M. Aynard, rappor- 
teur. Id. id. (1875),.4°. 1. 	[3886 

— 'Conseil municipal de Lyon, séan-
ce du 7 octobre 1880, enseignement 

:théorique et pratique du tissage de la 
soie, rapport présenté au nom de la 
commission des intérêts publics: Lyon, 
T. Giraud, 4880, 4., 1 f. -9 p. 1. [3887 

— Direction des Beaux-arts, commis-
sion d'enquête sur la situation des ou-
vriers et industriels d'art, déposition de 

M. Aynard, 17 mai 1883. Paris, A. Onan- 
tin (1883), gr. 8°, 10 p. 144. 	[3887 a 

— Discours à la réception de F. Pas-
sy, soc. économie politique Lyon, 21 
nov. 1887, 141, année 1887-8, Lyon, 
1888, p. 21-6. 	 [3887 a 

— Discours à la réception de M. G. 
Picot, soc. économie politique Lyon, 
18 mars 4887, 141, année 1886-7, Lyon, 
1887, p. 363-74. 	 [3887 b 

- Discours précédant la conférence 
de - M. Bardoux, ancien ministre, soc. 
économie politique Lyon, 21 avril 1888, 
141, année 1887-8, Lyon, 1888, rDe. 337- 
51. 	 13887 c 

— Discours-programme prononcé à 
l'assemblée des représentants des com-
munes de la circonscription à Tassin-
La-Demi-Lune,. .10 avril 1910. Lyon, 
A. Geneste (1910), 4°, 7 p. 144. [3887 d 

— Discours prononcé à Charbon-
nières, 19 août 1906 [sur la politique 
générale]. Id., id., 1906, 16°, 32 p. 4. 

[3887 e 
— * Discours prononcés à la Chambre 

des députés pendant la législature de 
1889-93. Paris, E. Pion (1893), 8°, 2 f.- 
386 p.-1 f. 1, 2. 	 • [3888 

— Discours prononcés au banquet 
offert par le commerce lyonnais à 
MM. Edouard Aynard et Auguste Isaac, 
Présidents honoraires de la chambre de 
commerce de Lyôn, 7 mai 1911, au pa-
lais du commerce. Lyon, A. Bey, 1911, 
8°, 52 p. 144. Contient discours de 
MM. Ant. Perrin, président du comité 
d'organisation ; Niogret, président du 
tribunal de commerce ; J. Coignet, pré-
sident -  chambre commerce • Lyon; 
E. Aynard, Aug. Isaac. 	[3888 a 

— Discours prononcés, le 4 mars 
1886, aux obsèques de Jean-Fleury-
Achille Penot, directeur de l'école su-
périeure de commerce et de tissage  de 
Lyon. Lyon, Mougin-Rusiind, 1886 8°, 
19 p. 144. Contient discours de 'MM. 
E. Aynard, Hurbin-Lefebvre protes seoir, 
Pierre Pagnon, Durancl-Kcechlin. [3888 b 

— Discours prononcés par MM. Bar-
thélemy St-Hilaire, Henry Barboux, 
Léon Say, Ed. .Aynard, au banqiiet de 
l'union libérale républicaine, 30 mars 
1892. Lyon, im p. de la Bourse du com-
merce, F. Bivort (1892), 8°, 25 p

[3
.
8
-
8
1
8

f
c
. 

144. 
— Ecole nationale des Beaux-arts de 

Lyon, écoles municipales de dessin, 
allocution aux élèves à la distribution 
des prix, 9 août 1883. Lyon, J. Gallet, 
1883, gr. 8°,14 p. 144. — ...prix, 9-août 
1886. Lyon, L. Delaroche, 1886, gr. 8°, 
41 p. 144. 	 [3888 d  

11 
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Des élections aux tribunaux et 
aux chambres de commerce, 141, an-
née 1879-80, Lyon, 1880, p. 110-28. 

[3888 e 

- Elections législatives du 27 avril 
1902. Aux électeurs de la 8c circonscrip-
tion !programme]. Lyon, P. Legendre 
(1902), 4., 2 fnc. 4. 	 [3888 f 

Extr. du Journal officiel, 26 juin 
1896, discours prononcé par M. Aynard, 
séance de la chambre 25 juin 1896, tra-
vail des enfants, des filles mineures et 
des femmes dans les établissements 
industriels. Paris, imp. des journaux 
officiels, 1896, 32., 64 p. 144. 	[3788 g 

— Extrait du Journal officiel, 4 juil. 
1896. Discours prononcé à la séance de 
la chambre des députés 3 juil. 1896, 
discussion du projet de loi relatif aux 
impôts directs sur les revenus. Paris, 
imp. des journaux officiels, 1896, 16. 
59 p. 23. 	 [388i 

Extr. Journal officiel, 3 avril 1898, 
discours prononcé par M. Aynard, 
séance dé la chambre, 2 avril 1898, dis-
cussion de l'interpellation sur le régime 
douanier de l'industrie de la soie. Id. 
ici., 1898, 32., 56 p. 144. 	[3889 a 

— Extrait du Journal officiel, 21 mars 
1901. Discours prononcé séance de la 
chambre 20 mars 1901, projet et pro-
positions de loi relatifs au contrat et au 
droit d'association, article 14. Paris, 
imp. des journaux officiels, 1901, 16°, 
70 p.-1 f. 4. 	 [3890 

Extr. du Journal officiel, 15 fév. 
1902. Discours prononcé par M. Avnard, 
séance de la chambre 14 fév. 190.2, dis-
cussion sur l'enseignement secondaire, 
motion tendant à l'abrogation de la loi 
Falloux. Id. id., 1902, 32., 43 p..144. 

[3890 a 
Extr. du Journal officiel, 10 mars 

1902. Discours prononcé par M. E. Ay-
nard, séance de la chambre 9 mars 
1902 [sur les professeurs de l'état déta-
chés dés établissements privés]. Paris, 
F. Levé, 1902, 16., 16 p. 144. [3890 h 

— Extr. du Journal officiel, 14 mars 
- 1903. Discours prononcé par M. Aynard, 
séance de la chambre 13 mars 1903, 
projet de loi relatif aux demandes en 
autorisation formées par tes congré-
gations enseignantes. Paris, imp_ des 
journaux officiels, 1908, 32., 64 p. 144. 

• 
 

3890 c 
— Extr. du nouveau dictionnaire 

d'économie politique publié sous la di-
rection de MM. Léon Say et Chailley, 
1890. Beaux-arts par E. Aynard. Lyon, 
A. Rey, 1899, gr. 8., 18 p. 4. 	[3890 d 

— 	Fédéra tidn républicaine, Paris. 

Fédération républicaine des 6 arrond. 
de Lyon, discours par M. E. Aynard, 
16 avril 1905, à la salle du Nouvel Alca-
zar. Lyon, A. Geneste (1905), 16°, 16 p. 
144. 	 [3890 e 

— Gaspard André, architecte lyon-
nais, 1840-96. Lyon, A.41. Siorck (1896), 
8°, 34 p., portr. 2. 	Extr. de : l'oeuvre 
de Gaspard André, introduction par E. 
Aynard. Id. id. (.1896)

' 
 folio, 2 f.-xx•-•  

488 p., portr., pl., fig. 2. 	[3891 
— Inauguration de l'université de 

Lyon, 4 déc. 1896, discours. Lyon, 
A. Rey, 1896, 8°, 12 p. 144. 	[3891 a 

— Institut de France, académie des 
beaux-arts. Notice sur la vie et les 
oeuvres de Philippe Gille, lu séance 
6 juin 1903. Paris, Firmin-Didot, 1903, 
8., 18 p. 144. 	 [3891 h 

— Institut de France. Les transfor-
mations de l'amateur d'art, lu séance 
publique annuelle des cinq académies, 
95 oct. 1904. Paris, Firmin-Didot, 1904, 
4., 24 p. 2. 	 [3892 

[—] Jean Tisseur. (Extr. du Courrier 
de Lyon, 28 juil. 1883.) Sind. (Lyon, 
1886), 12°. 1. 	 [3893 

— La liberté commerciale et le droit 
projeté sur les blés, observations pré-
sentées soc, d'économie politique de 
Lyon, séance 28 nov. 1884. (Ex tr. de 
141, année 1884-5, Lyon, 1885, p. 66-
94.) Lyon, A. Waitener, 1885, 8', 31 p. 
4. 	 [3894 

— La liberté de l'enseignement de-
vant la chambre. Paris, A. Colin, 1900, 
16., 2 f.-172 p. 23. Contient les docu-
ments suivants : 1°, p. 1-55, rapport, 
au nom de la commission d'enseigne-
ment, sur les propositions de loi ayant 
pour objet le rétablissement du mono-
pole universitaire, 21 déc. 1889. 2., p. 
57-92, rapport, au nom de la commis-
sion d'enseignement, sur le projet de 
loi relatif au stage scolaire, 6 mars 1900. 
3., p. 95-123, Chambre des députés, 
séance 23 nov. 1898, proposition de loi 
de M. Levraud, discussion sur l'urgen-
ce. 4., p. 125-39, séance 22 nov. 1898, 
proposition de loi de M. Ra hier, dis-
cussion sur l'urgence. 5., p. 143-5, pro-
jet de loi relatif au stage scolaire, 14. 
nov. 1899. 6., p. 147-69, séance 20 nov. 
1899, discussion sur la demande de 
renvoi à une commission spéciale de ce 
projet de loi. 	 [3895 

— Lyon en 1889, introduction au 
rapport de la section d'économie so-
ciale [à l'exposition universelle de 
1889). Lyon, Mougin-Rusand, 1889, 8°, 
72 p. 1. 	 (3i. 95a 

— La Martinière, école des sciences 
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et arts industriels de Lyon, distribu 
Lion des prix, 23 juil. 1892, discours de 
M. Aynard. Lyon, L. Delaroche, 4892, 
8., 20 p. 4. - 	 [3895 b 

— Les musées de Lyon, leur état 
actuel, leur avenir, rapport au maire 
de Lyon sur l'emploi du legs Chazière. 
Lyon, Mougin-Rusand, 1887,'8., 28 p. 
1, 2, 4.. 	 [3896 

— Les peintures décoratives de Pu-
vis 'de Chavannes, au palais des arts (à 
Lyon). (Exit'. de 90, L. 2, 5° série, 4886, 
p. 241-58.) Id. id., 1884 sic, 4°. 1. [3897 

— Les poésies de Barthélemy et de 
Jean Tisseur. (Extr. du Courrier de 
Lyon, 29-30 juin 1885.) SI., 4886, 16., 
19 p. L 	 [3898 

— La politique agricole, discours au 
comice agricole de Lyon, 23 août 1891. 
Lyon, Gallet, 1894, 12., 30 p. 23. 

[3899 
— La politique:économique actuelle, 

6 janv. 4894, 141, année 1890-1, Lyon, 
1891, p. 214-8. 	 [3899 a 

-- Résumé des faits économiques ac-
tuel°, 141, année 1887-8, Lyon, 1888, 
p. 6-15. 	- 	 [3900 

— Le rôle social des classes mo-
dernes, discours, 26 nov. 1907, dans 
Union du commerce et de l'industrie 
pour la défense sociale, bulletin men-
suel, 3.'an., n° 11, nov. 1907, p. 4-14. 

[3900 a 
— Société "d'économie politique de 

Lyon. L'industrie lyonnaise de la soie, 
au point de vue de l'art et de l'ensei-
gnement techniques, observations pré-
sentées séance 26 janv. 1883. (Extr. de 
141, année 1882-3, Lyon, 1883, p. 194-
224.) Lyon, Mougin-Rusand, 1883, 8., 
40 p. 2. 	 [390.1 

— Société d'enseignement profes-
sionnel du Rhône, fondée en 1864, an-
née scolaire 4892-3, 29' exercice, 
compte rendu, distribution des prix, 
bibliothèque. Lyon, F. Plan, 1893, 8.., 
76 p. 144. Contient discours de Félix 
Mangini et E. Aynard. 	[3901 a 

— Une famille littéraire à Lyon, les 
quatre Tisseur, recueil de qq.-unes de 
leurs œuvres, avec introduction par 
E. Aynard. Lyon, A.-11. Storck, 1896, 
8., xin-344 p., porta'. 4. 	[3901 h 

— La vie et les oeuvres (le Félix Man-
gini, conférence à la société des Amis 
de l'université lyonnaise, .13 décembre 
1902. Lyon et Paris, A. Storck, 1903, 
8., 32 p., parti.. 2, 4. 	 [3902 

— Les vieilleries lyonnaises par Ni-
zier du Puitspelu. (Extr. du Courrier 
de Lyon, 2.1 déc. 1882.) Lyon, Mangin- 
Busand, 1885, 8°, 15 p. 4. 	[3903 

- Ville.de Lyon, école•nationale des• 
beaux-arts écoles municipales de des-
sin, alloculion aux élèves, prononcée à 
la distribution des prix, 42 août 1880. 
Sind. (Lyon, Giraud, 1880), 4., 14 p. 4. 

• [3904 
— Ville de Lyon, rapport sur les 

musées municipaux, Lyon,.1.5 juin 1880. 
Lyon, T. Giraud, 1880, 4., 8 p. 1, 4. 

[3905 
— Voir Bondet 1902; Crédit sd. ; Disc. 

1886; Exposition 1889; Gaspard, oeuvre; 
Isaac; Tisseur; Vingtrinier 1866. 

[3906 
Aynard (Francisque), né Lyon 27 janv. 

4869, banquier. 	 [3906  
— Les assurances et leurs dangers, 

141, année 1913-4,,Lyon, 1914. - 
[3906 a 

— Conditions de lé banque en Fran-
ce; 141, année 1912-3, Lyon, 1913, p. 
93-10 	 [3906 h 3.  

— Opportunité de la création d'un 
marché à terme pour la soie à Lyon, 
141, année 1912-3, Lyon, 1913, p. 227- 
37.. 	 [3906 c 

— Principaux faits économiques de-
puis la guerre, 144, année 1917-8, Lyon, 
1918. 	 [3906 d 

Aynard (Francisque-Henry), né Ste-
Foy-les-Lyon y. 1796, président tribu-
nal commerce Lyon, y conseiller muni-
cipal, y m. 3 nov. 1866; portr. 509. 

[3907 

Aynard (Jean ou Joseph), né Boui.g 
v. 1733, drapier à Lyon, y officier mu-
nicipal, guillotiné 15 déc. 1793 ; biogr. 
553. 	 [3908 

Aynard (Joseph), né Lyon 24 
[
set

o
. 

1875, littérateur. 
- L'amour des livres et de la lecture, 

Lyon, Lardanchet, 1911. 

— La vie d'un poète, Coleridge. Pa-
ris, Hachette, 1907, 8., 2 f.-369 p.-1 f. 
polir. 2. • 	 [391i 

— Les villes d'art célèbres. Londres, 
Hampton Court et Windsor. Paris, H. 
Laurens, 1912, 8., 2 f.-172 p., fig. 2. 

[3912 
— Les villes d'art célèbres. Oxford 

et Cambridge. Id. id., 1909, 4., 2 f.-134 
P. 2. 	 [3913 

Aynard (Raymond), né Lyon 43 juin 
1860, secrétaire d'ambassade, ministre 
plénipotentiaire. 	 [3913 a  

— Aines recluses. Paris, C. Lévy, 
1898,18°. 1. 	4 	 [3914  

— Nuages, poésies. Troyes, imp. des, 
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papeteries de Montbard, Legleu, gé- 
rant, 1893, 8., 64 p. 4. 	. [3915 

L'ceuvre française en Algérie, par 
Raymond Aynard. Préface de Ni. C. 
Jonnart, 'ancien gouverneur général de 
l'Algérie. Paris, Hachette, 1912, 16., 
vin-360 p. 2. — 	éd. Id. id., 1913, 16°, 
viii-360 p. 1. - 	 • 	[3916 

Aynard (Théodore), né Lyon 48 fév. 
1812, ingénieur chef des ponts et chaus-
sées 1833, membre acad. Lyon, in. 12 
juin 1902 ; biogr. 563, porte. 509. 

[3917 

— Les arbres des quais et de Belle-
cour à Lyon ; à ceux qui trouvent qu'on 
les coupe trop ; réponse d'un riverain 
qui trouve qu'on ne les coupe pas as-
sez. (Extr. de 90, t. 5, 5° série, 1888, 
p. 209-18.) Lyon, Mougin-Rusand, 1887 
(sic), 8., 12 p. 2. — Id. id., 1888, 8.. 1. 

[3018 
— Assainissement de Lyon contre la 

fièvre typhoïde, le croup ; tout à l'é-
gout, à l'instar de Paris, Londres, Édim-
bourg, Francfort, Rome, Berlin, Ma-
drid, Genève, Lausanne, Grenoble et 
autres lieux ; épuration agricole des 
eaux d'égout. Id. id., 1888, 8., 2 f.-80 

• p. 1, 2. 	 . 	[3919  
— Compte rendu des travaux de l'a-

cadémie de Lyon, en 1814, lu séance 
22 déc. 1814. (Extr. de 66, sciences, t. 
21, 1875-6, p. 1-13, et lettres, t. 16, 
1874-5, p. 295-307.) Lyon, C. Riotor, 
4874, 8., 1 f.-13 p. 1, 2, 4. 	13920 

— Histoire d'un grand capitaine par 
un ancien ingénieur qui fut son jeune 
camarade, le général Dufour, lue aca-
démie Lyon, 2 décembre 1884. Lyon, 
F. Plan, 4885, 8., 83 p.; fig. 4, 2, 4. 

[3921 
Histoire des deux Antoine [Mo-

rand et Perrache] et du vieux pont Mo-
rand à Lyon. (Extr. de 90, t. 2, 5' série, 
1886, p. 11441 et 161-84.) Lyon, Mou-
gin-Rusand, 4886, 8°, 56 p., pl. 1, 2. 

[3922 
— Histoire deS fondations pneuma-

tiques à propos du nouveau pont Mo-
rand. (Extr. de 90, t. 5, 5e série, 1888, 
p. 59-69.) Id. id., 1888, 8°, 15 p. 23. 

[3923 
[---] Histoire du quai Saint-Clair, à 

Lyon, de son origine à nos jours, lue 
académie de Lyon, 7 août 1883. (Extr. 
de 66, sciences; t. 26, 1883-4, p. 207-
78.) Lyon, F. Plan, 1883, 8., 74 p. 1, 2. 

[3924 
— Note historique sur l'art de fon-

der les ponts, discoprs de réception lu 
académie de Lyon, 3 juil. 1866. (Extr. 
de 66, bulletin, L. 2, 1866, p. 98-126.) 

8°, 32 
 p" pl. 1(329.26 

Lyon, Pinier, 1866, 

[---] Note sur l'augmentation du ser-
vice des eaux pour Lyon, avril 1883. 
Lyon, assoc. typogr., 1883, 8., 16 p

f39
.
i7

i. 
f. 1, 2. 

— Observations sur le projet dépo-
sé à l'enquête pour la reconstruction 
du pont Morand à Lyon. (Exit.. de 66, 
sciences, t. 27, 1885, p. 53-64.) Lyon, 
F. Plan, 1884, 8., 23 p., pl. 1, 2. 	2. 
éd. Id. id.,1884, 23 p., pl. 1, 2, 4. [3928 

Du pont Morand et de ses abords, 
à Lyon. (Extr. de 66, sciences, t. 27, 
1885, p. 65-73). Id. id., 1883, 8°, 9 p., 
pl. 1, 2, 4. 	 [3929  

[H Réponse aux chercheurs d'eau 
pour la ville de Lyon, par le simple 
bon sens. Aqueduc des Alpes.' (Extr. de 
90, t. 3, 5° série, p. 131-50 et 203-4.) 
Lyon, Mougin-Rusand, 1887, 8°. 1. 

[3930 
— Les salons d'autrefois, 1828-48. 

(Extr. de 90, t. 4, 5° série, 1881, p. 161-
87.) Id. id., 1887, 8., 31 p. 1, 2. [3931 

— Seconde lettre sur la direction du 
nouveau pont Morand. Id. id. (1887) 
8°, 10 p. 1, 23. 	 [3932  

— Souvenirs historiques et quelques 
autres des personnes et des choses que 
j'ai vues, 1812-20. Id. id., 1890, 8°. L 

[3933 
— Tableaux généalogiques des fa-

milles Aynard et Jordan-Dugas, avec 
notes préliminaires [par Th. Aynard]. 
Id.-id., 1892, 8°. L 	 [3934 

— Voyages au temps jadis en Fran-
ce, en Angleterre, en Allemagne, en 
Suisse, en Italie, en Sicile, 1787-1844. 
Id. id., 1888, 8., 219 p. 2. 	[3935  

- Voyages au temps jadis, note 
conaplémeneire, lettres de noblesse de 
Jean-Baptiste et Jacques Dugas, mars 
1777. Id. id., 1889, 8., 4 p. (Lyon, Cité- 
Rambaud.) 	 [3936 

Aynès (François-David), né Lyon 
1766, écrivain, m. déc. 1827 ; biogr. 
140. 

— Aperçu géographique du monde. 
Paris, L. Saint-Michel, 1813, 12°. L 

[3937 
— Le disciple de Lhomond, recueil 

de phrases qui ont rapport aux règles 
de la grammaire latine de Lhomond, 
noue. éd. Lyon et Paris, 1820, 12., 2 
v. 138. — Même ouvr. trad. en latin par 
l'auteur. Id. id., 1823, 12., 2 v. 138. 

• [3938 
— Grammaire française de Lhomond, 

revue par F.-D. Aynès, 8° éd. Lyon, 
M.-P. Rusand, 1815, 12°. 1. — 13' éd. 
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Id, id„ 1822, 12°.138. — 14. éd. Id. id., 
1829, 24°, 168 p. 4. 	21 réimpr. de 
cet ouvr. 1817-63. 1. 	 [3939 
. — Grammaire française formant la 
ie'partie du Manuel dédié aux écoles 
chrétiennes, 5. éd. Lyon, Perisse, 1828, 
12.. 1. 	 [3040 

— Grammaire latine de Lhomond 
disposée dans un [meilleur] ordre. 6. 
éd. Lyon, Rusand, 1812, 42°. 1. — 14° 
éd. Id. id., 1823, 42°. 138. — Nouv. éd. 
Lyon, Pélagaud et Lesne, 1841, 12°, 2 
f.-368 p. 4. — Lyon et Paris, J.-B. Pé- 
lagaud, 1854, 12., 168 p. 4. 	réimpr. 
de cet ouvr. 1810-79..1. 	[3941 

— Le livre des premières classes, 
exercices français-latins. Lyon, Rusand, 
1818, 12°. 1. 	 [3942 

— Manuel des écoles primaires, 1. 
partie, grammaire française. Lyon, l'au-
teur, imp. Th. Pitre, 181.6, 12°. 1. 

• [3943 
— Manuel des écoles primaires, 2° 

partie, arithmétique. Lyon, Th. Pitrat, 
1816, 12.. 138. 	 [3944 

— Manuel de la langue française par 
demandes et réponses. Lyon, l'auteur, 
1814, 12°. 1. -- Lyon, Th. Pitrat, 1815, 
12°.138. 	- 	 [3945  

— Nouveau dictionnaire de géogra-
phie ancienne et moderne. Lyon, Ru-
sand, 1804, 8., 3 v., 4 1.-655 p., 2 f.-
674 p. et 2 f. -100 p., cartes, 1, 2, 4. — 
Id. id., 1805, 8°, 3 y. Séminaire L'Ar-
gentière. — 2° éd. Paris, St-Michel, 
1813, 8., cartes. 1. — Id. id., 1816, 8°, 
2 v. 1. 	 [3046 

— La nouvelle église gallicane con-
vaincue d'erreurs, et réfutation du ca-
téchisme à l'usage de l'empire français. 
SI., 1810, 8°. 2. 	 [3947 

— Rhétorique élémentaire. Lyon, 
Rusand, 1822, 42°. 138. 	[3948 

Azergues, rivière, 190, p. 13, 71, 184 
et 218 ; 180, I, 181. 	 [3949 

Amin de Bernétas (Thomas-Marie-
Joseph-Thérèse), maitre de pension à 
Bordeaux, habite Lyon, rue de la Pré-
fecture, 2, puis Chapitre-d'AinaY, 4. 

[—] Actualité du pèlerinage d'Ars. 
Lyon, V. Mougin-Rusand (1860). 8°. 1. 

[3950 
— Biographie de J.-M.-B. Vianey, 

curé d'Ars. Lyon, l'auteur, 1856. (Lyon, 
imp: V. Mougin-Rusand), 12., 4 1.-456-
xxxtr p. (maximes), portr. 1. — 4. éd. 
Id. id., 1857, 18., xxxv1-658 p. 1. 	[3951 

[—] Complément de la Biographie du 
curé "'d'Ars. Lyon, V. Mougin-Rusand 
(4860), 8°. 1. 	 [3952 

— La grotte des Pyrénées, manifès-
tation de la s. Vierge à Lourdes. Tar-
bes; J.-P. Larrieu,- 1861, 18°. 1. [3953 

[—] Jugement 'unanime contre l'ab-
bé Taucanier, vicaire d'Ars. Lyon, V. 
Mougin-Rusand (1858), 42°. 1. 	[3954 

OEuvre du St-Cœur de Marie en 
faveur des vocations pauvres, prospec-
tus d'ouverture. Id. id. (1860), 8°. 1. 

[3955 
[—] 2e réponse à MM. Raymond et 

Taucanier, vicaires successifs d'Ars. 
Id. id. (1858), 8°. 1. — 4. réponse... 
d'Ars ; un mot à M. Buyard, vicaire gé-
néral de Belley. Id. id. (1859), 12°. 1. 

[3956 
— La retraite et ses fruits à tous les 

pèlerinages, ou Ars-et Beaumont. Lyon, 
Perisse frères; Ars, l'auteur, 1854 
(Lyon, imp. V. Mougin-Rusand), 18°, 
xxxv1-572 	f. 1, 4. -- 2. éd. Id. id., 
1854, 18°. 1. — 4° éd. Id. id., 1855, 18°, 
xxxiv-592 p. 4. — 5a éd. Lyon, l'au-
teur, 1855, 180, xxxrv-502 p. 4. — 7. éd. 
Id. id., 4855, 18., xxxrv-592 p. 1. — 9. 
éd. Id. id., 1857, 18., xxxiv-002 'p. 44. 

[3957 
[—] Tr7fis prédictions accomplies de 

feu le saint curé d'Ars. 1° Ars redevien-
dra ce qu'il était (déjà réalisée); 2° Ars 
sera puni (il l'est en effet); 3° l'oeuvre 
des vocations pauvres réussira (elle va 
commencer I) Lyon, Nigon (1861), 8°. 1. 

. [3958 

B. A MM. les membres des chambres 
des paies et des députés, 24 janvier [sur 
le droit d'élection]. Lyon, Boursy fils, 
(1842), 4°. 1. 	 [3959 

B. Avis aux électeurs, ou Lettre d'un 
vrai patriote en réponse à celle d'un 
électeur qui lui offrait plusieurs voix 
pour le nommer à la prochaine législa-
ture (août 1791). Sind. (1791), 8., 13 p. 
2. 	 [3059 a 

B. Diligence (La) de Lyon, comédie 
en un acte, représentée Lyon, 23 mai 
1703, 1, ms. franç. 12544, f. 57, xvIrre s., 
69 1., 338/225 mill. 	 [3960 

B. Miracle! ou les nez allongés. Lyon, 
Brunet, sd., 8°, 4 p. 2. 	[3961 

B. (Comte de). Eloge de M. Le Clair 
[né Lyon 16 mai 1697, musicien, m. 22 
oct. 1764], dans Nécrologe des hommes 
célèbres, an. 1766, Maestricht, 1775, t.. 
1, p. 119-31 ; dans 75, t. 14, 1831, p. 
278-84. 	 [3962 

B., prêtré de Lyon, ancien professeur 
de théologie. J5ettre de la plus grande 
partie du clergé de France à M. de Mi- 
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rabeau l'ai né, sur le discours qu'il a pro-
noncé à l'Assemblée nationale. Lyon, 
9 déc. 1790. Sind. (Lyon, 1790), 8°, 4 p. 
2 	 [3963  

chef du pouvoir exécutif, sur la création 
d'une banque hypothécaire foncière. 
Lyon, Dumoulin et Ronet, 1848, 8°. I 

[3975 

B. A. ,curé 
éd. L  choc. Lyn Girard et Jos- 

	

on. Poésies reli. 	
B. (J.), habite Lyon. Vie de s. Paci- 

ieuse 
figue de St-Séverin, béatifié par Pie VI, 

, 1862, 12., 	
y 

f.-ix- 
g

erand, 	
o,

372 p. 4. [3964 en 1785, canonisé par Grégoire XVI, le 
• s 	 2  26 mai 1839. Lyon, l'éditeur, quai Mon- 

	

B. (A.-G.-F.), volontaire royal. Les 	sieur, 123; Sauvignet, libraire;  Paris, 
fédérés de tous les temps, traités A. Jeanthon ; Avignon , L. Aubanel, 

	

comme ils le méritent. Lyon, J.-M. 	1839, 18., 54 p. 4. 	 [3976  
Boursy, 1815, 8., 11 p. 1, .2. 	[3965 

B. (1.-D.). Saint Vincent de Paul, 

	

B. (Alex.). Réfutation des faux prin- 	curé de Châtillon-les-Dombes. Lyon, 
cipes et des calomnies avancées par les Vve Mougin-Rusand, 1856, 8°. 1. [3977 
Jacobins pour décrier l'administration 

	

de nos rois et justifier les usurpateurs 	B: (L.). A mes amis les ouvriers. 

	

de l'autorité royale et du trône, par un 	Lyon, Girard et Guyet (1847), 18.. 1.. 
[3978 vieux François [à Lyon]. Lyon, J. Ber- 

trand, 1816, 8., xv1-293 p. 46. 	[3966 	B. (L.-P.), professeur de lettres, 
membre du conseil général du Rhône. 

B. kAlph.). Le retour d'Edgard, pa- A l'abbé Delille, pour l'engager à 
, 

ren- 

	

roles d'A. B. musique d'Arnaud fils. 	trer en France, en lui peignant notre 

	

Lyon, Arnaud, s. d. (vers 1835), 4., 2 f., 	situation politique depuis le 18 bru- 
lith. de Brunet d'après A. Flandrin. 6. maire ; épître lue à l'Athénée de Lyon. 

[3967 
 

S. d. 8°, 7 p. 4. 	 [3979 
• B. (C.). Eloge aux braves citoyens de 

	

Ia ville de Lyon qui prirent les armes 	B. (N.). Ad Cardinalem Joannem Ar- 

le lundi 25 juillet 1790. Sind. (Lyon, mandum Plessium, Ducem Richeleium, 
1790), 8., 4 p. 2 	 [3968 	ara Lugdunensis, sive aureola fratris 

Alphonsi, calend. Januarii anni 1639, 

	

B. (C.). Publié par l'amicale des 	carmen. Parisiis, R. Sara, 1639, 4., 1. 

	

° Vieux Groléens ». Barodet, inaugura- 	 [3980 

	

Lion de son monument le 27 novembre 	B. (X-M.), missionnaire apostolique, 

	

1910. Lyon, J. Poncet (1910), 8., 2 f.- 	chanoine honoraire de [Lyon]. Pérégri- 
37 p. fig. 4. 	 [3969 	nations en Orient et en Occident. Lyon, 

J.-B. Porte, 1863, 42., vin-340 p. 4. — 
B. (F.), auteur du Royalisme en ac- 2. éd. Lyon, 1864 (Roanne, imp. F.-A. 

réflexions sur la brochure du colonel 

	

tion. Le monarchiste et l'ochlocrate, 	Ferlay), 12., 1 f.-226 p.- 	--1 f. 4. 	5. éd. 

	

Fabvier, chef d'état-major du maréchal 	Paris, Giraud, 1865, 12., 516 p. 4.  

	

Marmont. Chambéry, Puthod, 1818, 8., 	 L  1-  ._3q80 a  
44 p. 2. 	 - 	[3970 	— Vie intime de J.-M. Vianney, curé 

d'Ars, 4. éd. Lyon et Paris, Bauchu, 

	

B. (F.). Récits et faits historiques, 	1867, 18., 250 p. 48. 	 [3981  
recueil de bienfaits de M. J.-B. Vian- 

	

nay, curé d'Ars. La Guillotière, 1.-M. 	B...t. Adresse à mes concitoyens. 
Baia t (1845), 48°. 1. 	 [3971 	Les débats, les rumeurs ont cessé. Lyon, 

A. Delaroche, 4 790, 8., 3 p. 2. 	[3982 • B. (G.). Chéteau de la Bresle [L'Ar- 

	

bresle], près Lyon ; gravé par G. 13. 8. 	Babaz (Jean-Marie), né St-Jésire en 
avant a lettre. 2. 	 [3972 	Faucigny (IILe-Savoie), 4 fév. 4822, Jé- 

suite, entré 18 novembre 1841, prof. 

	

B. (H.). Manifestation.  populaire à 	Chambéry, m. Mongré près Villefranche 
l'occasion du fourrier Gigoux. (Prome- 4 sept. 1.883 ; biogr. 475, I, 743. Voir 

	

vade sur le quai de Saône.) En haut : 	Lavergne. 	 [3983 

	

Lyon, journée du 31 mars 1848. Dess. 	— La cave des apiculteurs. Ville- 

	

par I.I. B. Lyon, Chanoine, folio. 2. [3973 	franche, L. Pinel. (1868), 16°, 106 p.-1 f., 

	

B. (J.). Journal d'un volontaire de 	
fig. 1. 	 [3984 

— 

	

l'armée d'Orient. (Extr. Gazette de 	Le vol des araignées, araignées 

	

Lyon). Lyon, J.-B. Pélagaud (1857), 8., 	en l'air, fils de -la Vierge, mémoire pré- 
senté à Facad. sciences, 18 mars 1867. 4. 	 [3974 
(Extr. des Etudes religieuses). Paris, 

B. (J.), ex-agent de Change à Lyon. 	J. Albanel, 1867, 8°, 16 p. 1. 
Observations présentées à Cavaignac, 	

[3985 
— Le vol des araignées; la cave des 
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apiculteurs, avec notice biographique 
• par Mm,  Claudins Lavergne. Paris, V. 
Palmé, 1884, 18°, 284 p. 1. 	[3986 

Babelon (E.). Sceau d'évêque en aga-
the, conservé au musée de Lyon, x° s. 

- [sceau d'ivoire de Saint-Servais de 
Maestricht], 111,1897, p. 259, fig. [3987 

— et Héron de Villefosse. Sur trois 
statues de marbre découvertes à Sainte-
Colombe-les-Vienne (Rhône), 111, 1894, 
p. 237. 	 [3988 

Babelon (Jean). La bibliothèque fran-
çaise de Fernand Colomb. Paris, E. 
Champion , 1913. 8., xLiiI-340 p.-1 f., 
fig. 2. Mention d'ouvrages lyonnais du 
xyie s. 	 [3989 

Babeuf (Nicolas-Émile), né Paris 
1785, libraire à Lyon, condamné v. 
1816, gracié 1818. Publie le Nain trico- 
lore ; biogr. 570. 	 [3990 

Babillard (Le) discret, journal d'an-
nonces, de demandes, de réclames, pa-
raissant le dimanche. Mai 1846 (-13 mai 
1849). Lyon, place Croix-Paquet, 4., 
56 n". L 	 • [3991 

Babin (Jacques-Paul), Jésuite. Lettre 
autogr. à J. Spon, an. 1680, 2, ms. 1720- 
1, n.• 154. 	 [3992 

[H Relation de l'état présent de la 
ville d'Athènes, avec un abrégé de 
son histoire. Lyon, J. Pascal, 1674, 
12., vni-76 p., pl. L —  Id. id., 1674, 12., 
4 f.-182 p. 22. F. 2-4 préface de J. Spon 
médecin de Lyon ; p. 1-61, relation de 
J.-P. Babin, dédiée à 136coil, chanoine 
de St-Just ; p. 62-106 antiquités d'A-
thèrres ; p. 107-82, histoire d'Athènes 
[par J. Spon]. 	Réimpr. par le comte 
de Laborde avec notes. Paris, 1854, 8., 
vin-76 p. 1. 	 [3993 

Babinski (J.) et Froment (J.). Les 
Inodifications des réflexes tendineux 
pendant le sommeil chloroformique, 
leur valeur en séméiologie, 567, t. 124, 
1915, p. 347-60. 	 [3994 

Baboin (Henri), candidat au corps lé-
gislatif. Réponse à une calomnie (pro-
testation des fabricants de tulle de 
Lyon sur la maison Aimé Baboin. Lyon, 

mai 1869). Grenoble, Allier (I869), 
4°. 6. 	 [3995 

Baboin de La Barollière,• ancien né-
gociant de Lyon, membre du conseil 
général du Rhône, maire de Limonest. 

[3996 
— Réflexion sur la décadence dont 

les villes manufacturières sont mena- 

cées si on n'améliore pas le système des 
impositions, mai 1817. Paris, libraires 
(1817), 8., 26 p. 2. 	• 	 [3997 

Baboin de La Barollière (Mn.), née 
Sauzet, née Lyon.  1769, y m. 1860, dame 
de bonnes oeuvres ; biogr. 570. 	[3998 1e 

Baboin de La Barollière (Romain), né 
St-Romain (Drôme) 1765, négociant 
Lyon, fondateur oeuvre de la Solitude, 
m. Lyon 16 août 1837; biogr. 140, 570. 

[3999 
— Mémoire couronné par l'académie 

de Lyon, 27 mai 1825, sur le 'local à 
choisir dans cette ville pour une maison 
de détention. Lyon, Durand, 1825, 8°, 
vii-83 p. 1, 2. 	 [4000 

[— et Cazenove (Victor- de) et Bon-
nardet (L.).] Règlement général des pri-
sons de Lyon. Lyon, L. Boite[, 4837, 
8°, xv-107 p., tableau.[. 	[4001 

Babourier ou Baborier, né Lyon, 17 
mai 1809, graveur, y m. 28 mai, 	; 
biogr. 510. 	 [4002 

Babu (L.), ingénieur des mines, prof. 
école des mines de St-Etienne. L'école 
des mines de St-Etienne. St-Etienne, 
1000, S., 172 p. 	 [4003 

Baby (Jules), docteur droit, avocat 
cour Lyon ; biogr. 563. 	 [4004 

— Université de Lyon, faculté de 
droit. Intervention du défenseur dans 
la procédure pénale ; thèse doctorat 
20 mars 1899: Lyon, Legendre, 1899, 
8., 184 p. 1, 23. 	 [4005 

Bac (Louis), né Moulins, 28 août 1885. 
Faculté de médecine de Lyon, année 
1910-1, n. 97. De la paralysie radiale 
dans les fractures de l'humérils, thèse 
(doctorat) 9 mai 1911. Trévoux, J. Jean- 
nin, 1911, 8., 53 p. 23. 	 [4006 

Baccand (Jean). Rapport du délégué 
de la menuiserie en sièges de Lyon, à 
l'exposition d'Amsterdam, 1883. Lyon, 
assoc. typogr. F. Plan (1884), 4°, 24 p. 
1, 4. 	 [4006 a 

Baccelli (Guido), professeur universi-
té de Rome. Leçons cliniques sur la 
perniciosité, précédées d'une lettre du 
prof. Teissier, de Lyon, traduites de 
l'italien par Louis Jullien, interne des 
hôpitaux de Lyon, ex-chirurgien de la 
2° légion de marche du Rhône, Paris, 
A. Delahaye ; Lyon, J.-P. Megret, 1871 
(Lyon, impr. A. Vingtrinier), 8., vii-50 

2. 	 [4007 
— Leçons de clinique médicale, trad. 

par le même. 2e fasc. De l'empyème 
vrai, de la fièvre subcontinue. Paris, 
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A.. Delahaye, 1872 (même impr.), 8°, 
paginé 53-140. 1, 2. 	 [4008 

Bach-Sisley, pseud.' de Sisley (Jean- 
ne). 	 • 

Bachaumont (Louis Petit de). Mé- 
* -mbires secrets pour servir à l'histoire 

de la république des lettres en France 
depuis 176.1 (continué par Pidansat de 
Mairobert et Moufle d'Angerville). Lon-
dres, J. Adamson, 1777-89, 12°, 36 t. en 
31 v. 1.— Id. id., 1780-9, 120, 36 1. 1, 2. 
— Table des auteurs et personnages. 
Bruxelles et Paris, 1866, 120. 4. Noms 
lyonnais. 	 [4009 

Baché (Jean), né Lavalla 13 fév. 1827, 
aumônier religieuses St-Charles à St-
Chamond, y in. déc. 1884; biogr. 555. 

[4010 
[---] L'abbaye de la Bénisson-Dieu, 

diocèse de Lyon, fondée par s. Bernard. 
en 1138, restaurée par Mme. de Néres-
tang en 1612. Lyon, A. Brun, 1880, 8., 
2 f.-xvi-307 p., fig., plan par Donjon 
instituteur. 2, 4. 	 [4011 

Bachelard (Aimé). Faculté de droit 
de Lyon, année 1912-3, n° 1. Réticen-
ces et fausses déclarations de l'assuré 
dans le contrat d'assurance contre l'in-
cendie, thèse doctorat. Aix-les-Bains, 
1912, 8°, 176 p. 23. 	 [4012 

Bachelard (Claude), né Roanne. — 
Exercice académique, salle du collège 
de Roanne, août 1766. Montbrison, 
M. Magnein, 1766, 4°, 9 p. 170, I. 27. 

[4014 
Bachelard (Félix), Rapport du délé- 

L
ué de la menuiserie en bâtiment de 
yon, à l'exposition d'Amsterdam, 1883, 

Lyon, assoc. typogr., F. Plan, 1884, 4°, 
1 f.-22 p. 4. 	 [4015 

Bachelard (François), Bénédictin, 
prieur de St-Julien, confesseur des Bé-
nédictines de la Déserte à Lyon; biogr. 
140, 570. 	 [4016 

— Portrait sacré des filles illustres 
de S. Benoist. Lyon, aux dépens de 

theur, J. Girin, B. Rivière, D. Gayet, 
1669, 4°, 2 parties, 14 f.-140 p.-104 p., 
2 portr. différents de Marguerite de 
Quihly, abbesse de la Déserte de Lyon. 
1, 2 Contient des vies de Bénédictines 
illustres, entre autres, partie II, p. 91-
102, éloge de Marguerite d'Arbouze, 
dite soeur Gertrude, née château de 
Villemont dioc. Clermont, professe au 
monastère St-Pierré Lyon, prieure de 
N.-D. de Grâce et Ville-l'Evèque-lès-
Paris, réformatrice du Val-de-Grâce, 
prieure et fondatrice de la Charité. Dans 

• les liminaires on trouve : stances de 

Ponchon, commandeur de l'ordre de SL-
Jean de Jérusalem ; poésie latine de 
Marquis, médecin (à Lyon) et docteur 
agrégé. — Lyon, D. Gayet, 1669-70, 4°, 
2 parties, 1. — Lyon, l'autheur, J. Gi-
rin, B. Rivière, 1670, 4°, 2 parties,

4017 
 

même pagin. 1, 2. 
— Les tableaux sacrés des filles illus-

tres de l'ordre de S. Benolt. Paris, P. 
de f3resche, 1683, 4°, 16 f.-140 p., p

r

o

4

rt

i

r.

8 

 
2, même que la 1° partie de l'ouvr. pré- 
cédent. 	 o  

— Le sainct commerce de l'âme avec 
Dieu suivant les maximes du bienh. 
François de Sales. Lyon, C. Prost, 1663, 
12°, 2 f.-497 p.-4 f. 22. 	 [4019  

Bachelard (Gaspard), capitaine-châ- 
•telain de Neuville-sur-Saône, Michel 
Lacollonge et Fulcran Fourniol, de la 
manufacture des draps de Neuville. Re-
quête au contrôleur général des finan-
ces,-  4784, et réponse de Flesselles, 4 
oût 1784, 2, ms. 1962, ancien 1838, n° 9. 

[4020 
Bachelard (Jean), né Lyon 12 sept. 

1851, fabricant soieries ; biogr. 563. 
[4021 

Bachelard (Joseph-Célestin), né Ru-
milly (lite-Savoie) 18 mai 1811, sculp-
teur à Lyon, y m. 27 avril 1889 ; biogr. 
510. 	 [4022 

Bachelard (Marcelin), né Firminy 5 
mai 1816, peintre à Lyon, y m. ; biogr. 
510 et oeuvres, parmi lesquelles : portr. 
de M. Desplace, curé de St-Louis, Lvon, 
1849-50. 	 [4023  

• 
Bachelet (F.), licencié es-sciences, 

directeur de l'école des Roches ou Bois- 
franc. 	 ['024 

— L'école du sud-est au château du 
Boisfranc, à Jarnioux, près Villefranche-
sur-Saône. Dijon, Jobard, 4903, 8°, 48 
P., fig. 1. 

0  — Notice sur l'école nouvelle du[su2d5- 

[1480 2 
p. 
6 

est. Lyon, P. Legendre, 1902, 8', 
4. 

Bachelet (François), né Fours (Nièvre) 
20 déc. 1887, élève école du service 
santé militaire. Faculté de médecine de 
Lyon, année 1912-3, n° 3. Contribution 
à l'étude étiologique des érythèmes po-
lymorphes, thèse (doctorat) 9 nov. 1912, 
Lyon, impr. de la • Revue judiciaire, 
1912, 8°, 67 p. 1 f. 23. 

Bachelu (Claude). 	Plaise à [4027  nossei- 
gneurs du conseil [requête de librai-
res de Paris, privilégiés pour les traduc-
tions de Du Ryer contre Claude Bache-
lu, libraire de Lyon!. Sind (168), pla-
card. 1, ms. franç. 22071, a. 158. [4028 

4 
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— Voir Drappier 1699 ; Mémoire 
(1669). 

Bachelu (Général Gilbert-Désiré-Jo-
Seph). Opinion du général 13achelu sur. 
la  situation de la France. Lyon, J.-M. 
Boursy, 1831, 8., 23 p. I.. 	[4029 

— Situation de la France, opinion 
d'un député. Paris, 26 fév. 1831. Paris, 
impr. Gaultier-Laguionie (1831), 8., 27 p. 
1, 2. 	 [4030 

Bachelu ou Bachelut (Laurent), mem-
bre de la confrérie de l'Assomption au 
grand collège de Lyon. 	[4031 

- Etrenne spirituelle ou conduite 
chrétienne pour toute l'année, avec les 
indulgences. Lyon, L. Bachelu, 1729, 
et André Degoin, 12., 17 fnc. 2. [4032 

Bachelu (Pierre), né v. 1753, dessina-
teur à Lyon, y m. victime révol. 22 janv. 
1794 ; biogr. 510. 	 [4033 

Bachelut (Glande), né Lyon 28 janv. 
1824, peintre ; biogr. 510. 	[4034 

Bachet (Claude-Gaspar), sieur de Mé-
ziriac, né Bourg ou Châtillon-les-Dom-
bes 9 oct. .1581, Jésuite, prof. Milan, 
quitte la compagnie avant ses voeux, 
membre acad. française 1635, mathéma-
ticien et poète, m. Bourg, 26 fév. 1638; 
biogr. 164, xxvin, 511 ; et ci-dessus n° 
4029. 	 [4035 

— Lisle de ses mss. d'après ses lia- 
graphes 	Agathemeres, géographe 
grec trad. — 2° Apollodori, A.theniensis 
gramma tici, Bibliotheces sive de cleo-
rum origine, trad. et  annoté, ms., se 
trouvait à Paris en 1715. — 3° Elemen-
torum arithmeticorum libri 13, ms. vu 
par Guicheuon, se trouvait à Paris en 
1619. — 4° De geometricis quaestioni-
bus per algebram. — 5. Traduction des 
épîtres d'Ovide, ms. dont une partie 
seulement imprimée. — 6° Traduction 
des oeuvres de Pétrarque. — 7° Vie 
d'Alexandre Lusagne. 	 [4036 

- Amaltheum poeticum et histori-
cum (écl. par C. G. Bechet). Burgi Sebu- 
sianorum, 1634, 24...1. 	Tolosae, 4637, 
16.. 1. — Lugduni, A. Molin, '16/3, 12°, 
133. -- Parisiis, 1822, 16°, 1. 	[4037 

— et Bachet (Guillaume). Chansons 
spirituelles sur les t'estes de l'année. 
Lyon, J. Lautret, 1618, 12°, viii-96 p. 1. 

[4038 
Epistres d'Ovide traduittes en vers 

François avec des commentaires par C.-,  
G. Bechet. 1° partie [seule impr.] Bourg, 
J. Tainturier, 1626, 8., 8 f.-1014 p. 4,2. 
C'est le ler livre imprimé à Bourg. — 
Commentaires [sur la 1° partie des] 
epistres d'Ovide, nouv. éc14, avec plu- 

sieurs autres ouvrages du même autetir 
dont qq. uns paroissent pour la pre-
mière fois. La Baye, H. Salue, 1716, 
8°, 2 y., 2 f.-xxxr-457 p.-1 f., 2 f.-467 
p.-32 f., pl. 1, 2. Contenu : T. I, p. 1-8, 
remarques sur l'origine du mot Lugdu-
num ,• p. 9-22, remarques sur un pas—, 
sage de Pline, 1. 38, c. 3 [sur la monnaie 
romaine]; P. 23-56, discours de récep-
tion à l'académie française, sur la tra-
duction [de Plutarque per Amyot] ; p. 
57-68, vie d'Esope; p. 377-416, Virginis 
deiparae ad Christum (Ilium epistola et 
alia poemata ; p. 417-67, rime toscane. 
— La Baye ; et Paris, N. Le Brun, 1116, 
8°, 1. 	 [4039 

— Les fables d'iEsope, traduites fidè-
lement du grec pàr Pierre Millet Len-
grois, professeur de lettres humaines 
au college de Bourg en Bresse, ensem-
ble la vie d'.,'Esope composée par M. de 
Méziriac. Bourg. Vve de Joseph Tein-
turier, 1646, 16°,12 f.-312 p. 2. Pag. 269- 
312, vie d'Esope. 	 [4040 

— Problèmes plaisans par les nom-
bres. Lyon, P. Rigaud, 1612, 8., 8 f.- 
.172 p. 1. — 2e éd. Id. id., 1624, 8.,. 8 f.-
247 p. 1, 2. Contient sonnet de Charles 
Le Grand, avocat siège présidial Bresse 
et 2 poésies de Phil. Collet. — Lyon, 
1625. Bibl. d'Epernay. 	30 éd. revue 
par A. Labosne. Paris, 1814, 4., 2 f.-242 
p.-1 f. 1.2. —  4. éd. Id. id., 1879, 8., mê- 
me pag. 1. 	 [4041 

[H Recueil de diverses relations des 
guerres d'Italie 1629-31. Bourg, J. Bris- 
tot, 1632, 4., 182 p. 1. 	 [4042 

1.-1 Recueil de diverses pièces de 
poésies sur les événemens des campa-
gnes du prince d'Orange. Bourg, J. Ra-
voux, 1693, 12., 12 f.-124 p.-3 f. 2. La 
dédicace signée B. D. M. D. D. P. D. B. 

[4043 
— Remarques sur l'icirio-

b
ine du mot 

Lugdunum [édité par J.-13. Monfalcon, 
fait partie de ses Mélanges sur l'hist. 
ancienne de Lyon, dans sa collection 
des bibliophiles]. Lyon, collection des 
bibliophiles lyonnais, imp. Bajat, 1846, 
8., 7 p. 1, 2. 	 4044 

— Rime [poésies italiennes]. Borgo 
in Bresse, G. Tainturiero, 1626, 8°, 55 p. 
.4, 2. 	 [4045 

— Vie d'Aesope, tirée des anciens 
autheurs. Bourg, Vve de J. Teinturier, 
1646, 16°, portr. 4. 	 [4046 

Virginis Deiparae ad Christum 6-
lium epistola, necnon et alia quaedam 
poematia. Burgi Sehusianorum, 3. Tein-
turier, 1626, 8°, 45 p. 1, 2. Contient poé- 
sie latine de Pierre Loup. 	[4047 

— Voir Cacciaguerra, Délices, Dio- 

ti 
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phante, Esopc, Galland, Henry, Her-
manni, Mémoires, Monfalcon, Odes, 
Ovide, Tamizey. • 

Bachot (Guillaume), président en l'é-
lection de Bresse, m. 22 avril 1631. A 

-laissé traduction de qq. épîtres d'Ovide, 
impr. avec celle de son frère C. G. Ba-- 
chet de Méziriac. 	 [4048 

— Chansons spirituelles. Voir n° 
4038. 	 [4049 

Bachot (Martin), né Bresse, évêque 
Glandèves mai 1564, m. juin 1572, 194, 
V111, 329. 	 [4049 a 

Bachot (Pierre), Bressan, seigneur de 
Meyzeria ou Meziriac, lieutenant géné-
ral bailliage Bresse, viv. 1540 et 63. A. 
laissé 2 vol. mss. de consultations, re-
cueil de poésies latines, un livre d'é-
pîtres aux doctes de son siècle avec les 
réponses; biogr. dans Guichenon, Hist. 
Bresse. 	 [4050 

Bacheville (Antoine et Barthélemy), 
nés Trévoux 1781 et 1779, leur mère 
née à Villefranche ; Antoine accompa-
gne Napoléon dans l'île d'Elbe, victimes 
d'un complot imaginaire, recherchés à 
Villefranche, ils se cachent à Lyon et 
fuient en Suisse, m. 1835 et 1820; biogr. 
570. 	 [4054. 

— Voyages des frères Bacheville, ca-
pitaines de l'ex-garde, en Europe et en 
Asie, après leur condamnation par la 
cour prévôtale du Rhône en 1816. Paris, 
Bacheville, Corréard, Ponthieu, imp. 
de David, 1822, 8°, viii-401 p. 2. — 2. 
éd. Paris, Béchet, 1822, 8°, xii-434 p. 1. 

[4052 
— (Barthélemy). Pétition à la cham-

bre des députés. Paris, Corréard, 1820, 
8°, 24 p.1. 	 [4053 

Bachon (F.) Faculté médecine Lyon. 
Formes anormales du cancer primitif 
du pancréas, thèse doctorat. Lyon, A. 
Rey, 1899, 8°, 56 p. 1. 	 [4054 

Bachot (Gaspard), Bourbonnais, con-
seiller du roi à Moulins. Erreurs popu-
laires touchant la médecine. Lyon, B. 
Vincent, 1626, 8°, cri-509 p. 1. — Par-
tie 3., promise par feu Laurent Jou-
bert. Lyon, Vve T. Soubron, 1626, 8°, 
52 f.-509 p. 1, 2. 	 [4055 

Bachou. Observations sur les Arrests 
notables de J. Paponp. Francfort, 1698. 
170, 11, 185. 	 [4056 

Bachou ou Bachon (Jean), né Lyon, 
mathématicien, viv. 1657 et 1669 ; biogr. 
153, 11, 66 ; 140, 570. Voir Boodt. [4057 

Demonstratio quadratu
.
r ae circuli,

ufr058 
 

1657, 8°. 

Bachoud (Louis), né Bourg 17 

[

s

4

e

0

p

5

t

9

, 
4684, jésuite entré 7 sept. 1702, mis-
sionnaire Perse 1717, m. V. 1737 ; biogr. 
175, I, 152 et VIII, 1721. 

Backer (Augustin et Aloïs de). Bi-
bliothèque des écrivains de la Compa-
gnie de Jésus, ou notices bibliographi-
ques 1° De tous les ouvrages publiés 
par les membres de la Compagnie de 
Jésus depuis la fondation de l'ordre 
jusqu'à nos jours, 2° Des apologies, 
controverses, critiques suscitées à leur 
sujet. Liège, L. Grandmont-Donders, 
1853-61, 8., 7 y. 1, 2. Contient des au-
teurs lyonnais. — Bibliothèque des 
écrivains de la C'. de Jésus, par Au- 

• gustin de Backer, S. J., avec la collabo-
ration d'Aloïs de Backer et de Charles 
Sommervogel, de la même 	nouv. 
édition. Liégé, l'auteur A. de Backer ; 
Paris (t. 2 et 3, Lyon), l'auteur, C. Som - 
mervogel, 1869 (1872, 1876), folio, 3 v., 
2352, 2214, 2520-Lxm col. 1, 2. — Bi-
bliothèque de la Compagnie de Jésus, 
2. partie, Bibliographie, par les P. Au-
gustin et Aloys de Backer; 2° partie, 
Histoire, par le père Augustin Carayon ; 
nouv. éd. par Carlos Sommervogel. 
Bruxelles, O. Schepens ; Paris, A. Pi-
card, 1890-1900 (Bibliographie, t. I-IX), 
4°, 9 v. 	t. X, tables par le P. Bliard, 

- 1909). 1. 2. 	 • 	[4060  

Bacman (Isaac), volontaire républi-
cain. Lettre autogr. à un commissaire 
de la Convention à Lyon. Lyon, 21 
mars 1793, 2, fonds Caste, ms. 603, an- 
cien 4246, 4°, 2 f. 	 [4061  

Bacon-Tacon (Pierre-Jean-Jacques). 
né Oyonnax (Ain) 18 juif. 1731, habite 
Lyon sous l'empire, archéologue, m. 
Paris 1817 ; biogr. 570. 	 [4062  

— Coup d'oeil sur la situation politi-
que de la France. Lyon, imp. des asso- 
ciés, 21 mai 1804, 8°, 57 p. 1. 	1'4063 

Baconnet (G.), professeur école Ste-
Croix Orléans, et Grillet (C.), docteur 
ès lettres, prof. université catholique 
Lyon. 	 [4064 

- Certificat d'études primaires. Pe-
tite Grammaire française ; partie du 
maître, corrigé des devoirs , Lyon et 
Paris, E. Vitte (1912), 18., 199 p. 1. 

[4065 
— Enseignement secondaire et pri- 

maire supérieur, Grammaire française 
pour toutes les classes, 2e éd., nouvelle 
nomenclature officielle. Lyon ét Paris, 
E. Vitte, 1912, 18., 355 p. 1. [4066 
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— Petit Traité d'analyse grammati-
cale et logique conforme à la nouvelle 
nomenclature grammaticale, avec mo-
dèles et exercices. Lyon et Paris, E. 
Vitte, 1912, 16., 84 p. 1. —2e éd. Id. id. 
1913, 16., 86 p. 1. 	 [4067 

— Petite grammaire française, claire, 
courte, complète, conforme aux arrêtés 
ministériels des 26 fév. 1901 et 25 juil. 
1910. Lyon et Paris, E. Vitte (1912), 
192 p., fig. 1. 	 [4068 

Bacot, né v. 1801, avocat Lyon, y 
procureur République 1848, président 
conseil général, m. fév. 4884. 	[4069 

Bacot (François), né Beaujeu 19 sept. 
1844, prêtre 25 mai 1872, prof., aumô-
nierde l'Assomption à Lyon nov. 1887, 
m. 5 juil. 1889 ; biogr. 80, t. 5, 1906, p. 
104. 	 [4070 

— A la mémoire de l'abbé Gilbert 
Fillon, vicaire gén. d'Oran, chanoine 
d'honneur de Lyon, archiprêtre de'Lyon 
[lire : Feurs], aumônier de la Visitation 
de Bel-Air, ni. St-Etienne 4 fév. 1887. 
St-Etienne, Théolier, 1887, 8.,15 p. 1,4. 

[4071 

[Baculard d'Arnaud (F. T. M.)] Coli-
gni, ou la St-Barthélemi, tragédie: 
Amsterdam, Du Sauzet (à la Sphère), 
1740, 8., 46. 	 [4072 

Bader (Clarisse). Madame Roland., d'a-
près des lettres et des manuscrits iné-
dits. (Extr. du Correspondant. t. 167, 
p. 1111-33, t. 168, p. 142-69). Paris, de 
Soye, 1892, 8., 55 p. 1. 	 [4073 

Badet (Alfred), né St-Didier-sous--
Beaujeu, 1°r oct. 4883, interne suppléant 
hôpitaux St-Etienne, docteur en méde- 
cine. 	 [4074 

— Faculté de médecine de Lyon, 
année 1910-1, n. 14. Des kératites pa-
renchvmateuses traumatiques unilaté-
rales Ct bilatérales, thèse (doctorat) 23 
nov. 1910. Lyon et Paris, Maloine, 4910, 
8., 2 f.-52 p. 23. 	 [4075 

Badger (Louis), né v. 1758, apprêteur 
d'étoffes à Lyon, guillotiné 5 déc. 1793 ; 
biogr. 140, 553. 	 [4076 

— Les sections de Lyon aux citoyens 
du district de Montbrison. Slnd. (Lyon, 
1793), 8., 6 p. 2. 	 [4077 

Badie (Antonin), né Toulouse 17 fév. 
1882. Faculté de médecine de Lyon, 
année 1907-8, n. 33. Des formes clini-
ques de l'épilepsie saturnine, thèse 
(doctorat), 30 nov. 1907. Lyon, A. Rey, 
1907, 8., 127 p. 23. 	 [4078 

Badin (Camille),, né Vienne 12 oct.  

1879. Faiculté de médecine de Lyon, an-
née 1907-8, n. 92. Valeur de la pyélo. 
tomie dans la néphrolithiase, thèse doc-
torat 18 fév. 1908. Lyon, imp. réunies, 
1908, 8., 2 f.-87 p., pl. 23. - 	[4078 - a 

Badin (Eugène), né aux Abrets lisère) 
11 sept. 1878. Faculté de médecine de 
Lyon [année 1905-61 n. 42. Contribu-
tion à l'étude du dosage des alcaloïdes 
totaux des quinquinas, thèse pour le 
doctorat de l'université de Lyon, sec-
tion de pharmacie, 14 fév. 1906. Lyon, 
R. Schneider, 1906, 8., 2 f.-55 p. 23. 

[4079 
• 

Badin (François-Pierre), né Paris y. 
1768, huissier à Lyon, fusillé 5 déc. 
1793 ; biogr. 553. 	- 	[4080 

Badin (Jean-Baptiste), né Moidieu 
(Isère) v. 1738, pretre, curé de St-Di-
dier-du-Mas, guillotiné Lyon 4 fév. 
1794 • biogr. 570, 553. 	 [4081  

Badin (Joseph), frère du précédent, 
né Moidieu y. 1754, prêtre, curé de Bel-
mont (Isère), fusillé Lyon 4 fév. 1794 ; 
biogr. 570, 553. 	 . 	[4082 

Badiou (Charles). Université de Lyon, 
faculté de droit. Essai sur la réglemen-
tation du travail dans l'atelier de fa-
mille, thèse pour le doctorat (sciences 
économiques) 27 déc. 1907. Lyon, P. Le- 
gendre, 1907, 8., 232 p. 23. 	[4083  

Badius Ascensius (.Tosse), né Gand 
1461, habite Lyon, 1492-8, y prof. et  

correcteur d'imprimerie, habite Paris 
1498, y m. nov. ou déc. 4535; biogr.142, 
1, 1-38, à qui j'emprunte la plupart des 
renseignements bibliographiques sui 
vants, rangés par ordre chronologique 
pour la période du séjour à Lyon de J. 
Badius 4492-8. 	 [4084 

Orationes Philippi Beroaldi, 13e-
noniae litteras bonus docentis. Lugclu-
ni (J. Trechsel) 1492, 4 sept., 4., 78 fnc. 
1. Contient préface de J. Badius, Lyon 
26

A
juil. 1492, et deux poésies latines du 

meme de 10 et 4 distiques. — Parrhisii, 
pro Dionisio Roce, 1499, 12 octobris, 
4., 76 fnc., marque de l'imprimeur Jean 
Du Pré. 30. —  Parrhisiis, in edibus As-
censianis, idus novembris 1505, 40, 
Lxxii f.-6 fnc., marque de l'imprimeur 
Jean Petit. 10. — Orationes. Parrhisiis, 
in edibus Ascensianis et sub Pelicano 
[pour les frères de Marnef], idus de-
cembris 1508, 4., txxvin f., marque. 48. 

Parrhisiis, a Johanne Galthero (v. 
1509), 4., Lxxvtll f., marque.1. —In edi-
bus Antonii Bonnemere, idibus maii 
1509, 4., Lxxii f., marque de Denis 
Roce libraire.1.—Parrhisiis, in aedibus 
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Aseensianis et Joannis Parvi, ad nones In Argentine, per Joannem Grilninger,  
septembris 1514, 4., Lxxviri f., marque. 	1496, kal. novemb., folio, 6 fnc.-cLxxiii f. 

(non 176), lig. 1, 2. --Guidonis Juve- I. — Paris, J. Badius, 1513, 4°. — in 
nalis in Terentium exposai°. Lugduni aedibus Aseensianis,9 cal. augusti 1545, 
per Johannem Pyvard, 1498, die 7 Lxxviir f., marque de Jean Petit. L 
martii, 4°, 216 foc., goth. 2. — Teren- 

- Parrhisiis, in aedibus Aseensianis 
tins Cura directorio. In urbe Argentins, (1516), 4., LXXVII1 f. (Bibl. 	Chlons). 
per JoannemGri.ininger, 1499, 3 idus - Basileae, 4517, 4.. — Parrhisiis, in 

aedibus Aseensianis, idilaus martiis 	febr., folio, 6 fnc.-cLxxn f., Gg. 1. -- 

1519, 4°, Lxxvin f., marque. L — In se- 	Venetiis, Soardis, 1499, folio. 	G. Ju- 
dibusJohannis Gourmontii, idibus mer- 	venalis in Terentium. Parisiis par An- 
tis 1519, 4°, 78 f., marque du libraire 	dré Brocard pour Jean Petit], 10 kal. 
Pierre Gaudoul (Bibl. Aix). — In aedi- 	julii ilr9, 4,, 194 foc., goth. marques. 
bus Barranis (Nicolas de La Barre, et 	448. 	Parisiis, 1500, folio. 46. 	1501, 
Guill, Le Bret?) 15 cal. Augusti 1520, 	26 julii, 4., goth. 30 (incomplet). — 
4°, .Lxxit f. (Bibi. Marseille). --Paris, 	Terentii comedie a J. Badin annotate. 
Jod. Badius, 1524, 4° (Leyde, univ.). 	Lugduni, per Franciscum Fradin, 1502, 
Castigatione Johannis Barbier impres- 	15 junii, 4., 202 foc., goth. (Bibl. Auch). 
soris, 4 kal. februarii (4505-7), 4., Lxxir 	Contient nouvelle préface de Badius 
f., marque du libraire Denis Roce. 1. 	reproduite 142, in, 283. — [Lugduni], 

	

Parisiis, in aedibus Nicolai de Pratis, 	per Stephanum Balan, 1504, die penul- 
sd., 4°, xLvi f., marque du libraire De- 	Lima martii, 4., 200 fnc., goth., marque 
nis Roce. 32. — [Paris], in officine Ri- 	du libraire Simon Vincent. 48. — Ve- 
ginaldi Chandier (y. 1516-9), 4., Lxxvirt 	netiis, Soardis, 14 junii 1504, folio. 46. 
f., marque de Nicolas Crespin ou de 	— Parrhisiis, sub recognitione Ascen- 
-François Regnault. 1. — Varia Philippi 	siana [impr. par J. Badius pour lui, 
Beroalcli opuscule. Parrhisiis, opera As- pour Wynand deWorde, Michel Morin et 
censiana, ad idus males (et ad calendes 	Jean Brach de Londres], 1504, 15 julii, 
decembris) 1505, 4., 56-16 fnc.;  marque 	folio, 154 fnc., goth. 1. — [Lugduni], 
de Jean Petit. 10. — Parisiis, Jod. Ba- 	per Stephanum I3alan, 1505, 16 maii, 4., 
dius, 1508, 4., Lv1-16 f. 46. — Parisiis 	200 fnc., goth. (Bibi. Mons). — Id. id. 
in aedibus Johannis Gaulthier, kal. ia- 	pour Martin Boillon.  25 août 4506, 4., 
nuariis 1509, 4., uni f. (non Lvt)-50 foc., 	12-186 f., goth. 48. — Venunclatur Lug- 
marque. 1 . 	Basileae, Lochner, 1509, 	Muni, ab Johanne Bonet, per Stepha- 
4° (Bibl. Mx-la-Chapelle).— Parrhisiis, 	num Baland caracteribus mandate, 
in aedibus Aseensianis, ad idus iunias 	1507, 15 januarii, folio, 198 fnc., goth., 
(et 10 kal. oct.) 1513, 4.,Lxxiur f.-4 foc., 	fig. 1. — Parrhisiis, per Nicolaurn de 
marque. 1. — Basileae (sans typ.), 1513, 	Pratis [pour Jean Petit et pour Jacques 
4°, 162 f. 48. 	Id. 1515, 4°, cLxn f. 	Huguetan], 1508, 3 kal. augusti, folio, 
1. — In aedibus Aseensianis. ad  iduà 	154 fnc., goth., marque. 29, 30. -- Lug- 
augusti 1516, 4., Lx= f. , 'marque. 	duni, Johanes Cleyn, 3 novembris 1508, 
30. — Sind. (Paris, Jean de Gourmont, 	4., 200 f., goth. 46. 	Lugduni, Ste- 
pour Pierre Gaudoul , sd. P. 1520), 4°, 	pha nus Baland, 1509, 4°. (Bibi. Genève). 

. Lxxn f., marque. (Bibi. Aix).—Sind.(Pa- 	Cadomi, in achademia Michaelis An- 
ris, Jean Petit, y. 1515), 4., ni f. mar- 	gier, ac Redonis in domo Johannis Ma- 
que. 1. — Sind. (Paris, marque de Be- 	cé, impresse Cadomi, in officine Leu- 
geauld Chaudière, ou de Nicolaà Cres- 	rentii Hostingue, 4509, 4 januarii, 4., 
pin, nu de François Regnauld, 1516-9), 	296 fric., goth. 1. — [Lugduni], per Pe- 
4., Lxxim f. 1 	Mêmes pièces. 142, trum Mareschal et Barnabam Chans- 

159-60. 	 [4085 	sard, 1510, 21 junii, 4., goth. 	Lug- 
Silvae morales cum interprète- duni, ah Jacopo Huguetan bibliopola, 

per Jacoburn Za con characteribus man- 
sel,
tioneAseensii. Impressum cura .1. Trech- 

date, 1511, 19 aprilis, folio, 196 fnc. f. in civita te Lugdunensi, 1492, 18 cal, 
dec., 4., 6 fnc.-ccxxix f.-1 f. blanc. 1, 2. 	

bris 1512, 4°, 100 f., goth. 46. — Ve- 
Lugduni, Stephanus Baland, 23 octo- 

Contient une-dédicace, 3 préfaces et 8 	netiis, per' Lazarum 	Soardis, 23 febr. distiques de J. Badius. -- Mêmes pièces 
142, n, 	 [4086 	1512, folio, cexLi f. (non 235)-1 f., fig. 48. 

[Lugduni per Jacobum Mareschal] 
Guidonis Iuvenalis, natione Ceno- ' alias Roland [pour Simon Vincent], 

marri, in Terentium interpretatio [avec 	1513, 18 martii, 8., 7..om. et goth., mai- 
notes de J. Badius et une préface sd.]. 	que. 48. — Mediolani, Joannes A ngelus 
Impressum cura Johannis Trechsei, in 	Scinzenzeler, 21 maii 1513, folio, 6 fnc.- 
civitate Lugdunensi, 1493, 4 kal. sept., 

 
	170 f. 46. ---Lugduni, Jacohus Maillet, folio, 320 fric., fig. 1. 	Terentius cuti)20 febr. 1514, 4., 164 f., goth. 46. — 

directorio vocabulorum, glosa Ascensio. 	[Mediolani], cura presbyteri Nicolai de 
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Gorgonzola, ex libraria Minutiani, 1514, 
idus aprilis, folio, 1 	 f. (non 
170)-4 fnc., marque. 	— Lugduni, a 
Petro Mareschal et Bariiabam Chaus-
sard, 1515, 18 julii, 4., 164 fnc., goth. 
(Paris, univ.). — Venetiis, Lazarus de 
Soardis, 3 oct. 1515, folio. 46. — 1m-
0emsis Egidii Gourmond, Parrhisiis 
empressa ad cal. octobris 1516, 8., 160 
fric., rom. et  goth., marque. 48.— Lug-
duni, per Joannem Marion [pour Simon 
Vincent], 1517, 23 novembris, folio, 
172 fric., goth., marque. 48.— Venetiis, 
impensis Georgii de Rusconibus, 1518, 
20 martii, folio, ccxLl f.-1 fnc., fig., 
marque. 1. — Lugduni, per Joannem de 
la Place [pour Martin Boillon], folio, 
172 fnc., goth., fig., marque. 1. —  
pensa perJoannem Jacobum et fratres de 
Lignano, impressa Mediolani, per Au-
gustinum de Vicomercato, 1521, 23 febr., 
folio, 4 fnc.-cLxvin f., fig. (Gand, univ.). 

Lugduni, per Joannem Remy [pour 
Simon Vincent], 1522, 6 octobris, folio, 
6 fnc.-ci-xxiiir f., goth., marque. 48. 

Venetiis, in aedibus Guilielmi de 
Fonlaneto Montisferrati, 1524, 21 
folio, 8 fnc.-excviii f., fig. 1. — Lugdu-
ni, Jacobus My t, 1525, 4°. 46. — Tuscu-
lani apud Benacum, in aedibus Alexan-
dri Paganini, 1526, 4., 10 f.-cci.xxxvir 
f.-1 fric. , fig. 1. — Venetiis

' 
 in aedihus 

Guilielmi de Fon tenato Montisferrati, 
1528, die ultimo martii, folio, 8 fnc.-
cxcvni f., fig. 1. — Rothomagi, in offi-
cine. Leurentii llostingue et Zameti 
Loys, pro Roberto Ma.ce bibliopola uni-
versitatis Cadomensis, sd., 4°, 296 fnc., 
goth. 1. — Rothomagi, in officine Jo-
hanni Mauditier, impensa Johanni Ri-
cardi, sd., 4., 296 fric., goth. 9. —  Lug-
duni, par Jacques-François Junte], 
1535, 22 aprilis, 4°, 144 fric., goth., mar-
que. (Bibi. Nice). -- Lugduni, [Sébas-
tien Gryphe], 1537, mense junio, folio, 
144 fric., goth., marque. 48. — Parisiis, 
apud Ambrosium Girauld, 1538, 4., 
42 fnc.-ci,xxvi f. 1. — Venetiis, fratres 
Scoti, 1540, folio. 46. —  [Lyon, pour 
Antoine Vincent], 1541, mense septem-
bri, 4°, 18 fric-126 f., goth. 52. —  Ve-
netiis, Venturinus de Roffinellis, 1543, 
folio, 12 fnc.-207 f., fig. 46. 	Venetiis, 
apucl Octavianurn Scotum, 1544, folio, 
46 fnc.-cxcv f.-1 fnc. 48. — Colonise, 
1555, 8° (Bibi. Mende). — Les pièces de 
J. Badius réimpr. dans 142, in, 282. 

[4087 

Quadragesimale de legibus sen 
anime fidelis, Leonardi de Utino. Lug-
duni (J. Trechsel), 1494, nonis iunii, 4., 
414 fric., goth., marque. 1. Contient 
préface de J. Badius datée de Lyon, 5 
Juin 4494. 	Lugduni, J. Cleyn, 1501, 

 

4 nones iulii, même pagin. 1. —  Même. 
préface de J. Badius 142, ri, 310-1. [4088 

- Sermones aurei de sanctis Leo-
nardi de Utino [éd. par J. Badius]. Lug-
duni, J. Trechsel, 1495, 14 martii 4. 
222 fnc., goth.,  2. 	 (408i 

- Sermones floridi de tempore ma- 
gistrl 	de Utino. Impressit Jo- 
bannes Trechsel in civitate Lugdunen., 
1496,15 julii, 4., 8 fnc.-282 fc., goth. I. 
Contient préface de J. Badius, datée de 
Lyon, 11 juil. 1496. 1. —  Même préface 
142, III, 313-4. 	 [4090 

— Dialogua magistri Guillermi de 
Ockam. Sind. (Lyon, J. Trechsel, 1494), 
folio, 8 fric.-cci,xxvi f., goth. 1, 2. Con-
tient préface de J. Badius datée de 
Lyon, 12 sept. 1494, et une Cohortatio 
du même en 16 distiques latins. 
Mêmes pièces 142, ni, 86-8. 	[4091- 

- Tabule ad diverses hujus operis 
Guilhelmi de Ockam super quattuor 
libros sententiarum annotationes et ad 
centilogii theologici ejusdem conclu-
siones facile reperiendas, conducibiles. 
[Suivi du texte de ces deux ouvrages]. 
Lugduni, per Johanifem Trechsel, 1495, 
10 novembris, (2. partie : 9 novembris), 
folio, 454 fnc., goth., marque. 29. Con-
tient préface de J. Badius, datée de 
Lyon, 8 nov. 1495. 	Même préface 
142, in, 90-2. 	 [4092 

- Magistri Guilhelmi de Ockam su-
per potestate summi pofitificis octo 
questionum decisiones. Diligentia Jo-
bannis Trechsel, in civitate Lugdunensi, 
1496, 8 octobris, folio, 42 fric., goth. 2. 
Contient préface de J. Badius, datée de 
Lyon, ler oct. 1496. — Même préface 
142, ni, 92-3. 	 [4093 

- Summaria seu epitomata cxxiiii 
capitulorum operis xc dierum Guilhel-
mi de Ockam. [Suivi du texte de cet 
ouvrage]. Per Joharmem Trechsel, Lùg-
duni, 1495, die 46 julii, folio, 452 fric., 
goth. 1, 2. Contient une épigramme de 
J. Badius en 4 distiques latins. — Même 
épigramme 142, ni, 89. 	[4094 

— Somme de ecclesia, Joannis de 
Turrecremata cardinalis Sancti Sixti, 
repertorium [suivi du texte de cet ou-
vrage]. Lugduni, per Joannem Trechsel, 
1496, 20 septembris, folio, 270 fnc., 
goth.; marque. 1, 2. Contient préface de 
J. Badius, datée de Lyon 20 sept. 1496. 
— Même préface 142, in, 308-9. [4095 

- Defensiones curatorum contra eos 
qui se clicunt privilegiatos composite 
ab [Richardo] archiepiscopo Armacha-
no ; et privilegiatorum contra Armadas-
num a Rogerio Chonoe. [Lugduni] a 
Johanne Trechsel, 1496, 20 octobris, 
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Roberti Gaguini, ordinis Sanctae 
Trinitatis rninistri generalis, de origine 
et gestis Francorum compendium. Lug-
duni, impensis Johannis Trechsel et, 
diligenti accuratione Jodoci Badii As-
censii, 1497, 8 kal. iulii, folio, 4 fric.-
cxxiii f.-1 f. blanc, marque. 1, 2. Con-
tient de J. Badius De praestantia Gal-
lorum et auctoris carmen, 38 vers. — 
Parisii, impensis Durandi Gerlerii, ac-
curatione Andree Bocard, 1497, 2 kal. 
aprilis, folio, 4 fnc.-cviii 1.-2 foc., goth. 1. 
—Compendium R. Gaguini super Fran-
corum gestis. Impressit Th. Kerver in 
Parrisiorum gymnasio, impensis biblio- - 
polarum. Durandi Gerlerii et Joannis 
Parvi, 4500, ad idus januarias, folio, 6 
fnc.-cLxix. 1.-5 fric. f, 2. Contient, en 
plus, deux autres pièces de J. Badius, 
De insignibus Franciae, 31 vers, et De 
operis huius accessione, 8 distiques. 

Impressum in officine Bellovisiana 
[par Guy Marchant], in Parisiorum gym-
nasio, impensis bibliopole J. Parvi, 1504, 
idibus augusti, folio, 6 fnc.-cLxix 1.-5 
fric., marque. 1.— Impressit Th. Kerver, 
in Parrisiorum gymnasio, impensis 
bibliopole J. Parvi, 1507, ad idus ia-
uarias, 8., 16 fnc.-cecxii f., marque. 
2, Paris Arsenal. — Paris, Berthold 
Renboldt, pour J. Petit, 3508, 8°, 142. 

Impressit B. Renbolt in Parisiorum 
gymnasio, impensis J. Parvi, 4511, 11 
kal. dec., 8., 16 fnc.-cccxii f., marque. 
1. — Impressit A. Bonnemere, in Pari-
siorum gymnasio, 1514, 12 iulii, 8., 16 
fnc.-cccxii f., marque de J. Frellon, de 
Th. Du Guernier ou de Fr. Regnault. 30. 

Impressum Parisius, per J. Cornillau, 
pro P. Viard, in urbe Parisiensi, 4524, 
20 iulii, 8°, 20 fnc.-ccem f.-1 f. blanc. 4. 

Lugduni, sumptu J. Osmont, 1524, 
12 aprilis, 4., 8 fnc.-cxLvii f.-1 f. blanc. 
f, 2. — Parisius, per Petrum Vidoveum, 
1528, mense octobri, 8., 20 fnc.-ccu f.-
1 fnc., marque de J. Petit, ou de Gilles 
de Gourmont ou de Galliot Du Pré. 4, 
2.— Ces différentes pièces de J. Badius 
reproduites 142, u, 447-50. 	[4101 

— Comment= duplex in Boetium 
de consolatione philososophie, item 
commentum in eumdem de disciplina 
scholarium, cum commenta in Quinti-
lianum de officia discipulorum. Lugdu-
ni, per Johannern de Vingle [pour Etien- • 
ne Gueynardj, 1498, die 20 aprilis, 40, 
216 fnc., goth., marque. 2. Contient 
une préface de J. Badius au libraire 
Etienne Gucynard et le double com- 
mentaire de s. Thomas d'Aquin et de 
J. Badius sur Boèce. — Lugduni, opera 
Johannis de Vingle, 1499, die 10 apri- 
lis, 4., 246 Inc., goth. 1, 2. 	L egduni, 

1 opera Jacobi Maillet, 1499, die 24 oc- 

folio, 28 filé., goth. Contient préface de 
J. Badius, datée de Lyon, 15 oct. 1496. 

Même préface 142, in, 214. 	[4096 

— Ma istri Roberti Holkot, Super 
quattuor libros sententiarum questio-
nes. Lugduni, a Julienne Trechsel, 1497, 
ad nones aprilis, folio, 194 foc., goth. 
i, 2. . Contient préface de J. Badius, 
Lyon, 22 avril 1497, et 2 distiques du 
même. — Lugduni, a Johanne Cleyn 
4505 ad ides iulii, 4., 222 Inc., goth. 

Id. id., 1510, ad idus aprilis, 4., 
222 toc., goth. 30. — Mêmes pièces 
142, n, 492-3. 	 I.4097 

— Opus questionum divi Augustini. 
Lugduni, opera Joannis Trechsel, 1497, 
7 kal. maies, folio, 287 fnc., goth., mar-
que. 4, 2. Contient 5 distiques latins et 
préface de J. Badius, Lyon , 25 avril 
1497. Mêmes pièces 142, u, 54-6. [4098 

— La nef des folles, selon les cinq, 
sens de nature, composés selon levan-
gille de s. Mathieu des cinq vierges qui 
ne prirent point duylle. Et sont à vendre 
au Pellican à Paris [impr.] par Petit Lau-
rens pour Geoffro de Marnef (v. 1498), 
4., 4 fnc.-Lxxii f.-2• fnc., goth., fig. (Bibi. 
de Chantilly), 48. Ouvrage composé en 
latin (n° suivant) par J. Badius et 
trad. par J. Drouyn qui augmente l'ou-
vrage de plus de moitié et place en 
manchettes le texte original. Contient 
aussi une Excusation de J. Badius. — 
Autre éd, s, d., même impr. et  libr. et  
pagin. — Autre éd. peut être datée, 4., 
4 fnc.-axxv f. goth., fig. 1 (incomplet). — 
Paris, J. Trepperel, 25 mars 1501, 4°, 
4 fnc.-Lxr f.-1. foc. 46. — Lyon, J. d'O-
gerolles, 1583, 4°, 141 p.-2 f., fig. 29. 
-- La même Excusation de J. Badius 
dans 142, n, 74-5. 	 [4099 

Stultifere naves, sensus animosque 
trahentes mortis 	exitium. Venales 
sunt in Pellicano, vici S. Jacobi. Im-
pressit Thielmannus Kerver anno 1500, 
42 kal. manias [22 fév. 1501 n. st.), 4., 
20 fnc., fig., marque du libraire Marnef. 
f. Ouvrage composé par J. Badius en 
vue d'imiter pour les•femmes l'ouvrage 
Nevis stultorum composé pour les 
hommes par S. Brandt. Le texte de 
Badius est daté de Lyon, 10 sept. 1498. 
Au début préface latine de J. Badius 
adressée à Angilbert de Marnef, et à la 
fin une Peroratio au même datée de 
Lyon, 10 sept. 149$. — J. Badii Ascen-
sii Stultifere navicule, sen scaphe fa-
tuarum mulierum. Impressit Johannes 
Prusz civis Argentinensis, 1502 8. 24 
fric., fig. 9, 48. — Stultiferae 
[Burgos], F. A. de Basilea, s. d. 4., 
19 •fnc., fig. 48. — Mêmes préface et 
Peroratio 142, u, 78-9. 	 [4100 
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tobris, 4., 216 fnc.; oth. 1. — Lugdu-
ni, opera Johannis de Vingle, 1500, die 
15 iulii, 4., 216 foc., goth., marque. 29. 

Lugduni, opera Jacobi Maillet, 1501, 
die 17 augusti, 4., 2 parties, 152 fnc., 
48 fc., goth., marque. 6,8. —  Le même 
commentaire, mais avec une préface dif-
férente, composée à Paris le 31 juif. 
1502, se retrouve dans les éd. suivantes, 
décrites par 142, u, 199-216: Parisiis, 15 
02. 46. —  Impressum Rothomagi, in of-
ficina Petri Olivier, 1507, die 20 aprilis, 
pro Petro Regnault bibliopola universi-
tatis Cadomensis, 4., 2 parties, 166-32 
fnc., marque. 1. — Lugduni, 1507, die 
17 februarii, folio, 124-26 fnc., eoth., 
marque de Simon Vincent. (Bibl. tour- 
nai}. 	Impressum Cadomi, in officina 
Laurentii 1-lostingue, impensa Michae-
lis Angier bibliopole Cadomensis, nec-
non Redonis, in domo Joh. Macé, 1509, 
10 maii, 4., 188 f., goth. (Saint-Lé). —
Lugduni, a Johanne Iluguetan bibliopo-
la, per impressorem SLephanum Baland, 
1509, 11 oct., folio, 126-26 fnc., goth. 1. 
- Impressus Cadomi, 	officina Lou- 
rentii Hostingue, impensa Michaelis An-
gier bibliopole, necnon Redonis, in 
domo Johannis Macé, 1510, 8 mania, 4., 
150-36 foc., gal])., marque. (Bibi. Tours). 

Venundatur Lugduni, a Martino Boll-
lon bibliopola, impressum Lugduni, 
per Jacobum Myt et Johannem de Pla-
tes, 1510, die 21 oct., 4., 156-26 fnc., 
goth. (Paris, unie.). 	Lugduni,. per 
Petrum Mareschal et Barnabam Chaus-
sard, 1511, die 8 sept., folio,116-24 foc., 
golh. 1. — Mediolani, per Zanotum de 
Castelliono, impensis Jo. Jacobi et fra-
trum de Legnano, 1512, 8 octobris, fo-
lio, 126-26 fnc,, goth., marque. (Bibi. 
Nice). — Lugduni,  per Petrum Mares-
chal et Barnabam Chaussard, 1514, 9 
augusti, folio, 116-24 fnc., goth. 10. —
Impressum Bothomagi [par Richard Ma-
cé], pro Johanne Macé Redonis moram 
agente, 1515, 8 julii, 4°, 156-30 fnc., goth. 
1. —  Mêmes impr. et  libraire, 1510, die 
penullima novembres, 4., 156-32 fnc., 
goth. 1. — [Lyon], Symon Vincent, ex 
calcographia Joannis Marion, 1521, fo-
lio, 132-28 foc., goth., fig. 1. —  Vene-
tiis, ScoLus, 1526, folio (Bibi. Oxford). 
— Ex calcog,raphia Joannis Clain, Lug-
duni, 9 kat. octobris [sans date], folio, 
146 fnc.-24 f., rom. et  goth. 1. — Sind. 
(Caen, y. 1529), 4., 158-32 fnc., goth. 1. 
- Impressus Rothomagi, impensis Jo-
bannis Macé Redonis commorantis, sd., 
4., 156-32 fnc., goth. 5. 	Impressus 
Rothomagi, impensis Michaelis Angier 
bibliopole Cadomensis, sd., 4., 156-32 
fnc., goth. 1, 2. —  Les pièces de J. Ba-
dius reproduites 142, II, 197-8. 

[4102 

— Baptiste, Mantuani Carmelite, De 
patientia. Lugduni (sans typ.), 8 cal. 
junias 1498, 4., 64 fnc., goth. 1. Con-
tient préface de J. Badius, datée de 
Lyon, 13 mai 1498. 	Venundatur Par- 
rhisiis, ab Johanne Parvo, impressum in 
Parrhisiorum academia, opera Ascen-
siens, ad nouas maias 1505, 4., 6 foc.-
Lxvo f.-1 fnc. 1. — Venundantur a Johan-
ne Parvo (après 1507), 4., 6 fnc.-Lxvir 
f.-1 foc. 25. — Même préface 142, il 
95-6. 	 [410à 

Sermones fùnebres Joannis [Go-
rio] de Sancto Geminiano. Lugduni, cura 
Johannis Clain, 1499, die 11 mail, 4., 
210 fnc., goth., marque. 1. Contient 
préface de J. Badius, datée de [Lyon] 
13 avril 1499. = Cura Johannis Clain, 
Lugduni, 1504, augusti 	210 fnc., 
goth., marque. 1. —  Cura Johannis 
Clain, Lugduni, 1515, augusti 31, 4., 
210 fnc.. goth., marque 48. —  Même 
préface 142, mu, 243-4. 	 [4104 

Juvenalis familiare commentum 
[de J. Badius]

' 
 cum Antonii Mancinelli 

explanatione. Impressum pro bibliopo-
la Stephano Gueynardo, ante Nicolai 
Wolf, ipso .Ascensio vitiorum expunc-
tore, 1498, 14 liai. decemb., folio, 6 foc.-
excvm f., g, eh., marque. 1. Contient 
préface de J. Badius à Henri Valluphi-
nus, professeur à Lyon et chanoine de 
St-Nizier, datée de Lyon, 12 déc. 1498, 
la vie de Juvénal par .1. Badius, enfin 
une poésie latine de 9 distiques. — Im-
pressum pro bibliopola Stephano Gay-
nardo civi Lugdunensi, arte Joannis de 
Vingle, 1501, 5 idus maii, 4., 6 fric.-
CXCVIII f., goth. 10. —  Impressum in 
edibus Asconsianis apud Parrhisios,' 
impensis Joannis Meganc, Joannis Wa-
terloose et Jodoci Horenweghe Flan-
droruni, 1505, ad nones martias, 4., 6 
fnc.-ectair f.-1 fnc., goth. 1. Avec nou-
velle préface de J. Badius. — Parisiis, 
Jodocus Badius fv. 1506), 8°. — Lugdu-
ni, Steplianus Baland pro Stephano 
Gueynard, 25 oct. 1507, 4., 6-184 f. 46. 

Impressum pro bibliopola Stephano 
Guenardo, civi Lugdunensi, ante Jacobi 
Sa[chonj, 1511, 21 liai. octobris, 4., 6 
fnc.-cLxxx f., goth. 10. —  Lugduni, 
Bernardus Rosier et Joannes Thomas, 
1512, 4°. 46. —  Parisiis, 19 cal. apriles 
1512, per Guillelmum Hubeum, pro Bio-
nysio Roce, 8., 82 foc. 1.. —  In aedibus 
Ascensianis, 23 julii 1512, 8., 46. —  E 
calcographia Joannis• Clain apud Lug-
dunum, hal. augustis 1515, 4., 6 fnc.-
cLxi f.-1 fnc., rom. et  goth., marque 
(Bibl. Bordeaux). — Lugduni, per Lau-
rentiunj Hilaire, 1517, 23 octobris, 4., 
fi fnc.-cxLI f.-1 foc., goth., marque. 
2. —  Mediolani, ex Minutiana officina 
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[pour les frères de Legnano], idib. mails 
1518, folio, 6 fnc.-cLxr f.-1 foc., fig. 1. 

Parisiis, J. Badius, 1519, folio. 4b. — 
Venetiis, ex aedibus Joannis Francisci 
et Joannis Antonii de Rusconibus, 
1513, 2 junii, folio, cr..xiir f.-1 fnc. 48. 

Sumptu Sirnonis Vincentii, Lugd., 
3 ocL 1523, folio, 6 fnc.-cxurrir f., gotb. 
48. — Venetiis, per Bernardinum de 
Bindonis, 1539, folio, 6 fnc.-cLxu f., 
I. ---•Venetiis, apud Franciscum Bindo-
num et Mapheum Pasinum, 1548, folio, 
6 fnc.-143 f.-1 fric., fig. (Bibi. Bordeaux). 
— Mêmes pièces de J. Badius 142, n 

-536-7. 	 [410i 
Persii familiare cominenturn [7 

vers latins de J. Badius]. Lugduni, ope-
ra picolai Lupi [Wolf], 1499, 6 cal. fe-
bruarias, 4., uxxn f., goth. L Contient 
le commentaire de• J. Badius, et une 
préface de lui, datée de Lyon, 27 janv. 
1490. — Venundatur in Leone argente° 
et Pellicano, Parrhisiis, 1500, 4 idus 
maias, opera Thielmanni Kerver [pour 
Jean Petit et les frères de Marner], 4., 
Lxxix 1.-1 fnc., goth., marque. (Bibi. 
Cambrai). — Lugduni, opera Johannis 
de Vingle, 1500, 8 auguste, 4°, xcir f., 
goth., marque. 25. -- ln Parrhisiorum 
gymnasio 1500, 8 cal. maias, opera ip-
sius interpretis [J. Badius, pour J. Pe-
tit], 4., uxxix 1.-1 fnc., goth., marque. L 
- Venundatur Lugduni, a Stephano 
Gueynard, bibliopola, opera Johannis 
de Vingle, 1506, ultima julii, 4., Lxxi 1.-
1 fnc., goth. 48.— In Parrhisiornm gym-
nasio, 1507, 8 cal. julias, opera Johan-
nis Barbier impressoris

' 
 impensis Dio-. 

nisii Race, 4., LXXIX f.-1 foc., goth. 1. 
Impressum in• Parrhisiorum gym-

nasio, 4507, 8 cal. oct., cura ipsius 
interpretis [pour Jean Petit], 4., Lxxrx 
f.-1 f. blanc, goth., marque. 30. — Ro-
thomagi

' 
 Petrus Olivier, 1508, 4., goth., 

46. — Venundantur Lugduni, a Petro 
Ungre et Anthonio Doulcet bibliopola, 
opera Johannis de Platea et Jacobi Myt, 
1510, 20 novembris, 4., Lxxxini f. 48. 
- [Mediolani], ex libraria Minu tiana 
[par Nicolas de Gorgonzola] sd., folio, 
Lrrri f., marque. 48.— Lugduni, Jean-
nes de Vingle, 1511, 4., 46. — Rotho-
magi, in officina Radulphi Gaultier bi-
bliopole, impressi opera Petri Olivier, 
1514, pridie kal. febr., 4., Lxxtx 1.-1 f. 
blanc, goth. 1. — Parisii, per .Antho-
nium Bonnemère, 1512, pridie kal. 
nov., 4°, Lxxvii f. (non Lxxix)-1. f. blanc, 
goth. 2. — Lugduni, Jacobus Myt pro 
Martino Boillon,11sept. 1514 (1504?), 4°. 
46. — ln Parrhisiorum gymnasio, 1516, 
8 cal. oct., opera lllichaelis Maubert 
impressoris, impensis Egidii de Gour-
mont, 4°, Lxxix f.-1 f. blanc, rom. et  
gotb. (Bibi. Chaumont). —Parisiis (sans  

typ.); 1520, 4°, c f. I — In aedibus Jo-
doci Badii Ascensii (vers Pfiques 1523), 
folio, 16 fnc.-cLxiiir f. 1. Avec nouvelle 
préface de J. Badius adressée è Jean de 
Lyon Acrolucius, Paris, 23 fév. 1523. 

Lutetiae, 2 oct. 1525, per Nicolaum 
Le Savetier, 4°, c f. (Paris, univ.). — 
Slntyp.,1534,4°, xcvrrr f., goth. r.— Ba-
sileae, apud Hier: Frobenium et Nie. 
Episcopium, 1551, folio, 4 fnc.-645 p.-12 
fnc. 1. — Mêmes préfaces de J. Badius 
142, in, 146-7 et 153-5. 	 [4106 

— Baptiste, Mantuani Carmelitae, De 
vila Ludovici Morbioli. Daventriae, per 
Richardum Pafraet, 1497, 4°, 18 fnc. 1, 
48. Contient épigramme de J. Badius 
en 11 distiques latins. — Même pièce 
142, ri-, 93. 	 [4107 

Quadragesimale Gritsch. Lugdu ni, 
per Johannem Trechsel, 1495, 27 apri-
lis, 4°, 248 foc., goth., marque. 1, 2. 
Terminé par deux distiques latins, pro-
bablement de J. Badius. Même pièce 
142, rr, 481. 	 [4108 

Badjer (Jean), importe à Lyon, en 
1753, l'industrie du moirage d'étoffes • 
biogr. 570. 	 [41d 

Badolle (Dr Albert), externe hôp. 
Lyon, interne suppléant mêmes-hôpi- 
taux. 	 [4110 

- Facilité médecine Lyon, année 
1912-3, n. 92. Le syndrome ostéomala-
cique, thèse doctorat. Lyon et Paris, 
A. Maloine (imp. A. Rey), 1913, 8°, 151 
p..23. 	 [4111 

Badolle (Jean-Adolphe), né Lyon, 26 
nov. 1836, graveur sur bois, m. Lyon, 
24 août 1883 ; biogr. 510. 	[4112 

Badolle (Pierre). Faculté de méde-
cine de Lyon, année 1880-1, n. 64. Dan-
gers de la médication thermale dans 
certaines affections articulaires, thèse 
doctorat 12 fév. 1881. 	. 	[4113 

Badon (Edmond), né en Piémont de 
parents dauphinois; biogr. voir Pallias 
1884. 	 [4114. 

- Gingenes ou Lyon en 1793 [roman 
paru d'abord dans le Journal des Débats, 
12 nov. 1846-19 mars 1847;. Bruxelles, 
A. Lebègue et Sacré,1847, 8°, 3 y., 198, 
192, 202 p. 1. — Bruxelles, Méline et 
Çans, 1847, 16., 3 y. 1. — Gingenne ou 
le héros de la Croix-Rousse [même 
ouvr.], en feuilleton dans Le Nouvel- 
liste de Lyon 1884. 	 [4115 

Bador (Gustave), né Grenoble 1833, 
sculpteur ornemaniste à Lyon, y ni. 16 
mai 1892; biogr. MO. 	 [4116 

Badulphe (s.), fonde, dit-on, le monas- 
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tère d'Ainay à Lyon, ive s., 573, iv, 223. 
[4117 

Baehr (J.-C.-F.). Geschichte der ré-
mischen Literaiur, rrr. Ansgabe: Caris-
ruhe, Muller, 1844-5, 8., 2 v. Supple-
ment-Band.Literatur in Rarolingischen 
Zeitaller. Id. id., 1836, 8°, 2. Contient : 

340-2, Eucher, évêque de Lyon ; 
98-9 et 383-93, Agobard ; tir, 406-1, 
Amulon; Zrr , 582, Anségise etc. [4118 

Baere (H. de). Réveil éleetro-léLhar-
gigue, appareils de V. Delay et H. de 
Baere, ingénieurs civils, autorisés dans 
les cimetières de Lyon. Lyon, Stein- 
berg, 1872, 8., 13 p. pl. 1. 	[4119  

Baffert (Jean-Claude), né Vizille 10 
fév. 1827, graveur à Lyon, y m. 3 avril 
1898; biogr. 510. 	 [4120 

Baffert (Nicolas-Marie), né v. 1735, 
architecte, travaille prison de Roanne à 
Lyon 1774, pont archevêché 1782, guil-
lotiné Lyon 12 oct. 1792 ou mieux 28 
nov. 1793 ; biogr. 510, 553. 	[4121 

Baffet (Ameil), chanoine Lyon 11 août 
4340, précepteur 23 nov. 1340, doyen 
1355 ou 56, m. juin 1360; biogr. 192, 
p.94. 	 • [4122 

Baffle (Loire), 147 (1898), p. 56 et 93. 
[4123 

Baffle (Guillaume de), chanoine de 
Lyon avant 10 déc. 1096, abbé St-Iré-
née, évêque Clermont 1095, sacré mars 
1096, m. avant 1105; biogr. 192, p. 24. 

[4124 
Bagary (François-Auguste), né Lyon 

5 déc. 1863, prof. lycée Bourg ; bionT. 
563. 	 [41'25 

Bagary (Paul), né Lyon 17 fév. 1876, 
docteur en médecine. 	 [4126 

— Faculté de médecine de Lyon, an-
née 1903-4, n. 17. Contribution à l'étu-
de du cancer thyroïdien, fréquence et 
pronostic, thèse (doctorat) 26 nov. 
1903. Lyon, A. Rey, 1903, 8., 80 p.-1 f. 
23. 	 L4127 

Bâgé-le-Châtel (Ain), ancien dioc. 
Lyon, 197, r, 210, ni, 377 et iv, 436. 

[4128 

Bâgé-la-Ville (Ain), ancien dioc. Lyon, 
197, 1, 209, in, 375 et rv, 427. 	[4129 

Bâgé. Voir Gacon, Guillemaud (A.), 
Jeanton, Montépin, Rameau, Tromby. 

Bâgé (Jeanne de), fille de Marguerite, 
1° prieure de la chartreuse de Poile- 
teins. 	 [4130 

Bâgé [Marguerite de), dame de iMiri- 

bel, fonde à Polleteins en Bresse, en 
1229, une chartreuse pour les femmes, 
m. 1260; biogr. 570. 	 [4131 

Baglion de La Dufferie (comte Louis 
de), Hist. de la maison de Baglion, les 
Baglioni de Pérouse. Poitiers, soc. 
d'impr., 1907, folio, 2 f.-xrri-571 p. 2. 
Contient p. 321-8,et 516-25, branche des 
Baglion ou Baillon de Saillant en Charo-
lais ou de La Salle en Lyonnais, et de 
La Dargoire prés Lyon, parmi lesquels 
les noms suivants : 	 [4132 

Baglion ou Baillon, seigneur de La 
Salle, Pradelle, àlontessus, Vaux et 
Quin,cieux, prévôt marchands Lyon, 
1658; biogr. 191. Peut-être le même 
que Léonor. . 	 [4133 

Baglion ou Baillon (Franç• ois), prévôt 
marchands Lyon, 1658; biogr. 440, p. 
324. 	 [4134 

Baglion (François-Ignace de), seign. 
(le Saillant, né Lyon? 1634, Oratorien, 
général de l'ordre, évêque de Tréguier 
4 mars 1679, sacré Paris 23 jun., abbé 
St-Vincent de Senlis 1692, évêque de 
Poitiers préconisé 4694, m. 26 janv. 
1698; biogr. 191. 	 [4136 

— Ordonnances de Mgr F.-f. de Ba-
glion de Saillant, evesque de Poitiers. 
Poitiers, J. Fleuriau (1694), 8., 36 p. 2. 

[4135 

Baglion (Léonor). baron d'Ions, sei-
gneur de Saillant et de La Dargoire, 
prévôt des marchands Lyon, 1638. [4137 

Baglion, Baglioni ou Baillon (Pierre), 
seigneur de La Dargoire, baron de 
Jons, né Lyon 16 fév. 1550, anti-ligueur 
1589, .prévôt des marchands Lyon 1600, 
m. 4608 ou 1617 ; biogr. 140, p. 22 et 
324; 570, Voir Rodomontade, Trahison. 

[4138 

Baglion (François), seigneur de La 
Salle, évêque d'Arras, sacré 16 janv: 
1727, m. Paris 14 mars 1752. 	[4139 

— Mandement au sujet.  d'un miracle 
dans l'église des Jésuites de cette ville, 
19 mars 1738. 144. 	 [4140 

Bagnieux, Vaignieux, Vanieux (Em-
manuel), sculpteur à Lyon, xvne s. ; 
biogr. 510. 	 [4141  

Bagnols (Rhône), 197, v, 69 ; 151,148, 
t. 7, 1730, p. 203-5. Voir fugué, Mé-
moire 1746. 

Baguenault de Puchesse (Gustave). 
Frédéric Ozanam, d'après une biogra-
phie irlandaise. (Extr. de 559, fer mars 
1879). Paris, J. Le Çlère, 1879, 8°, 39 p. 
1. 	 [4143 

1.2 

[4442 
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— Lettre de Villeioy sur l'attentat 
de Jean Chastel, 27 déc. 1594. Notices 
et doc. publiés pour la soc. histoire 
France, 50° anniv, sa fondation, Paris, 
1884, p. 341. 	 [4144  

— Le pape Benoît XIV et la France. 
Mission à Borne de Tencin et de Choi-
seul, 1/40-57, dans Revue d'hist. di- 
plom., 17° an., Paris, 4903, p. 481-8. 	. 

[4145 

Baguette (La) de Lyon, avec laquelle 
on découvre les choses cachées ou vo-
lées... Jouxte la copie imprimée à Tou-
louse, chez J. Bonde (1692), 4°, 1. Con-
tient biographie du sieur Vernay. [4146 

Bahier (Alain), né St-Brieuc 30 net. 
1882, élève école service santé militaire. 
Faculté médecine Lyon, année 1905-6, 
n° 86, Les explosifs à main, leurs effets 
vulnérents, thèse doctorat, 27 déc. 1905. 
Lyon, R. Schneider, 1905, 8°, 2 f.-64 p. 
23. 	 [4147 

Behaut (Charles). Chambre des dé-
putés, 4' législature, session 1886, no 
502. Projet de loi ayant pour objet la 
déclaration d'utilité publique et la con-
cession à la Compagnie P. L. M. de la 
2° section du chemin de fer de Paray-
le-Monial à Givors comprise entre Lo-
zanne et Givors, présenté 2 mars 1886. 
Paris, A. Quantin (1886), 4°, 5 p. L 

[4148 
— et Sadi Carnot. Chambre.„, n° 656. 

Projet de loi ayant pour objet le rachat 
du canal de Givors, présenté 13 avril 
188e. Paris, A. Quantin, 1886, 4', 18 p. 
. 	 [4149 
— Chambre..., n° 503. Projet de loi 

ayant pour objet : 1° D'autoriser la sub-
stitution de la Compagnie du chemin 
de fer de Fourvières et Ouest lyonnais 
à la Société du chemin de fer de Lyon à 
Fourvières et à Saint-Just, comme con-
cessionnaire des chemins de fer d'inté-
rêt local de Lyon à Fourvières et à St-
Just, et de Lyon à St-Just, à Vaugne-
ray et à Mornant; 2° De réduire de 6 à 
5 millions de fr. le capital de ce dernier 
chemin de fer, présenté 2 mars 1886. 
Paris, A. Quantin (1886), 4°, 11 p. 1. 

[4150 
Bail (Antoine-Jean), peintre, lettre 

autop,T. an. 1865, 2, fonds Charavay,  , ms. 
39. [4150 a 

Bail général de la ferme des gabelles 
du Lyonnois et Languedoc, fait par sa 
majesté à laques lannon, pour 9 années. 
Lyon, J. Julliéron, 1645, 4°, 48 p. 2. 

[4152 

Bail général de la ferme des gabelles 
de Lyonnois, Languedoc, Dauphiné, 
Avignon, comté de Venisse (sic), prin-
cipauté d'Orange, etc., & introduction 
du sel és cantons & ligues des Suisses 
Vallay, Savoye, Geneue, fait par le roi 
à Nicolas Langlois, bourgeois de Paris, 
pour 9 années, 1661-70, donné à Fonlai 
nebleau 19 nov. 1661. Lyon, Vve de G. 
Barbier, 1662, 4°, 63 p. 22. 	[4153 

Bail des gabelles de France, douane
Lyon. Paris, Fr. Léonard, 1670, 4° 

10 f.-272 p. 6. 

• o

(

u

4

a

1

n

5

e

ik, 

 

Bail général des gabelles de Lyon ,  
nais, Provence et Dauphiné, fait à Jean 
Faticonnet. fermier général pour 6 an-
nées 1682-8. Donné à Versailles, 1

55
.".  

aoust 1682, 3, ms. 4°. 

Bail des fermes du tiers sur taux et 
quantième de. Lyon, 15 juin 1688. Lyon, 
A. Julliérou, 1689, 4°, 8 p. 2. 	[4156 

Bail fait pour [Louis-Auguste], prince 
de Dombes, à Pierre de La Garde, bour-
geois de Paris, de la vente du tabac 
dans la souveraineté, 12 avril 1704. Pa-
ris, Vve Saugrain et P. Prault, 1132. 4°, 
8 p. 2. 	 [4157 

Baile (Jacques-Joseph), né Lyon 3 
sept. 1819, dessinateur et peintre, y m. 
11 mars 1856 ; biogr. et  oeuvres. 510. 
• [4158 

Barnard du Pinet (Jean-Jacques), 
baptisé Montbrison 24 fév. 1723, doc-
teur Sorbonne, vie. gén. du Puy, biogr. 
191. 	 [4159 

Baille ou Bayle (Jean-Baptiste), né 
Avignon, y. 1719, négociant à Lyon, 
commandant du bataillon rue Neuve, 
détenu prison à Lyon, fusillé 23 nov. 
1793 ; biogr. 553. 	 [4160 

— Lettre aux commissaires de la 
Convention, mars 1793, 2, fonds Coste, 
ms. 601, ancien 4230, folio, et ms. 609, 
ancien 4280, 4°, 2 f. 	 [4161 

— Précis aux commissaires de la 
Convention, sur les événements du 18 
février ; qu'on le mette en liberté, ou 
qu'on le juge, 1793, 2, fonds Coste, 
ms. 609, ancien 4280, 4°, 3 p. 	[4162 
• — Procédure contre Bayle, accusé 
de sédition à Lyon, 18-9 fév. 1793, 2, 

tismej. Sind., 4', 3 p. 2. 	[4164 

Baille, pasteur de l'église réformée 
de Lyon, lettre signée 20 fév. 1610, 2, 
ms. 232*, f. 5. 	 [4164 a 

	

Bail (Joseph), né Limonest (Rhône), 	fonds Coste, ms. 612, ancien 4295, fo- 

	

peintre, biogr.-et liste oeuvres 563. [4151 	lio et 4°, 10 pièces. 	 [4163 
• — Avis aux citoyens [sur son atrio- 
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-  Baillot (Adrien). Vie des saints. 
Paris, J. de Nully, 1715, folio, 4 v., 
polir. par J. Audran. 4. — Paris, Héris- 
sant, 1739, 8., 10 v., parti.. 2. 	[4165 

Bailleul, cartographe à Lyon. [4166 
— Carte du Lionrrois, Forez et Beau- 

jolais. Sind. (xvni s.), 8°. 2. 	[4167 
— Gouvernement du Dauphiné. Lyon, 

Daudet, sd., 68/34 cent. 6. 	. 	[4168 
— Gouvernement du Languedoc. 

Lyon, sd., folio. 46. 	 [4169 
— Théâtre de la guerre en Savoye, 

Bresse Lyonnais (carte). Lyon, Daudet, 
1747. d. 	 [4170 

Bailleul ( François-Casimir-Maximin 
de), baptisé Valletot-sous-Beaumont, 
dioc. Rouen, 8 nov. 1718, chanoine Lyon 
24 oct. 1746, in. Lyon 18 août 1753 ; 
biogr. 192, p. 235. 	 [4171 

Bailleul (Jocelin de), évêque de Salis-
bury 1142, chanoine Lyon v. 1151, m. 
18 nov. 1184; biogr. 192, p. 32. 	[4172 

Bailliart (Paul), né Poitiers, 9 nov. 
1877, élève école service santé militaire. 
Faculté médecine Lyon, année 1900-1, 
n. 41.Traitement chirurgical de la myo-
pie, en particulier par la suppression du 
cristallin, thèse doctorat 4 déc. 1900. 
Lyon, A. Perrellon, 1900, 8., 134 p.-1 f. 
23. 	 [4173 

Baillon (François, Léonor, Pierre). 
Voir Baglion. 

Baillon (Jean), né St-halo, intendant 
de Lyon 1762-8, biogr. 140, 570, 191. 

[4174 
— Jean Baillon, intendant de Lyon... 

[création à St.-Just-la-Pendue d'un bu-
reau pour marquer les toiles]. Lyon, 6 
janv. 1766. Lyon, P. Valfray, 1766, 4. 
2 p. 	 [417g 

— Ordonnances concernant les raites 
.des vingtièmes, 15 nov. 1762. Lyon, 
4762, 4°. 2. 	 . [4176 

Baillot, avocat Lyon, xvin° s. [4177 
— Mémoire pour le Syndic de la 

chambre diocésaine de Lyon : contre les 
chanoines de Lyon (au sujet de la litur-
gie). Lyon, A. de la Roche (1773), 4. 
16 p. 2. 	 [17à 

— Mémoire pour le syndic du bu-
reau diocésain, contre les chanoines de 
Lyon, au sujet de la liturgie. Lyon, A. 
Delaroche, 1773, 4°, 10 p. 2. 	[4179 

— Mémoire pour Louis G uillot, prêtre 
du dioc. de Genève, vicaire de Ste-
Croix de Lyon, pourvu par l'archevêque 
de la cure de St-Trivrer en Dombes, 

contre Joseph d'Anthoine, prêtre du 
clioc. de Lyon, résidant à Montmerle, 
prétendant au même bénéfice. Trévoux, 
A. Delaroche, 1771, 4., 23 p. 2. [4180 

Baillou (Arthur);né Tours 9 août 1880, 
élève école service santé militaire. Fa-
culté médecine Lyon, année 1905-6, n° 
2. Diagnostic de l'empoisonnement tu-
berculeux chez l'homme par l'injection 
à des cobayes tuberculeux de la séro-
sité de .vésicatoires appliqués chez des 
malades tuberculeux, thèse doctorat, 
16 oct. 1905, 8., 37 p. 23. 	[4181 

Baillue (P. de). Portrait gravé d'Ho-
noré d'Urfé, par P. de Baillue. 1, ms. 
franç. 12486. 	 • 	[4182 

Bailly, Oratorien. Mémoire historique 
sur la maison de N.-D. de Grâces (en 
Forez), ms. cité 170, ri, 166. 	[4183 

Bailly (Antoine), né Chambéry 14 juin 
1881. Université de Lyon, faculté droit. 
La responsabilité civile des notaires, 
assurance de ce risque professionnel, 
thèse doctorat, sciences juridiques, 11 
mars 1907, 8.. 216 p. 2. 	[4184 

Bailly (Antoine), né Lyon 6 mars 
1682, docteur en médecine. 	[4185 

— Faculté de médecine Lyon, année 
1909-10, n° 12. Contribution à l'étude 
de l'origine gingivo-dentaire de la pe-
lade, thèse doctorat, 25 nov. 1909. Lyon, 
A. Bey, 1909, 8°, 80 p. 23. 	[4186 

Bailly (Charles-François?, né Tarare 
11 fév. 1844, sculpteur; biogr. et  liste 
oeuvres 563. 	 [4187 

• Bailly (E.), agrégé de l'université, doc-
teur ès lettres. Etude sur la vie et les 
oeuvres de F. G. Klopstock, thèse docto-
rat présentée faculté lettres Lyon. Paris, 
llachette, 1888, 8°, 2 f.-450 p. 23. [4188 

— Quid ad renovandas apud Germa-
nos litteras criticae Gottschedii cum 
H elvetiis clispulationes momenti habue-
rint,thesim facultati litterarum Lugdu-
nensi proponebat E. B. Lille, L. Danel,

ifr0i8 
 

1888, 8°, 98 p.-1 f. 23. 

Bailly (Eugène}, né Tonnerre (Yonne), 
8 mai 1877, élève école service santé 
militaire. Faculté médecine Lyon, année 
1903-4, n. 75. L'imagination dans la tu-
berculose intestinale, thèse doctorat, 
5 janv. 1904. Tonnerre, P. Bailly, 1904,  
8., 76 p. 23. 	 [4106 

Bailly (3.-L.-A.). Notices historiques 
sur les bibliothèques anciennes et mo-
dernes. Paris, Rousselon, 1828, 86, 3 f.-
n-210 p. 2, 4. P. 171-8, bibi. de L[Lo9n1. 
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Bailly (Manlius), né Lyon 8 août 1823, 
architecte ; biogr. 510; parmi ses œu-
vres : stalles de l'église de Charentay 
(Rhône); chapelle évangélique rue Lan-
terne Lyon, 1854-9 ; maison du Café 
Riche à Lyon; dessine vue église St.- 
Nicolas, Beaujeu. 	 [4192 

Bailly (Nicolas), Jésuite. Vita paLris 
Edmundi Augerii, dédié par l'auteur 
aux consuls de Lyon. 2, ms. 220, ancien 
151, xvii0 s., 109 f., 150/103 	14193 

— Historia vitae P. Emundi Augerii, 
qui, primus ex societate lesu Carolo IX. 
et  Ilenrico III Galliae regibus a concio-
nibus et a confessionis sacrarnento fuit. 
Parisiis, S. et G. Cramoisy, 1652, 8°, 
10 f.-227 p.-1 f. 1, 2. 	 C4194 

Bailly (Nicolas} garde des Labluaux 
du roi. Ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts. Inventaires 
des collections de la couronne. Inven-
taire des tableaux du roy, rédigé en 
1709 et 1119, par N. Bailly, publié avec 
notes par Fernand Engerand. Paris, E. 
Leroux, 1899, 8., xx.xii-696 p. 1, 23. 
Contient mention de tableaux de mai-
Ires qui se trouvent maintenant au mu- 
sée de Lyon. 	• •-• 

Bais ou Baya (André de), Lyonnais, 
lieutenant gén. armées, tué siège 
Alexandrie Otalie), 1657 ; biogr. 153, 
Il, 64; 140, 570. 	 14197 

Bais ou Bays (Jacques de), juge gar-
dien des privilèges des foires de Lyon 
et échevin 1615; biogr. 570. 	[4198 

Baisenens (Guichard de), chanoine 
Lyon v. 1193-v. 1198; biogr. 192, p. 40. 

[4199 

Baissas (René). Faculté de médecine 
de Lyon, année 1889-90, n° 502. Etude 
morphologique du sang leucocythémi- 
que, thèse doctorat, 1890. 1. 	[4200 

Baisse. (Paul-Joseph--Lucien-Marc!, 
né Narbonne 27 oct. 187. 6. Faculté mé-
decine Lyon, année 1900-1, n° 167. La 
mensuration externe du bassin, thèse 
doctorat, 20 juil. 1901. Lyon, P. Le- 
gendre, 1901, 8., 62 p. 23. 	[4201 

Baiveis (Girin). chanoine Lyon v. 
1187-v. 1209; biogr. 192, p. 38. 	[4202 

Bajard (Louis). L'application de la 
loi sur les retraites ouvrières et pay-
sannes, thèse doctorat présentée facul-
té droit Lyon, 1e,' juil. 1914. Lyon, A. 
Rey, 1914, 8., 2 f.-202 p. 2. 	[4203 

Bal (Jean-Claude), né Lyon 2 sept. 

 

1864, dessinateur, y m. 3 août 1884 •, 
biogr. 510. 	 [4204 

Bal (Ernest). Droit romain : origine 
de l'action en garantie d'éviction. Droit 
français : transmission des droits de 
l'auteur et de l'artiste sur son œuvre, 
thèse doctorat faculté droit de Lyon, 
25 nov. 1889. Bourg, J.-M. Villefranche, 
1889, 8., 2 f.-246 p. 23. 	 [4205 

Bal de Verrière, architecte et pein-
tre à Lyon xviii0  s. ; biogr. 510. [4206 

Balan, canton de Montluel (Ain), an-
cien dive. Lyon, 197, I, 63, 111, 23 et IV, 
26. 	 [4207 

Balan (François), né Chénas (Rhônel 
v. 1756, épicier à )Montbrison, fusillé 
Lyon S déc. 1793 ; biogr. 553. 	[4208 

Balandret (Charles-Ambroise), né 
Grandfontaine-sur-Creuse (Doubs), 17 
déc. 1782, Jésuite, entré G août 1808, 
prof. St-Pétersbourg, Polack, Fribourg 
(Suisse), sup. Lyon, y m. 7 juil. 1861, 
175, 1, 790. 	 [4209 

[---] Manuel des soeurs de la congré-
gation de N.-D. de Bon-Secours [à 
Lyon]. Lyon, F'élagaud, 1852, 24°. 

-14210 

Balarin ou Ballarin (Etienne de), 
seigneur de Pollionay et Rontalon, 
nomme Guillaume Mellier juge des 
appeaulx », 1547, signature autogr. 2, 
fonds Morin-Pons, familles lyonnaises, 
ms. 61, n° 14, ancien carton 89. [4211 

Balay ou Ballay, fondeur-bosse lier à 
Lyon 1730-8; biogr. 510; chandeliers 
et croix pour l'église Si-Trivier-en- 
Dombes, 1730. 	 [4212 

Balay (Jean), directeur d'assurance à 
Lyon. Société d'agriculture Lyon. La 
protection et la lutte contre le feu par 
une meilleure construction des bâti-
ments. Lyon, A. Rey, 1907, 8., 31 p., 
fig. 2. 	 [4213 

Balbani, famille lucquoise établie 
Lyon dans le commerce xvi0 s., 	gr. 
140. 	 [4214 

Balbigny (Loire). Voir Bernard 1858, 
187 (1898), p. 9 ; 140. 	 [4215 

Balbis (Giovanni-Battista), né Monet-
ta (Piémont) 16 ou 17 nov. 1765, direc-
teur jardin botanique Lyon, 1819-30, 
membre acad. Lyon 1819. m. Moretta 
ou Turin 13 fév. 1831 ; biogr. 156, Il, 
140; 140, 146, 570, 87, an. 1860, t. 7, p. 
281 ; 572, p. 64 et 114; voir Bonafous, 
Colla, Duval, Grognier. 	[4216 
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- Compte rendu des travaux acadé-
mie sciences Lyon erg 1826, lu séancb 
30 août 1826. Lyon, C. Coque, 1827, 8., 
27 p. 1. 	 • [4217 

— Flore lyonnaise, plantes des envi-
rons de Lyon et mont Pilat. Lyon, C. 
Coque, 1827 (t. 2 : D.-L. Ayné, 1828), 
8., 2 1., le 1.r en 2 parties, 2 f.-xvi p.-
30-471 p., 2 f.-pag. 473 8 890-1 f., viri- 
371-p. 4, 2, 4. 	 14218 

— Notice historique de la société 
linnéenne de Lyon. Lyon, E. Perrin, 
1836, 8., 35 p. 2. 	 [4219 

Balcet (Jean), ministre protestant, 
puis prêtre, médecin agrégé à Lyon ; 
biogr. 153, 1, 252; 140. Voir Bauderon. 

[4220 
— Défense de la messe contre les 

accusations, erreurs et blasphèmes des 
ministres, et en spécial de Pastor, mi-
nistre de Pragela. Lyon, P. Compa-
gnon, 1656, 8., 12 f.-448 p.-1 f. 2. 

[4221. 
- f1emonstrance chrétienne aux mi-

nistres des églises réformées de France 
sur la justification. Lyon, V. de Cl. Ri-
gaud et Ph, Borde, 1635, 4., 8 f.-816 p.-
15 2. Contient épigramme latine en 3 
distiques de Philippe Le Blanc, agrégé 
collège médecins Lyon, prof. chirurgie. 

[4222 
- Traicté de la justification des 

hommes devant Dieu (même ouvrage 
que Remonstrance). Lyon et Paris, J. 
Jost, 1636, même pag. 2. 	[4223 

— Theologia rationalis. Lugduni, L. 
Anisson, 1664, 4., 4 f.-460 p.-3 f. 2. 

[4224 

Baldensperger (Fernand), né St-Dié 
4 mai 1871, docteur ès-lettres, prof. 
université Nancy 1894-1900, Lyon 1900- 
10, Paris 1910. 	 [4225 

— A propos de « l'Aveu » de la prin.-
cesse de Clèves, dans Revue de philo- 
logie française, 1901. 	 [4226 

— Bibliographie critique de Goethe 
en France. Paris, Hachette (Lyon, im p. 
Rey), 1907, 8., ix-251 p. 2. 	[4227 

— Charles Guérin et son oeuvre lyri-
que, dans Marches de l'Est, 1910. 

[4228 

— Les « Deux amants de Lyon » 
dans la littérature, 93, t. 1, an. 1902, 
p. 33-50. 	 [4229 

— Les deux tristesses de Vigny, 
dans Mercure France, t. 58, 16. an., 
1905, p. 481-94. 	 [4230 

— Etudes d'histoire littéraire [1° sé- 
rie] 	comment le xvrii. siècle expli- 
quait l'universalité de la langue fran- 

çaise ; Young et ses Nuits en France, 
le genre Troubadour : « Léonore » de 
Burger dans la littérature française ; 
les définitions de l'humour. Paris, Ha-
chette, 1907, 16., xxv-222 p.-1 f. 2. —
2° série. Id. id., 1910, 16., 2 f.-216 p.-1 
f. 2. 	 [4231 

— Gessner en France, 149, 10. an., 
1903, p. 437-56. 	 [4232 

— Goethe en France, étude de litté-
rature comparée. Paris, Hachette, 1904, 
8., 2 f.-392 p.-1 f. 2. 	 [4233 

— Goethe et Hugo, juges et parties, 
dans Mercure de Frimée, t. 69, 18' an., 
1907, p. 25-38. 	 [4234 

— Les grands thèmes romantiques 
dans les Burgraves de V. Hugo, dans 
Archiv 1908. 	 [4235 

— Joseph de Maistre et Alfred de 
Vigny, dans Mercure de France, t. 88, 
21. an., 1910, p. 156-68. 	[4236 

— Le «Môme » de Lewis dans la 
littérature française, dans Journal of 
comparative Literature, 1903. 	[4237 

— Le mot nationalisme [1798], 136, 
t. 49, Paris, 1905, p. 263-4. 	[4238 

— Le procès de l'individualisme, 
dans Mercure de France, t. 78, 20. an., 
1900, p. 24-39. 	 • [4239 

— Qq. sources étrangères de l'his-
toire lyonnaise, 93, t. 7, 1908, p. 227- 
30. 	 [4240 

— La résistance à Werther dans les 
lettres françaises, 149, 8. an., 1901, p. 
377-94. 	 [4241 

— Schiller et Camille Jordan, dans 
Revue germanique, 1. an., n° 4 bis, 
sept. 1905, p. 556-68. 	 [4242 

— La société précieuse de Lyon au 
milieu du xvn. s. (Françoise Pascal de 
Lyon, etc.), 93, t. 5, 1906, p. 241-70. 

[4243 

— Souvenirs sur Charles Guérin, 
dans Mercure de France, t. 67, 17. an. 
1907, p. 212-7. 	 _ [4244 

— Un interrogatoire de Charles No-.  
dier, Paris, an 12, 149, 12' an., Paris, 
1905, p. 503-1. 	 [4245 

— Le vent, pour contralto ou bary-
ton, musique d'E. Baux, paroles de F. 
Baldenne. Lyon, V. E. Béai (1906). 1. 

[4246 

— Articles divers 	César .Franck, 
1901 ; En marge le la vie, poésies, 
1901 ; La littérature européenne, 1902 ; 
Un prédécesseur de René en Amérique, 
1901. 	 • 	• [4247 

— Critique musicale dans Revue mu-
sicale de Lyon et Courrier musical; 
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pées lyonnaises, Noël, Bonaparte, Inès 
de Castro ; 17° Etudes et notes sur di-
vers sujets antiques ; 48° Sur le point 
de vue catholique de l'encyclopédie;' 
19. Notes sur divers sujets ; 20° Caté-
chisme sur le culte dû à l'autocrate de 
toutes les Russies, publié à l'usage des 
églises romaines de Russie, traduction 
de l'imprimé de 1832; 21° Questions 
d'antiquité et d'histoire, de la main de 
Fossati?; 22. Extrait et analyses d'au- 
teurs anciens, du même. 	[4257 

[L-] Antigone. Sind. (v. 1814), 8°, 
208 p. 1. — Paris, P. Didot, 1814, 8., 
226 p. 2. — 2' éd. Paris, P. et.J. Di- 
dot, 4819, 8., 328 p., fig. 4. 	[4259 

— Antigone ; l'homme sans nom ; 
épilogue par Guillemon. Paris, 
Delloye, 1844, 12°, v-444 p., fig. 1. 

[4260 
— Chefs-d'œuvre de la littérature 

française. Ballanche, pensées 'et frag-
ments, extraits des oeuvres et des mss. 
inédits, introd. par P. Vulliaud. Paris, 
Blond, 1907, 16., 61 p-1 f. 2. 	[4261 

— Compte rendu travaux acad. Lyon 
en 1816. Lyon, 1822, 8°. 2. 	[4262 

— Compte rendu des travaux soc. 
des amis du commerce et arts Lyon, 
29 janv. 4808. Lyon, Ballanche, 1808, 
8., 14 p. 2. 	 - 	[4263 

— Epilogrie de la palingénésie so-
ciale, 157, t. 1, 1832, p. 236-46. [4264 

— Essai sur les instilutions sociales 
dans leur rapport avec les idées nou-
velles. Paris, P. Didot, 1818, 8., 420 p. 
1, 2. 	 [4265 

[H Essais de palingénésie sociale (I, • 
Prolégomènes. Il, Orphée). Paris, J. 
Didot, 1.827-9, 8., 2 v. 1. 	[4266 

[H Fragments. Paris, A.-A. Re- 
nouard, 1819, 12., 80 p. 1. 	1-4267 

[—] L'homme sans nom. Paris, P. 
Didot, 1820, 8., . 208 p. 1. — 2e éd. Pa-
ris, J. Didot, 4828, 8°, 158 p. 1. -- Pa-
ris, Le Normant, 1832, 42°, 2 v. 1. 

[4268 
— Institut de France. Discours à la 

séance publique acad. française, pour 
la réception de M. Ballanche, 28 avril 
1842 (par Ballanche et le baron de Ba-
l'ante.). Paris, F. Didot, 1842, 1°, 34 p. 
4. 	 [4269 

[—.1 Lettre d'un Lyonnais à un ami 
sur le passage de Pie VII à Lvon, 19 
nov. 4804, et son séjour [à Lyon] 17, 
18 et 19 avril 1805, à son retour de Pa-
ris. Lyon. Ballanche, 1805, 8., 79 p. 1, 
2.- 	 [4270 

OEuvres. Paris et Genève, J. Bar-
hezat, 1830, 8., 4 v., 511, 516, 414 p.-4, 

collaboration à Revue critique de Pa- 
ris. 	 [4248 

Baldomer (s.). Voir Galmier. [4249 

Balestre 	né Nice 44 oct. 4879. 
Faculté médecine Lyon, année 1904-5, 
n° 151. Etude statistique sur la morta-
lité infantile à Nice 1887-1904, thèse 
doctorat, 3 juin 1905. Lyon, A. Bey, 
1908, 8., 166 p.-1 f. 23. 	[4250 

Balexerd (Gabriel), libraire Lyon, 
. 1585 ; 130, I, 15. 	 [4251  

Balivet (P.). L'Empereur visitant les 
inondés de Lyon. Verdun, Lallemant, 
1856, 4., 4 p. 1. 	 [4252 

Ballaguy (Antoine). Rapport du dé-
légué de l'industrie métallurgique de 
Villefranche à l'exposition d'Amster-
dam. Lyon, F. Plan, 1884, 4°, 53 p. 1. 

[4253 

Ballaguy (Pauli. Un général de l'an 
H, Charles Seriziat 1756-1802, histoire 
d'une famille lyonnaise sous la révolu-
tion. Lyon, A. Bey, 1913, 8., x-348 p., 
portr. 2. 	 [4254 

Ballanche (Pierre-Simon), né Lyon 
4 août 1776„ littérateur, membre acad. 
française, m. Paris, 12 juin 1847 ; hiogr. 
570, etc. Voir Bulletin Lyon an XI, 
Cantinelli, Condé, Frainnet, Huit, Jor-
dan, Laprade, Loménie, Marquiset, 
Nève, Rhéal, Straszewicz. 	[4255 

— 22 lettres autogr. an. 1802-25, 
dans 2, fonds Charavay, ms. 40, dont 7 
publiées dans l'Amateur d'autogr., 
août-sept. 1878, n.. 299 et 300. — 3 
lettres autogr. an. 1842, bibi. de Nîmes, 
ms. 492, dont une publiée dans J. Ca-
Image, Lettres choisies dans une cor-
respondance de poète. Paris, 1867. — 
Pièce signée, 10 janv. 1841, 2, ms. 2107, 
f. 1. 	 [4256 

— Mss., notes et papiers divers, 2, 
mss. 1806-10, ancien 1759, 5 cartons, 
dont détail suit : 1° Notes de V. de La-
prade sur Ballanche et ses mss. ; 2° La 
ville des expiations, ms. en partie au-
togr. ; 3° Formule de l'histoire des 
peuples appliquée à l'histoire du peuple 
romain, ms. en partie autogr.; 4° Théo-
dicée de l'histoire [par Guillemon]; 5° 
Prospectus des œuvres de Ballanche ; 
6° Antigone. fragments ; 7° L'homme 
sans nom; 8° Essai de palingénésie so-
ciale; 9° Essai sur les institutions so-
ciales; 10. Orphée ; 11. Ilébal; 12° 
Pressentiments, idées financières; 13° 
Invention d'un moteur; 44° Discours 
académiques; 15. Philosophie, Dieu, 
le temps, l'espace, l'éternité; 169  Epo- 
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f. 4, 2. 	Paris, bureau de l'Encyclo- 
pédie des connaissances utiles, impr. 
J. Didot, 1833, 12., 6 v., 2 f.-3148 p., 2 
f.-440 p., 2 f.-360 p., 2 f.-395 p., 2 f.- 
335 p., 2 f.-359 p. 1, 2. 	 [4271 

-Ouvres inédites, Inès de Castro, 
avec introduction et notes de Gaston 
Frainnet, docteur ès lettres. Lyon et 
Paris, A. Storck, 1904, 16., 92 p.-1 f., 
pl. 	 [4272 

— Du sentiment dans ses rapports 
avec la littérature et les arts. Lyon, Bal-
lanche et Barret ; Paris, C. Volland, 
1801, 8°, 2 f.-344 p.-2 f. 1, 2. 	[4273 

— Le vieillard et le jeune homme. 
Paris, P. Didot, 1819, 8., 117 p. 1, 2. 

[4274 
— La ville des expiations, trois épi-

sodes. (Extr. de 157, t. 2, 1832, p. 66-
87.) (Paris), A. Pinard, 1832, 8°, 24 p. 1. 

[4275 
— Ville des expiations, traditions gé-

nérales de l'humanité, 157, t. 4, 1832, 
p. 233-49, 	 « 	[4276 

— La ville des expiations, épisodes 
tirés du livre 5, dans Entretiens idéa-
listes, Paris, t. 4, 1908, p. 1-28, 60-92, 
136-61, 201-13, 260-7 et 311-22. 	[4277 

— La ville des expiations, ouvrage 
posthume [d'après les mss. conservés 
à la bibi. de Lyon]. Paris, Il. Falque 
(1909), 8., vin-139 p.-1 f. 2. 	[4278 

[—] Vision d'Hébal, chef d'un clan 
écossais, épisode tiré de la ,c Ville des 
expiations e. Paris, J. Didot, 1831, 8°, 
122 p.-1 f. 1, 2. 	 1'4279  

Balland (Joseph-Antoine-Félix), phar-
macien aide-major 1e classe. La phar-
macie militaire et son passé, juil. 1873. 
Lyon, A. Vingirinier, 1873, 8°, 14 p. 1. 

[4280 

Ballande-Fougedoire (Pierre). L'ex-
position de Lyon. Thiers, Favyé, (1872), 
4*, 1 p. 1. 	- 	 [4281 

Ballandrin (Emmanuel-Philibert), 
baptisé Loges ancien dioc. Lyon, 4 août 
1680, curé Tossiat ; biogr. 191. Voir Ré- 
vérend du Mesnil. 	 [4282 

Ballard (Marie), soeur St-Paul, née 
Lyon 1803, soigne les détenus des pri-
sons de Lyon, de Villefranche, y m. 
1848 ; biogr. 570. 	 [4283 

Ballefin. Note sur un nouveau projet 
d'alimenlation d'eau de Lyon (par un 
canal dérivé du Rhône, présentée au 
conseil municipal, 5 oct. 1840). Lyon, 
Barret (1840), °, 8 p. 1.. 	[4284 

— Notice sur un projet d'alimenta- 

tion d'eau de Lyon, au moyen d'un ca-
nal dérivé du Rhône, présenté au con-
seil municipal, 5 oct. 1840. Lyon, Bour- 
sy, 1842, 8°, 23 p. 1. 	 [4285 

Ballefin (abbé), principal collège 
Roanne. Académie de Lyon, collège de 
Roanne,' prospectias. Roanne, 22 sept. 
1833. Roanne, Meyer (1833), 	6 j). 1. 

[4286.  

Ballet (Jean), né Paris v. 	con- 
seiller sénéchaussée Lyon, y juge tri-. 
banal 9 nov. 1790, guillotiné Lyon 20 
janv. 1794; biogr. 553. 	 [4287 

Ballet (Jean-Baptiste), né Mainsat 
(Creuse) y. 1805, habite Lyon 1838, ar-
chitecte église provisoire St-André 
Lyon 1845, y m. 23 avril-1859; biogr. 
510. 	 [4288 

Ballet (Jean-Marie) né Brenod (Ain) 
ancien dioc. Lyon, prêtre, un des fon-
dateurs des _missionnaires dioc. dits 
des Chartreux à Lyon 1816, m. Lyon 
14 oct. 1863 ; biogr. 191. 	[4289 

Ballet (Pierre), libraire Lyon 151
[
6
4
-2

9
7
0
; 

biogr. 130, III, 21-30. 	 . 2  

Ballet de la paix, en 3 scies et dialo-
gues, représenté par farad royale de 
musique de Lyon en 1739 [programme]. 
(Lyon), A. Delaroche, 1739, 4°, 2

r4
f.
2
-5
9

5
1 

 
P. 2. 

Ballet de la poésie, qui sera dansé au 
collège de la Trinité de la Compagnie 
de Jésus à Lyon; à la tragédie d'Ido-
ménée, 6 juin 1700 ;programme]. Lyon, 
C. Martin, 1700, 4., 15 p. 2. 	[429i 

Ballet des destinées de Lyon, dansé 
le 16 juin, collège de la Ste-Trinité de 
la Ci. de Jésus [programme]. Lxon, A. 
Mollo, 1658, 4°, 2 f.-20 p. 2. 	[4293 

Ballet représenté à Lion devant le 
marquis d'Halincourf, may 1718.. Lyon, 
A. Laurens, 1718, 4°, 11 p. 2. 	[4294 

Balley (Etienne), né Lyon 1734, char-
treux, profession 1754, réfugié Lyon, 
gtiillotiné 14 janv. 1794; biogr. 553,140, 
p. 22. 	 [4295 

Balleydier . (Alphonse-Victor-Chré-
tien), né Lyon 15 janv. 1810 ou 1818, 
historien militaire, m. Lyon 1'0 nov. 
1859 ' • biogr. 570 ; canal. bibi. Lyon. 
Voir Carpentier. 	 [4296  

• — Les bords du Rhône, de Lyon à la 
mer, chroniques, légendes. Paris, Mai. -
son ; Lyon, imp. C. Rey, 1843, 8., 2 f.- 
404 p., fig. 1. 2. 	 • [4297 

— Le couvent et la caserne des Cé- 
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'destins [de Lyon ?I. Paris, marchands de 
nouveautés, 1849, 16., 30 p. 1. 	[4298 

— Dieu ne le veut pas, ou les révo-
lutionnaires peints par eux-mêmes. Pa- 
ris, Dentu, 1849, 32., 61 p. L 	[4299 

— Histoire de l'empereur Nicolas. 
Paris, H. Pion, 1857, 8., 2 y. 1. [4300 

— Histoire d'un oeuf de Pâques. Pa-
ris, librairie d'éducation, 1876,16°,143 
P. 1, [4301 

— Histoire de la garde mobilede-
puis les barricades de février. Pris, 
Pillet, 1848, 18., 144 p. L 	[4302 

— Histoire de la garde républicaine, 
illustrée par .1. David. Paris, Martinon, 
1848, 8., 151 p., fig. L • 	• 	[4303 

— Histoire de la guerre de Hongrie 
4848-9. Paris, V° Comon, 1853, 8°, xvi- 
384 p; L 	 [4304 

— Histoire de la révolution de Rome, 
1846-50; 3° éd. Paris, Comon, 1851, 8., 
2 v., xLv-360 p., 2 f.-452 p., fig. 1, 2. —
4° éd. Id. id., 1854, 8°, 2 v., fig. L 

[4305 
— Histoire des révolutions de l'em-

pire d'Autriche, 1848-9. Paris et Lyon, 
Guyot, 4853, 8°, 2 v., cxiv-279 p., 2 f.-
324 p. 1, 2. — 2..éd. Paris, V° Comon, 
1854, 8., 2 v. 1. 	 [4306 

— Histoire politique et militaire du 
- peuple de Lyon pendant la révolution 

1789-95. Paris, L. Curmer, 1845-6, 8°, 
3 v., 2 f.-400 p., 2 f.-411 p., 2 f.-188- 
ccxxxi p., plan, fig. 1, 2. 	[4307 

— Nouvelles lyonnaises. Paris, Mai- 
son, 1843, 8., 294 p. 1. 	[4308 

— Le petit chaperon blanc. Paris, 
libr. d'éducation, 1876, 16., 135 p. 1. 

[4309 
— La 1° légion à Cherbourg, impres-

sions de voyage. Paris, Desforges, 1848, 
12., 93 p. 1. 	 [4310 

— Récits du fôyer. Paris, libr. d'é- 
ducation, 1876, 4°, 347 p. 1. 	[4311 

Rome et Pie IX. Paris, Pion, 1847. 
8°, 378 p., portr. 1. 	 [4312 

— Turin et Charles-Albert. Paris, 
Pion (4848), 8°, iv-379 p., pl. 1. [4313 

[—] Une préface pour servir de pros-
pectus : les femmes sous la Terreur. 
(Paris), W. Remquet (1853), 8., 4 p. 1. 

[4314 
— Une promenade historique. Paris, 

J. Vermot (1863), 8°, 187 p. 1. — Id. 
id. (1868), 8., 187 p., fig. 1. — Paris, 
libr. d'éducation (1869), 8°, 187 p. 1. — 
Id. id., 4873, 8°, 187 p. 1. — Id. id., 
1874, 8°, 487 p. 1. 	 [4315 
• — Veillées de famille. Paris, J. Ver- 

mot (1855), 12°, 404 p. L — Six réimpe. 
1857-70. L 	 [4316 

— Veillées de vacances. Paris, J. 
Vermot (1859), ig., 426 p. 1. — 2° éd. 
Id. id. 1865, 12°

' 
 426 p. 1. ---Paris, 

libr. d'éducation, 1868, 12°, 426 p. 1. — 
Id. id., 1873, 12°, 426 p. 1. 	[4317 

— Veillées du peuple, nouv. éd. Pa-
ris, J. Vermot, 1862, 12°, 359 p. 1. —
Paris, libr. d'éducation (1868), 12°, 350 
p. f. — Id. id., 1870, 12., 350 p. 1. — 
Id. id., 1870, 12°, 350 p. 1. — Paris, H. 
Gautier, 1897, 16°,. 350 p. 1. 	[4318 

— Veillées du presbytère. Paris, J. 
Vermot (1800), 12., 355 p. 1. — Six 
réimpr. 1863-97. 1. 	 [4319 

— Veillées maritimes. Paris, J. Ver-
mot, 1856, 12., 431 p. 1. — Id. id., 
1861, 12., 367 p. 1. — Id. id., 1865,12., 
367 	p. L — Paris, libr. d'éducation 
(1869), 12., 367 p. L 	Id. id. (1873) 
12., 367 p. 1. 	 [432Ô 

— Veillées militaires. Paris, V° Ct.:i-
man, 1854, 8°, 402 p. 1. — Six réimpr. 
1859-68. 1. 	 [4321 

— La vérité s'ur les affaires de Na-
pies, réfuLltion des lettres de Glad-
stone. Paris, Comon, 1851, 8., 32 I). 1. 

[4322 
— Visite rendue par l'Angleterre à 

la France, ou une semaine à Paris pen-
dant les vacances de Pagnes. Paris, of-
fice des chemins de fer, 1E49, 16°, xxiv- 
211 p. 1. 	 [4323 

Balleydier (Jean-Louis), né Gex (Ain) 
y. 1764, avocat Bourg, guillotiné Lyon 
14 fév. 1794 ; biogr. 553. 	[4324 

[Balleygnier (Eugène)]. Peintures de 
MM. Picot et Hippolyte Flandrin à St-
Vincent-de-Paul, par Eugène Loudun. 
Paris, Dubuisson (1853), 8°, 8 p. 1. 

[4325 

Ballons à Lyon. L'aéréstat « Le de 
Flesselles 	médaille bronze 42 mill. 
46. — Ascension de Pilastre du Ro-
zier, compte rendu, Lyon, 19 janv. 1784. 
Sind. (1784), 4°. 	fnc. 2. 	[4326 

Ballue (Arthur), né Conty (Somme) 
16 déc. 1835, journaliste à Lyon 1871, 
député de Lyon 1880-9

. 
 biogr. 172. — 

Lettre autogr. 2, ms. 2321, n. 10. 
[4327 

— Les zouaves à Paris, pendant le 
siège. Paris, Lechevallier, 1872, 16., 
137 p. 1. 	 [4328 

OEuvres parlementaires d'A. Ballue 
rangées chronologiquement : 

— Proposition de loi : réglementer 
les conditions de la croix de la Légion 
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d'honneur. (Chanibre 'des • députés, 2° 
législature, session 1881, n. 3317). Pa-
ris, A. Quantin (1881), 4., 3 p. 1. 

[4329 
— Rapport au nom de la commission 

chargée d'examiner la proposition [pré-
cédente]. (Même session, n. 3542). Id. 
id. (1881), 4°, 4 p. 1. 	 [4330 

— Projet de résolution ayant pour 
objet la nomination d'une commission 
de l'armée, présentée par M. Ballue, 21 
nov. 1881. (3° législature, session extra-
ordinaire 1881, n° 107). Id. id. (1881), 
4.. 1. 	 [4331 

— Rapport au nom de la commis, 
sion chargée d'examiner le projet de 
loi portant ouverture au ministère de 
la guerre d'un crédit de 81.400.000 fr., 
13 déc. 1881. (Même session, n° 2511. 
Id. id. (1881), 4°, 7 p. 1. 	[4332 

— Proposition de loi ayant pour ob-
jet de supprimer l'impôt sur les quit- 
•tances et de lui substituer une taxe sur 
les opérations de Bourse, présentée par 
MM. Ballue etc., 11 fév. 1882. (Cham-
bre, 3. législature, session 1882, n° 
404). Id. id. (1882), 4°, 5 p. 1. 	[4333 

— Proposition de loi : admettre à la 
participation aux bénéfices de toute 
exploitation concédée par l'état, ceux 
qui y auront été employés, présentée 
par MM. Ballue, Laisant, Lagrange 
(Rhône), J. Roche, 16 mars 1882. 
(Chambre des députés, 3° législature, 
session 1882, n° 609). Paris, A. Quan- 
tin (1882), 4°, 3 p. 1 	 [4334 

— Rapport fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner le projet 
de résolution de M. Ballue, ayant pour 
objet la nomination d'une commission 
de l'armée par M. Ballue. ;Même ses-
sion, n° 640). Id. id. (1882), 4., 4 p. 1. 

1.4335 
— Proposition de loi : rendre obli-

gatoire l'introduction d'une clause danS 
les contrats d'assurances contre l'in-
cendie, présentée par MM. Lagrange, 
Ballue et Chavanne (Rhône), 20 mai 
1882. (Chambre des députés, 3e législa-
ture, session 1882, n° 850). Paris, Quan-
tin [4336 (1882), 4., 3 p. 1. 

— Proposition de loi portant ouver-
ture au ministère de l'intérieur d'un 
crédit de 1.622.839 fr. pour les victimes 
de Saïda et de Tiaret, présentée par 
MM. Ballue etc. (Même session, n.1097). 
Id. id. (1882), 4°, 4 p. 1. 	[433'7 

— Proposition de loi portant modifi-
cation de la loi de 1831 sur la retraite 
des officiers, 9 nov. 1882. (Chambre, 3° 
législature, session extraordinaire, 1882, 
no 1312). Id. id. (1882), 4°, 13 p. 1. [4338 

 

Rapport•fail au .norn de la commis= 
sion chargée d'examiner le projet de 
loi sur le recrutement de l'armée, 19 
déc. 1882. (Même session, n° 1546). Id. 
id. (1882), 4., 4 p. 1. 	 [4339 

— Rapport fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner le projet 
de loi : dispenser les candidats à l'en-
gagement volontaire de l'obligation de 
savoir lire et écrire, 26 déc. 1882. (Mê-
me session, n. 1593). Id. id. (1882), 4°, 
2 p. 1. 	- 	 [4340 

— Propos▪  ition de loi : réforme de 
l'assiette de l'impôt, 13 janv. 1883. 
(Chambre, 3° législature, session 4883, 
n° 1610). Id. id. (1883), 4°, 80 p. 1. 

[4341. 
— Proposition de loi ayant pour ob-

jet de rayer des cadres de l'armée les 
princes de la famille d'Orléans, 20 janv. 
1883. (Même session, n. 1528). Id. id. 
(1883), 4., 5 p. 1. 	 [4342 

— Projet de résolution invitant le 
gouvernement à rapporter l'ordonnance 
du 11 nov. 1837, 20 janv. 1883. (Même 

. session, n°1629). Id. id. (1883), 4., 1 p. 
1. 	s 	 [4343 

— Rapport au nom de la commission 
chargée d'examiner les projets de loi 
sur le recrutement de l'armée, 10 mai 
1883. (Même session, n° 1886). Id. id. 
(1883), 4., 3 parties. 1. 	 [4344 

— Rapport au nom de la commission 
de l'armée chargée d'examiner le pro-
jet de loi : suppression des enfants de 
troupe dans les régiments et création 
de six écoles militaires, 5 juil. 1883. 
(Même session, n. 2109). Id. id. (1883), 
4., 10 p. 1. 	 [4345 

— Rapport fait (par M. Ballue) au 
nom de la commission chargée d'exa-
miner les propositions de loi 1. de M. 
Ballue, réforme de l'impôt ; 2° •de M. 
Leydet, établir un impôt sur le revenu, 
etc., 23 fév. 1884. (Chambre, 3° législa-
ture, session 1884, n. 2659). Id. id. 
(1883), 4°, 305 p..1. 	 [4346 
— Rapport supplémentaire au nom 
de la commission chargée d'examiner 
les propositions de loi sur le recrute-
ment de l'armée, 14 mars 1884. (Même 
session, no 2700). Id. id. '(1884'), 4., 43 

P. 4. 	 [4347 

— Rapport au nom rie la cornmission 
chargée d'examiner le projet de loi re-
latif à la suppression des enfants de 
troupe dans les régiments. (Même ses-
sion, n° 2939). Id. id. (1884), 4°, 5 p. 1. 

[4348 

— Rapport au nom de la commission 
du budget chargée d'examiner le pro-
jet de loi budget de 1885, ministère de 
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`la guerre, 44 oct. 1884. (chambre, 3° lé-
gislature, session extraordinaire 1884, 
no 3114). Id. id. (1884), 4., 158 p. 1. 

[4349 

— Avis de la commission du budget, 
sur le projet de loi concernant le dé-
classement de Mézières, 27 oct. 1884. 
(Même session, n° 3157). Id. id. (1884), 
4.. 1. 	 [4350 

— Rapport fait au nom de la com-
mission du budget chargée d'examiner 
le projet de loi portant ouverture de 
crédits 5.744.112 fr., ministère de la 
guerre, 12 nov. 1884. (Même session, n° 
3200). Id. id. (1884), 4°, p. 1. 	[4551 

— Rapport au nom de la commis-
sion du budget chargée d'examiner le 
projet de loi portant ouverture de cré-
dits de 2.100 fr., ministère de la guer-
re, 8 déc. 1884. ,Même session, n° 3293). 
Id. id. (1884), 4°, 3 p. 1. 	[4352 

— 2e rapport au nom de la commis- 
sion chargée d'examiner le projet de 
loi 	recrutement de l'armée, 14 fév . 
1885. (Chambre, 3° législature, session 
4885, n° 3543). Id. id. (1885), 4°, 109 p. 
i. 	 [4333 

— Rapport fait au nom de la com-
mission du budget chargée d'examiner 
e projet de loi ouverture au ministère 
de la guerre de crédits 1.057.000 fr., 19 
fév. 1885. (Même session, n° 3550). Id. 
id. (1885), 4°, 5 p. L 	 [4354 

— Rapport fait au nom de la com-
mission du budget chargée d'examiner 
le projet de loi portant ouverture au 
ministre de la guerre de crédits de 
940.000 fr., 19 fév. 1885. (Même session, 
n° 3551). Paris, A. Quantin (4885), 4°, 
3 p. 1. 	 [4355 

— Rapport fait au nom de la com-
mission du budget chargée d'examiner 
le projet de loi portant ouverture au 
ministre de la guerre de crédits 
1.875.774 fr., 19 fév. 1885. (Même ses-
sion, n° 3552). Id. id. (1885), 4°. L 

[4356 
• — Rapport fait au nom de la com-

.mission du budget chargée d'examiner 
le projet de loi portant ouverture de 
crédits au ministre •de la guerre sur 
l'exercice 1884, 2 avril 1885. (Même ses-
sion, n° 3681). Id. id. (1885), 4°, 8 p. 
1. 

	

	 [4357 
— 3° rapport supplémentaire fait au 

nom de la commission chargée d'exa-
miner le projet de loi : recrutement de 
l'armée, 11 mai 1885. (Même session

' 
 n. 

3712). Id. id. (1885), 4°, 58 p. 1. [4358 

— Rapport fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner le projet 
de loi : budget de 1886, ministère de  

la guerre, 30 mai 1885. (Même session, 
n° 3765). Id. id. (1885), 4°, 26 p. 1. 

[4359 

— Rapport fait au nom de. la com-
mission du budget chargée d'examiner 
le projet de loi portant ouverture au 
ministre de la guerre de crédits 
3.85ti.500 fr., 23 juin 1885. (Même ses-
sion,. n° 3894). Id.id. (1885), 4°, 4 p. 1. 

[4360 

— 2° rapport fait au nom de la com-
mission du budget chargée d'examiner 

• le projet de loi : crédits au ministre de 
la guerre, 25 juil. 1885. (Même session, 
n° 4032). Id. id. (1885), .4°, 3 p. 1. 

[4361. 

— Discours, séance 22 déc. 4885, dis-
cussion du projet : crédits pour le Ton-
kin et Madagascar. (Extr. Journal offi-
ciel 23 déc. 1885). Paris, imp. du Jour- 
nal officiel, 1885, 16°, 32 p, 1. 	[4.362 

— Projet de résolution tendant à 
(modifier) le règlement de la Chambre, 

fév. 1886. (Chambre, 4° législature, 
session 1886, n° 487). Paris, A..' Quan- 
tin (1886), 4°, 2 p. 1. 	 [4363 

Balme (Claude), né Belley 8 nov. 1766, 
médecin à Lyon, y membre soc. méde- 
cine. 	 [4369 

— De aetiologia generali contagii. 
Lugduni, 3.-B. Kindelem, 1809, 8°, x111- 
186 p. 1, 2. 	 [4370 

— Littérature médicale étrangère. 
(Compte rendu de l'oui-rage :) Annota-
zioni medico-pratiche suite diverse ma-
lattie trattate nella clinica dell' univer-
sità di Pavia, di V.-L. Brera. Crema 
1806-7, 4°, 2 vol. (Extr. Bulletin de 
Lyon, n°5 31 et 33). Lyon, Ballanche, 
1808, 8°, 16 p. 2. 	 [4371 

— Mémoire sur les fièvres pestilen-
tielles et le choléra-morbus. Lyon, Lau-
rent; imp. d. M. Boursy, 1832, 8°, xvt- 
107 p.1, 2. 	 [4372 

[—) Morale et santé pour tous. Lyon, 
Boursy (1848), 8., 12 p. 1. 	[4373 

— Notices su les maladies conta-
gieuses. Lyon, J

r
.-M. Boursy, 1828, 8. 

30 p. 1. 	 [4374 
— Nouveaux éclaircissements sur le 

choléra-morbus. Lyon, libraires ; impr. 
J.-M. Boursy, 1832, 8°, 2 f.-73 p. 4, 2. 

[4375 
— Observations et annotations pra-

tiques sur le choléra-morbus. Paris, J.-
B. Raillière ; Lyon, Ayné ; impr. Bour- 
sy, 1849, 8°, 2 f.-128 p. 1, 2. 	[4376 

— Observations et réflexions sur le 
scorbut, d'après celui qui a régné par-
mi les troupes françaises à Alexandrie 
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'en Egypte. Sind. (Lyon, Rusand, 4803), 
8., 2 f.-31 p. 1, 2. 	 [4377 

— Observations sur les causes et le 
traitement de la contagion, spéciale-
ment dans la peste d'Orient et la fièvre 
jaune, Paris, Béchet etc. ; Lyon, l'au-
teur, Cabin, Favério, Maire; Lyon,  
imp. J.-B. Kindelem, 1822, 8., 2 f.-404 
p.-1 f. 1, 23. 	• 	 [4378 

— Procès-verbal de. la séance pu-
blique société médecine Lyon tenue 14 
juin 1810 et compte rendu de ses tra-
vaux pendant les deux dernières an-
nées. Lyon, J.-B. Kindelem, 1810, 8°, 
2 f.-73 p. 2. 	 [4379 

— Qq. notes sur les effluves maréca-
geux, pestilentiels et contagieux. Paris, 
J.-B. Baillière, 1846, 8.,'58 p. 1. [4380 

— Réclamations importantes sur les 
médéCins accusés d'irréligion et sur les 
nourrices mercenaires. Au Puy, J.-B. 
La Combe; Lyon, Reymann etc., 1804, 
8°, 52 p. 2. 	 [4380 a 

— Répertoire de médecine, extraits 
et indications de différens ouvrages an-
glais, français, italiens et latins. Lyon, 
J.-B. Kindelem, 1814, 8., xxiv-136 p. 
1, 2. 	• 	 - 	[4381 

— Traité hi.storique et pratique du 
scorbut. Lyon, l'auteur ; Cabin, Faye-
rio, Maire ; Paris, Gabon, Eymery ; 
Lyon, imp. J.-B. Kindelem, 1819, 8., 
3 f.-336 p. 4, 2. [Même ouvrage que n° 
4377.) 	 [4382 

Balme (François), et Lelaidier, frères 
Prêcheurs. Cartulaire ou histoire diplo-
matique de s. Dominique. Paris, bu-
reaux de l'Année dominicaine, 1891-901, 
8., 3 y. 4, 4. Contient, t. 2, p. 216-29, 
Renaud de Forez, archevêque de Lyon, 
admet les frères Prêcheurs è fonder un 
couvent dans cette ville, vers déc. 1218. 

[4383 

Balme (Pierre), né Bastia 3 juil. 1882, 
élève école service santé militaire. Fa-
culté de médecine Lyon, année 1904-5, 
n° 45. Etude sur la fréquence de la tu-
berculose latente, thèse doctorat, 9 déc. 
1904. Clermont-Ferrand, A. Dumont, 
1904, 8., 174 p. 23. 	 [4384 

Balmet (Jean-Jacques), né Bain-g-Ar-
gentai 12 oct. 1798, prêtre 27 juil. 1823, 
curé St-Romain-au-Mont-d'Or 1833, Ma-
riste, profession 16 juil. 1838 ; m. N. D. 
de la Nélières 13 juil. 1873; biogr. 191. 

1,4385 

Balmon. (Jules), du diocèse Lyon, né 
13 juil. 1829, Mariste profession 14 
avril 1854, ni: Lyon 4 oct. 1891. [4385 e 

— Consolations eucharistiques et  

conditions pour les goûter, 6. éd. Avi-
gnon, F. Séguin, 1873, 16., xrv-645 p. 
1. — 13° éd. Id. id. 1875, 16., xvrr-647 
p. L 	24° éd. Lyon, Delhomme et 
Briguet, sd., 16., xxr-489 p. L 	[4386 

— Manuel du missionnaire mariste. 
Lyon, 'Waltener (1888), 16., .197 p. 1. 

[4387 

Balmont (Jean-Pierre), né Amplepuis 
1789, prêtre 1816, curé St-Martin-la-
Plaine 1833, fait construire l'église, y 
m. ; biogr. 570. 	 [4388 

Balmont fils. (Requête des huissiers 
audienciers du présidial et de la con-
servation de Lyon contre ceux créés 
par l'édit de 1693 et établis par La Cour 
de Beauval.) Sind. (y. 1693), 4., 2 p. 1. 

[4389 

Balorre (Imbert), né Moulins 10 juin 
1730, conseiller secrétaire du roi,lusillé 
Lyon 31 déc. 1793 ; biogr. 553. 	[4390 

Balp (Dr Paul). Faculté médecine 
Lyon, année 1889-90, n° 538. Etude sur 
la cavité de Retzius et les ligaments lar-
ges, thèse doctorat juil. 1890. Lyon, E. 
Vitte, 1890, 8., 73 p. 1. 	 [4391 

Baltard (Louis-Pierre), né Paris 4764, 
architecte; construit palais de justice 
Lyon 1834 et prisons de Perrache, m. 
Paris 1846 ; biogr. 570. 	 [4392 

Balthazar, ex-travailleur du culte. 
Offrande aux' Saints-Simoniens, le nain. 
mystérieux [scène en vers]. Paris, li-
braires; Lyon, Chambet; impr. D.-L. 
Ayné, 1832, 8., 32 p. 2.. 	[4392 a 

Baluze. Capitularia regum Franco-
rum. Parisiis, F. Muguet, 1677, folio, 2 
v., 36 f.-1448 col., 4 f.-1660 col. 1, 2. 
Mention des évêques de Lyon suivants : 
Agobard 1, 623, 653 

1 
• Il, 1074, 1112 ; 

Amolon ou Amulon 11, 29, 760 et 1065 ; 
Leidrade 1, 490 ; II, 1435 ; mention d'A-
malaire de Lyon II, 1142 et 1352. — 
Nova editio

' 
 curante P. de Chiniac. Pa-

risiis F. A. Quillau, 1780, folio, 2 y., 
p.-1455 col., VIII p.-1664 col. 

Mêmes mentions. — Venetiis, A. latta, 
1772-3, folio, 2 v., cxLvirr col.-20 f.-838 
col., xxiv-4126 col. 1, 23. Contient men-
tions d'Agobard 1, 623, 653 ; 11, *729 et 
*745; d'Amulon II, 29, 4'522 et* 714; de 
Leidrade 1, 336 ; Il, *982 ; d'Amalaire 

*763 et *899. 	 [4393  

Balvay (Arthur), né Luçon 19 août 
1872, interne hôpitaux Lyon. 	[4394 

— État infectieux grave traité par 
les injections de sérum artificiel, 567, 
t. 91, 1899, p. 469-79. 	 [4395 
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• — et Arcelin. Évolution d'un pneu-
mothorax Artificiel, type normal, 567, 
t. 118, 1912, p. 117-24, pl. 	[4396 

— Faculté médecine Lyon, année 
1902-3, n° 146. La toux dans la tuber-
culose pulmonaire chronique, thèse 
doctorat, 3 mars 9903. Lyon, A. Storck, 
1903, 8., viii-92 p. 23. 	 [4397 

— et Arcelin. Tuberculose pulmo-
naire, son traitement par la mise au 
repos du poumon au moyen de l'injec-
tion d'azote dans la cavité pleurale, 
567, t. 113, 1909, p. 633-8. 	[4398 

Bames (Guillaume de),,notaire à Lyon 
mye s. 	 [4398 a 

— Achat par G. de Bernes à Etienne 
Pusignons, de Brignais, d'une vigne, 17 
mai 1394, orig. bibi. Vienne, charte 81. 

[4398 b 
— Quittance des droits dus à l'église 

St-Just Lyon, pour cette acquisition, 
faite par Guillaume de Barnes, 6 juin 
4394, charte 82. 	 [4398 c 

— Achat par G. de Bernes, des biens 
de Jourdan de st Cuysiaco s, de Bri-
gnais, 30 nov. 1408, charte 98. [4398 d 

Bancal (Louis), né St-Etienna 27 fév. 
1875, ancien interne hôpitaux Lyon, 
préparateur service bactériologique des 
hôpitaux au laboratoire de médecine 
expérimentale de l'université. Faculté 
médecine Lyon, année 1902-3, n° 167. 
Le bacille d'Eberth et le poumon des 
typhiques, thèse doctorat 12 juin 1903. 
Lyon, P. Legendre, 1903, 8., 90 p. 23. 

[4399 

Banque [Claude-Françoi s-Em m a-
nuel). Discours prononcés sur la tombe 
de M. Rousselet, ancien capitaine de 
génie, Lyon, 25 avril 1819. (Paris), Lot-
tin de St-Germain (1846), 4., 4 p. 1. 

[4400 

Banque à Lyon, projets-  du 30 avril 
1709 pour en établir une et créer du pa-
pier monnaie (affaire- Bernard et Nico-
las), 39, ms. 110, f. 3, 7 et 9. — Lettre 
du ministre des contributions publiques 
au maire de Lyon, contre des banquiers 
de loteries clandestines. Paris, 4 nov. 
1792, ms. folio, 1 f. 3. — Banque de 
Lyon fondée en 1835, médaille de Barre, 
octogonale, argent. 46. 	[4401 

Banquet réformiste de Lyon (23 nov. 
1847, compte rendu). Lyon, Bourse, 
1847, 8., 40 p. 2. 	 [4402 

Banssillon (J.). Observations sur le 
cadastre de la Croix-Rousse: Lyon, D.- 
L. Ayné, s. d., 4., 12 p. 1. 	[4403.  

•= Banti (Charlotte). L'Amyntas du Tas- 

se et l'Astrée d'Honoré d'Urfé, diseur-
talion présentée à l'académie scienti-
fique littéraire de Milan. Milan, 1895, 
80, 4 f.-103 p., fig., portr. 1, 2. 	[4404 

Bar (Eugène). Faculté médecine 
Lyon, année 1894-5, n° 1017. Pathogé-
nie de la périostite albumineuse ou sé-
reuse, un nouvel agent pathogène rie 
cette affection, thèse doctoral, 21 déc. 
1894. 	 [4404 e 

Baragnon (Louis-Numa). Conférence 
28 sept. 1879, à Lyon, sur les droits du 
père de famille en matière d'enseigne-
ment. Lyon, imp. catholique, 1879, 16., 
34 p. 1. 	 [4405 

Barailhé (Jean), né Vic-Fézensac 
(Gers) 24 août 1878, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année 1901-2, n° 40. Contribution à 
l'étude ervoscopique des urines, thèse 
doctorat, "20 déc. 1901. Lyon, A. Bey, 
1901, 8., 58 p.-I f. 23. 	 [4406 

Barailhon, président trésorier de 
France en la généralité de Lyon. Pièce 
autogr. signée an. 1606, 2, fonds Cha-
ravay, ms. 41 ; autre pièce ms. 877. 

[4407 

Baraillon (Aimé), prévôt marchands 
Lyon 1616 ; biogr. 153, I, 438 ; 570. 

[4408 

Baraillon (Antoine), lyonnais, offi-
cier, tué siège Montauban 1621 ; biogr.  
153, I, 437 ; 140. 	 [4-ÇO9 

Baraillon (Gaspard), prévôt mar-
chands Lyon 1689 ; biogr. 153, I, 438 ; 
570. 	 [4410 

Barancy (François de), né en Lor-
raine 1595, avocat, correcteur d'impri-
merie à Lyon, y ni. 1651 ; biogr. 140, 
570; 154, p. xirr, année 1651. 	[4411 

— Apologie de P. Gassendi (en la-
tin). Lugduni, 1649, 570. 

— Diatribe contre Jean-Baptiste 
astréologue à Villefranche. Lyon, 

1639. 570. 	 [4413 
— Relation de la mort de Cinq-Mars 

et de Thou, 1642. 	 [4414 

Barande (abbé L.!. Notice sur Pierre 
Gourdiat, curé de St-Polycarpe de 
Lyon, m. Lyon 25 mars 1845. (Ex tr. du 
Nécrologe universel du luxe S.) Paris, 
Pion, 1847, 8., 11 p. 1. 	 [4415 

Barandon (Dr Justin). Un nouvel ap-
pareil insufflateur pour la respiration 
artificielle dans les cas d'asphyxie. 
Lyon, A. Rey, 1898, 8., g p., fig. 1. 

[4416 
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Barange (3.-B.). La maison Vingtri-
nier [imprimerie à Lyon) avant sa trans-
formation, croquis chanté Lyon au ban-
quet offert par M. Vingtrinier à ses em-
ployés, 4 juin 1864. Lyon, A. Vingtri- 
nier (1864), 8°, 8 p. 1. 	 [4417 

— Rondeaux. Lyon, A. Vingtrinier 
(1864), 8°, 3 -p. 1. 	 [4418 

Barante (Amable de). Histoire des 
ducs de Bourgogne de la maison de 
Valois, 5. éd. Paris, Dufey, 1837-8, 8., 
6 vol. 2. Contient, t. 5, p. 261-4, ba-
taille d'Anthon (Ain) en 1430. — Même 
bataille. Exil-. du même auteur, 75, t. 
11, 1829-30, Lyon, 1830, p. 25-7. 

[4419 

Barante (Amable de). Institut de 
France. Discours prononcés séance pu-
blique académie française pour la ré-
ception de M. Ballanche (par A. de Ba-
rante et le récipiendaire), 28 avril 1842. 
Paris, Firmin Didot, 1842, 4°, 34 p. 1, 
2. 	 [4420 

Barasson (Noël), libraire Lyon 1586 
et 94 ; biogr. 130, 1, 16. 	[4421 

Baratier (Charles), avocat Trévoux. 
Les étangs de la Dombes, histoire, deg-
eèchement, remise en eau, thèse doc-
torat, sciences juridiques, faculté de, 
droit de Lyon, 13 avril 1905. [Avec bi-
bliographie.] Trévoux, J. Jeannin, 1905, 
8., 201 p.-1 f. 23. 	 - 	[4422 

Baraud (Louis), né 'trilleft•anche v. 
1727, prêtre, Carme, habile Lyon, fu- 
sillé 18 déc. 1793 ; biogr. 553. 	[4423 

Barault-Roullon (Charles-Hippolyte). 
Le maréchal Suchet duc d'Albufera, 
éloge, couronné par l'acad. Lyon, 21 
fév. 1853. Paris, J. Corréard, 1854, 8. 
2 f.-348 p. 4, 2. 	 [4424 

Barban (André), archiviste de la 
Loire. Etude archéologique sur le châ-
teau de St-Pries( près St-Etienue. St-
Etienne, Théolier, 1858, 8., 21 p. I. 

[4425 
— Notice sur les colonnes itinéraires 

romaines de Moind et de Peurs. St-
Etienne, Benevent, 1850, 8., 22 p., pl. 
2. 	 . 	[4426 

— Notice sur une pastourelle de 
Louis Papon représentée salle de la 
Diane à Montbrison 1588. St-Etienne, 
Théolier, 1856, 8., 32 p. 1, 2. 	[4427 

Barbon (Antoine), Faculté médecine 
Lyon, année 1888-9, n° 454. Contribu-
tion à l'étude de l'extraction capsulaire 
partielle ou totale dans l'opération de 
La cataracte, thèse doctorat, 1889. \ 

[4427 a 

Barbarin (Edmond), né Briançon 14 
sept. 1881. Faculté médecine Lyon, an-
née 1911-2, n° 85. Influence de la pari-
té sur la marche de Io délivrance, thèse 
doctorat, 14 février 1912. Lyon et Paris, 
A. Maloine (Lyon, inip. réunies), 1912, 
8., 2 f.-52 p.-1 f. 23. 	 [4428 

Barbarin (L.). Pour mes amis. Lyon, 
Bernoex et Cumin, 1893, 32., 94 p. 1. 

[4429 

Barbarroux (Dr Léon). La leucocy-
tose et les variations des polynucléaires 
dans la fièvre typhoïde. Lyon, A. Bey, 
1900, 8., 97 p. I.. 	 [4430 

Barbat (Di' A.), président de la soc. 
des Amis .des arts de Chaulieu. Char-
lieu pendant la révolution. Roanne, M. 
Souchier, 1913, 8., 2 f.-vr-vi-448 p., pi. 
2. 	 [4431 

Barbauld (Anna Laetitia Aikin, Mrs). 
Hymnes en prose pour les enfants, 
trad. de l'anglais par J.-F. Grégoire et 
F.-Z. Collombet, suivi d'hymnes en 
vers de poètes français. Lyon, Mothon 
et Pincanon, 1841, 16., vin-159 p. 1. 

[4432 

Barbe (Simon), parfumeur (à Lyon?). 
Le parfumeur français qui enseigne 
toutes les manières de tirer les odeurs 
des fleurs. Lyon, T, Amaulry, 1693, 12., 
xLiv-118 p. 1. — Lyon ; Paris, M. Bru-
net et l'autheur, 1693, 12., 24 f.-132 p.-
5 f.. 1, 2. — Amsterdam, P. Marret, 
1696, 12., xLvi-170 p., frontisp. 1. — 
Paris, A.-S. Brunet, 1699, 8., xxxiv-274 
p., trontisp. 1. 	 [4433 

Barberaud (Claude-François), di t Père 
Aimé, né v. 1732, prêtre, Récollet, au-
mônier des Clarisses à Montbrison, fu-
sillé Peurs 10 fév. 1794 ; biogr. 553. 

[4434 

Barberet (Denis), membre acad. 
sciences Dijon, médecin à Bourg. blé-• 
moire qui a remporté le prix de physi-
que de 1761, au jugement acad. sciences 
Lyon (causes qui forfit pousser le vin, 
moyens de prévenir cet accident et d'y 
remédier. Lyon, Duplain, 1761, 12., 89 
p. 1, 2. Le ms. de cet ouvrage existe 
39, ms. 177, ancien 887. 	[4435 

— Mémoire sur les maladies épidé-
miques des bestiaux, qui a remporté le 
prix de la société d'agriculture de Paris ; 
avec des notes instructives [par Bour-
gelat]. Paris, V. d'Floury, 1766, 8. 
162 p. 	 [4436 

— et Buniva professeur vétérinaire, 
et le D' Revolat, médecin à Nice. Re-
cueil de mémoires et observations sur 
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l'épizootie, avec notes de Bourgelat, 
Lyon, Milon, Reymann ; Paris, Mme lin-
zard etc., 1808, 8., 2 f.-279 p. 2. [4437 

Barberin (le chevalier), lettre au logr. 
an. 1782, 2, fonds Charavay, ms. 42. 

[4438 

Barberousse (Frédéric), né Bléneau 
(Tonne) 25 fév. 1880, élève école ser-
vice santé militaire, ancien externe 
hôpitaux. Lyon. Faculté médecine Lyon, 
année 1903-4, n° 102.. Les fractures sus-
malléolaires, thèse doctorat, 1 i janv. 
1904. Lyon, A. Starck, 1904, 8., x11-124. 
p.-2 f. 23. 	 [4439 

Barbet (Georges), né Salers (Cantal) 
23 avril 1879, élève école service santé 
militaire. Faculté médecine Lyon, an-
née 1902-3, n° 53. La médication de 
Trunecek dans l'artériosclérose, thèse 
doctorat, 9 déc. 1902. Lyon, A. Storck 
1902, 8., 2 f.-108 p. 23. 	 [4446 

Barbet (Mwe Virginie). Déisme et 
athéisme, profession de foi d'une libre-
penseuse. Lyon, libraires, 1869, 8°, 15 
p. 1. 	 [4444 

— Réponse d'un membre de l'inter-
nationale à Mazzini. Lyon, assoc. ty- 
pogr:, 1871, 8., 16 p. 1. 	[4442 

Barbey d'Aurevilly (Jules). Notice 
sur J.-M. Andin, auteur des histoires de 
Luther, Calvin etc., suivie de l'intro-
duction à l'ouvrage intitulé : La réforme 
contre la réforme, traduit de l'allemand 

- eliceninghaus. Paris, L. Maison, 1856, 
8., 2 f.-96 p., portr. 1, 2. 	[4443 

Barbier, dit de Lyon, avocat, auteur 
dramatique xvIna s.; biogr. 140, 570. 

[4444 

Barbier (André), né Besancon 4 avril 
1884. Faculté de médecine Lyon, année 
1911-2, n° 14. Le chancre syphilitique 
de l'oreille externe, thèse doctorat, 4 
déc. 1911. Lyon et Paris, Maloine; Lyon, 
imp. réunies, 1911, 8°, 2 f.-66 p. 23. 

[4445 

Barbier (Ant.-Alex.). Catalogue des 
livres de la bibliothèque du conseil 
d'état. Paris, imp. de la République, 
an 11, folio, 2 t. 1. Contient ouvrages 
lyonnais. 	 [4446 

— Dictionnaire des ouvrages anony-
mes et. pseudonymes composés, traduits 
ou publiés en français, avec les noms 
des auteurs, traducteurs et éditeurs. 
Paris, Impr. bibliographique, 180G-9, 
8., 4 vol:, Lxxvi-501 p., 2 f.-522 p.. 2 f.-
viii-560 p., 2 f.-437 p. 1, 2. Nombreuses 
mentions lyonnaises. — 2e éd. Paris, 

Barrois aîné, 1822-7, 8., 4 vol., 2 
XLVIn-504 p., 2 f.-548 p., 2 f.-684 p., 2 
f.-xxx-512 p.-1 f., portr. 1, 2. — ...ano-
nymes, 3e éd. revue par O. Barbier, R. 
et P. Billard. Paris, P. Dallas, 1872-9, 
8. 4 vol., 2 f.-xLv p.-1130 col., 2 f.-

[4

1

4

3

4

6

7

0 
coi., 2 f.-1166 col., 2 f.-1410 col., 1, 2. 

— Dissertation sur 60 traductions 
françaises de l'imitation de Jésus-Christ, 
suivie de considérations sur l'auteur de 
l'Imitation. Paris, Lefevre, 1812, 8., 
xvrti-285 p. L Contient éditions lyon- 
naises. 	 [4447 a 

— Nécrologie sur Barthelerni Mer-
cier, abbé de St-Léger de Soissons, 
[Lyonnais]. Sind. (1799), 8., 1 p. 1. 

[4448 

Barbier (Auguste), chef état-major 
garde nationale Lyon, 3 lettres dont 2 
autogr. an. 1815, 2, ms. 2210, 'n. 5. 

[4449 

Barbier (D' Claude). Faculté méde-
cine Lyon, année 1888-9, n° 471. L'hy-
pertrophie de la muqueuse des cor-
nets du nez, thèse doctorat, juillet 1889. 
Lyon, J. Gallet, 1889, 8., 88 p., pi. 4. 

[4450 
— Un cas de rupture de l'utérus, 

567, t. 58, 1888, p. 311-4. 	[445i 

Barbier (Gaston), né Valence 8 mars 
1884, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, année 
1907-8, n° 30. Etude médico-psycholo-
gique sur Gérard de Nerval, thèse doc-
torat, 29 nov. 1907. Lyon, A. Rey, 1907, 
8., 126 	f. 2. 

'Barbier (Guillaume), libraire à 
[
[L 
4
43

4,
4,o

5
5n

3
2  

1649; biogr. 140, 570. 

Barbier (Henry), pasteur église ré-
formée Lyon. Voir : Pendant, 1915. 

[4454 
— Avec Moïse sur la montagne, le 

devoir des non-combattants. Paris
' 
 sd., 

folio. 2. 	 [4454a 
— Essai historique .sur la significa-

tion primitive de la sainte Cène. St-
Blaise, foyer solidariste, 1911, 8., 2 f.-
171 p. 2. La dédicace est datée de Lyon, 
30 janv. 1911. 	 • 	(4455 

— L'éternel vivant et l'éternel con-
temporain, discours prononcé au nou-
veau temple Lyon, 8 avril 1917, jour de 
Pâques. Paris, Fischbacher, 1917, 16., 
23 p. 2. 	 [4455 a 

— L'évangile et la guerre, discours 
au nouveau temple de Lyon, 23 août 
1914. Lyon, A. Bey (1914), 	22 p. 2. 

[4456 
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— La guerre est-elle un châtiment 
de Dieu. Le courage qui ne se perd 
pas. Les deux paix, discours dans : 
Pendant,  la guerre, no 33, 41, 49. Paris, 
1915, folio. 2. 	 [4456 a 

— La marche b l'étoile, Lyon, 1914, 
extraits de la prédication du 20 déc. 
(1914). Lyon, Impr. réunies (1914) 8°, 
2 f..2. 	 [Z457 

— Mon âme, bénis l'Eternel. Paris, 
sd., folio, 2. 	 [4457 a 

--Le protestantisme et la France de 
demain, discours au nouveau _temple,• 
for nov. 1914. Lyon, Viral terrer, Georg ; 
Paris, Fischbacher, 1914, 8., 16 p. 2. 

[4458 

[Barbier (Jacques).] Guide-mascarade 
de l'étranger en politique. Lyon; A. 
Alrici, 1874, 16°, 64 p. 1. 	[4459 

[—] Manifeste d'un simple électeur. 
Lyon, Labaume (1870), folio, 2 p. 1. 

[4460 

Barbier (Jacques-Joseph), libraire à 
Lyon 1720, m. centenaire ; biogT. 570. 

[4461 

. Barbier (Jacques-Paul), né Lyon v . 
1771, noble, y guillotiné 25 déc. 1793; 
biogr. 553. 	 • 	[4402 

Barbier (Jean-Baptiste), né Lyon v‘  
1771, noble, y fusillé 17 janv. 1794 • 
biogr. 553. 	 [4463 

Barbier (Jean). Lettre de .1. Barbier, 
impliqué dan. la  conspiration du 8 juin 
1817, à M. Charrier-Sainneville. Lyon, 
Brunet, 1818, 8°. 1. 	 [4464 

Barbier (Louis-Joseph), né Paris v • 
1754, secrétaire de la municipalité de 
Tarare, fusillé Lyon 5 déc. 1793; biogr. 
553. 	 [446'5 

Barbier (Nicolas), libraire Lyon 1552- 
9 ; 130, I, 17. 	 [4406  

Barbier (Nicolas), auteur dramatique 
à Lyon, xviii. s. 	 [4467 

[—] Les eaux de Mille-Fleurs, comé-
die-ballet représentée Lyon, 9 féy. 1707, 
par l'académie de musique, salle du 
gouvernement. Sind. (Lyon, 1707), 12., 
121 p. 1. 	 [4468 

[—] La fille b la mode,• comédie. 
Lyon, 1708, 12., 82 p. 1. 	[4469 

— L'heureux naufrage, comédie re-
présentée Lvon, par la troupe de Do-
minique

' 
 salle Belle-Cour, 18 août 1710. 

Lyon, A. Briasson, 1710, 12., 107 p. 1. 
[4470 

— Idylle héroïque chantée Lyon, aca- 

démie des beaux-arts, devant le mar-
quis dlialincouri, 25 may 1718. (Le re-
tour de Pyrrhus Néoptolème en Epire, 
après le siège de Troyes), musique de 
Ville-Savoye. (Lyon), A. Laurens, 1718, 
4., 14 p. 1. 	 [4471 

[-.-] L'opéra interro-mpu, comédie re- 
présenlée Lyon, par les comédiens 
italiens privilégiés du maréchal de Vil-
leroy, juil. 1707. Lyon, A. Périsse, 
1707, 12., 47 p. 1. 	• 	 [4472 

— Les soirées d'été, comédie repré-
sentée Lyon, 4 oct. 1710, par la troupe 
de Dominique,: sale de l'Opéra, en Bel-
le-Cour. (Lyon, 1710), 12., 15 p. 1. 

[4473 
[ ] La vengeance de Colombine, co-

médie représentée Lion, par la troupe 
italienne, sale de l'Opéra en Belle-
Cour, 13 juil. 1703. Constantinople, 
Ibrahim-Belle (1703), 12., 61 p. 1. [4474 

Barbier (Paul-I,ouis), né LonS--le-Sau-
nier 6 juil. 1884, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année 1909-10, n° 29. Le traitement ra-
dical du cancer de l'oesophage cervical,. 
thèse doctorat, 21 déc. 1909. Lyon, I-I. 
Gabrion, 1909, 8°, 43 p. 23. 	[4475 

Barbier (Pierre). Exposition de la so-
ciété des Amis des Arts en 1858, 90, 2° 
série, t. 16, 1858, p. 233-48 et 338-47. 

[4476 

Barbier (Simon), né en Lorraine v, 
1720, mécanicien, membre acad Lyon, 
m. Paris mars 1783; biogr. 140, 570. 

[4477 
— Défense des mathématiques, an. 

17774, 39, ms. 180, ancien 926, f. 1-40. 
[4478 

— Les eaux courantes, discours ré-
ception acad. Lyon, 39, ms., 215, ancien 
947, f. 67-78. 	 [4479 

- Mémoire contre l'exportation des 
bléS, 39, ms. 187, f. 74-95. 

— Mémoire sur la mécanique, 2 par- ,  
ties, 39, ms. 209, ancien 951, f. 64-73. 

[4481 

Barbier de Éerno de Lescoet (Alexan-
dre-Joseph), chanoine de Lyon pourvu 
20 déc. 1759, reçu 28 janv. 1771, rési-' 
gne 48 nov. 1779; biogr. 191. 	[4482 

Barbier de Lescoet (François de Sa-. 
les-Lou is-Augustin), baptisé Plouda-
niel en Bretagne 28 août 1726, chanoine 
de Lyon pourvu 4 janv. 1757, posses-
sion 17 déc., custode ler mars 1764, 
résigne 30 nov. 1782; biogr. 191. 

. 	[4,483 
• 
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parcours de Lyon à Genève et à 
J 	

MvàLe5o0n

1 

par Bourg. Vienne, J. Timon, 1858, 16., 
156 p., carte. 1, 2. - Id. id., 1858, 16., 
2 parties. 1. 

- Le départem. du Rhône, histoire, 
statistique, géographie. (Lyonl,A

02

. 
Brun ; imp. Nigon, 1858, 12°. 1, 4. 

[45 

 

[H Derniers mélanges de littérature 
et d'archéologie sacrée. Lyon, Cliam- 
bet, 1847, 4°. 1, 2, 4. 	 [4503  

- Destruction projetée de la façade 
de l'église St-Pierre, 90, 1° série, t

4
.
5
24

4 
 

1846, p. 354-5. 	 (45040  

[-] L'église paroissiale de St-Paul 
[de Lyon]. (Extr. de 90, 1" série, t. 
1837, p. 161-76). Lyon, L. Boitel, 1837, 
8°,16 p. 1, 2, 4. 	 [4505 

St-Nizier [de Lyon], 90, 
1. sé- rie. t. 4, 1836, p. 434-8; t. 5, 1837, 
p. 269-75. 	 [4506 

- L'embranchement de Chagny à 
Dole, XXII° bulletin monumental de 
Lyon. Lyon, A. Brun, 1861, 8°. 1. 

[4507 
- Excursions autour du Lyonnais 

Bourg en Bresse en 1854. (Extr. de 90, 
2e série, t. 5, 1852, p. 153-664 Lyon, L. 
Perrin, 1854, 8., 2 f.-11-43 p.-1 f. 1,

[4
2
5
.
08 

 

- Excursions autour du Lyonnais, I. 
La Bresse chalonâise, 90, 1" série, t. 
21, 1845, p. 193-201. 	 [4509 

- Excursions aux environs de Lyon. 
Trévoux, 90, 2° série, t. 2, 1851, p. 57- 
65. 	 4510 

- L'exposition de Dijon au point de 
vue lyonnais, 90, 2° série, t. 17, 1858, 
p. 189-90. 	 [4511 

- Gloire à Lyon. Lyon, Ainé fils ; 
impr. L. Perrin, 1836, 8°, 32 p. 1, 2. 

[4512 
- Histoire de l'art dans le Lyonnais. 

symboles chrétiens à Lyon, 90, 1" sé- 
rie, t. 28, .1848, p. 124-6. 	f 4513 

- Histoire et poésie [histoire de 
Nuits]. Lyon, L. Perrin, 1836, 8°. 1. 

[4514 
- Itinéraire de Dijon à Lyon, en 

suivant la Côte-d'Or -et la Saône, villes, 
villages, châteaux. Lyon, libr. géné-
rale, 1850,'18., 4 f.-iv-349 p., fig., carte. 
1, 2. 	 [4515 

- Itinéraire ecclésiastique et artis-
tique de Lyon à Rome. Rome ; Lyon, 
bureau Institut catholique, 1845, 8°. 1, 

[4516 
- J.-B.-M. Nolhac, 90, 1" série, t. 

[4517 28, 1848, p. 111-3. 

Barbier de Montault (Xavier). Un 
atelier forézien de fers à hosties, avec 
notice généalogique sur les Jourjon par 
E. Révérend du Mesnil. (Extrait An-
cien Forez.) Roanne, M. Souchier, 
1893, 8°, 16 p. 	 [4484 

Barbon (Claude), imprimeur 4on 
xvi' s., 130, I, 18. 	. 	 [4485 

Barbou (Hugues), né Lyon 24 janv. 
1538, y imprimeur, se rend à Limoges 
v. 1566, y m. 30 nov. 1603 ; biogr. 130, 
V, 1-5. 	 [4486 

Barbou (Jean), dit Le Normand, né 
Saussay près Coutances v. 1489, im-

_ primeur Lyon v.1529, y m. 1542; biogr. 
130, V, 6-18 et 495 ; 140, 570. 	i_4487 

Barcos (Artus-Timoléon de), né Pa-
ris, grand vicaire de F. P. de Neuville 
de Villeroy archevêque de Lyon, mem-
bre acad. Lyon, m. Paris 19 mai 1764 • 
biogr. 140, 570. 	 [4489  

Bard (Joseph), né Chorey (Côte-d'Or) 
4 juil. 1803, habite Lyon, archéologue, 
m. Beaune 21 oct. 1851. Voir n° 3281. 

[4490 
- 2 lettres autour., an. 1821-57, 2, 

fonds Charavay, ms. 43. 	[4491 
- La tante octogénaire, ballade, 39, 

ms. 293. 	 [4492 
- A propos de la critique de l'abbé 

J. Roux sur le 13' bulletin monumen-
tal, 90, 2e série, t. 1, 1850, p. 426-9. 

[4493 
- Bulletin monumental et liturgique 

de Lyon, juil. 1845. (Extr. Moniteur ju-
diciaire Lyon.) Lyon, Mougin-Rusand, 
1845, 8., 39 p. 1, 2. 	 [4494 

- Bulletin monumental et liturgique 
. 

	

	de Lyon en 1846, 90, I. série, t. 23, 1846, 
p. 323-52, t. 25, 1847, p. 409-30, t. 27, 
1848, p. 337-63. 	 [4495 

- XII' bulletin monumental et li-
turgique de Lyon, avril 1849. Lyon, L. 
Perrin (1849), 8., 32 p., fig. 2, 4. 

[4496 
- 13' bulletin monumental de Lyon, 

90, 2° série, t. 1, 1850, p.. 167-84. 
[4497 

- 14. bulletin monumental de Lyon, 
90, 2° série, t. 4, 1852, p. 163-71. 

[4498 
- 15° bulletin monumental de Lyon, 

90, 2e série, t. 9, 1854, p. 11-24, fig:. 
[4499 

- 19e bulletin monumental de Lyon, 
1859, 90, 2° série, t. 19, 1859, p. 213-30. 

[4500 
Chemin de fer de Lyon à Genève, 



nAn» 
— Notice sur Jean Pollet, archilwite 

90, 1° série, L 10, 1839, p. J15-24. 
'.' [4518 

- Josepl-.1 Feuillet [avoué à Lyon, 
juge de paix m. 1854], 90, 2° série, t. 
9, 1854, p. 429-30. 	.• 	[4519 

— Journal d'un pèlerin, -personna-
ges,: monuments, récits (itinéraire-ec-
clésiastique et artistique' de Lyon à 
Rome). Rome, cabinet lecture ; Lyon, 
bureau Institut catholique, 1845, 8., 2 
vol., xxii-400 p., 2 f.-iii-328 p. 1, 2. 

[4520 
— Lettre au sujet du bulletin mo-

numental [primatiale St-Jean], 90, 1. 
série, t. 24, 1846, p. 92-3. 	• 	[4521 

— Lettre liturgique au cardinal-ar-
chevêque de Lyon, 12 nov. 1841. Beau-
ne, Blondeau-Dejussieu (1841), 8°, 13 
p. 1, 2, 4. 	 . 	[4522 

— Manuel d'archéologie sacrée bur-
gundo-lyonnaise, monuments ecclésias-
tiques pour là ville et la province de 
Lyon. Lyon, 'Guyot; Paris, Mellier ; 
Lyon, lyp. F. Guyot, 1844, 8., xi-424 
p., pl. 1, 2, 4. 	• 	• 	[4523 

— Monographie de l'église de Villars 
(Ain), 90, 1° série, t. 23, 1846, p. 53-60. 

[4524 
— Mgr Chalandon et le pèlerinage 

des Stes-Marie de la Mer; 90, 2° série, 
t. 17, 1858, p. 77-81. 	 [4525 

— Notice sur Notre Dame de Bourg. 
(Exil-. de 90,1' série, t. 26, 184-7, p. 307-
20). Bourg, Milliet-Bottier, 1848, 8°. 1. 

[4526 
— N.-D. de Fourrières, élégie lyri-

que. Lyon, T. Pitrat, 1831, 120. 1. — 3e 
éd. Lyon, L. Perrin, 1832, 8°, 35 p. 1, 4. 

. 	[4527 
— Le palais St-Pierre ou des Arts. 

Lyon, concierge du palais, 184,2, 8°, 15 
P. 2. 	 [4528 

— Parcours de Lyon à Chalon - par 
le chemin de fer, 90, 2° série, t. 9, 1854, 

• p. 173-200. 	 14529 

— Parcours général de la Méditerra-
née à Lyon. Lyon, A. Brun, impr, L. 
Perrin (1856), 8., 63 p. 4. -- Lyon, Mar-
seille etc., libraires ; Vienne, imp. Ti-
mon, 1856, 8., 200 p., cartes. 2. [4530 

- [-1 Le pèlerin (the Pifgrim), poème, 
livraisons 2-6. Lyon, L. Perrin, 1832, 
8°. 1. 	 [4531 

— Prière à N.-D. de Fourrières, à 
l'occasion du choléra. Lyon, Chambet, 
1832, 16°. 1. 	 [4532 

Projet de formation d'une société 
des antiquaires à Lyon, 90, 1° série, t. 
7, 1834, p. 399-400. 	 [4533 

,. 13A11D „ 

— Projet de fôrmation dans le lihône 
d'une commilsion des monuments et 
documents historiques, 90, 2° série, t,.. 
1, 1850, p. 430-1. 	 [4534 

— La question liturgique par rapport 
à•la 'sainte église de Lyon. Lyon, A., 
Brun ; impr. de la Revue du Lyonnais, 
-1860, 8., 62 p.-1 f. 1, 2, 4. 	[4535 

— Réponse à la lettre d'A. Bernard 
au sujet des noms latinisés, 90, 2° série, 
t. 9, 1854, p. 431. 	 • [4536 

— Résumé de la qiiestion des étangs 
de la Dombe, 90, 1° série, L 10, 1839, 
p. 413-42. 	 . [4537 

-- Simple exposé et défense de la 
liturgie lyonnaise, • suivie du XVI° bul-
letin monumental de Lyon 1855. Vienne, 
Timon, 1855, 8., 58 p. 1, 4. 	[4538 

— Situation monumentaire des édi-
fices publics de Lyon, rapport au mi-
nistre de l'intérieur en 1837, 90, 1° s4- 
rie, t. 7, 1838, p. 401-42. 	[4539 

— • Statistique des basiliques et du 
culte à Lyon. Lyon, bureau 'Revue du.  
Lyonnais, 1842, 8., 4 f.-Lxxvi-340 p., 
pl. 1, 2. 	• 	 [4540 

— Statistique monumentale de Ra-
renne, situation basilicale. de Lyon.' 
Lyon, L. Perrin, 1840., 8°. 1.. 	[4541 

— Sur la nouvelle chaire de l'église 
primatiale de Lyon [architecte Chena-
yard ; sculpteur Legendre-Héral], 90, 
1° série, t. 10, 1839, p. 125-9 et 491-2. 

[4542 
— Tableau de Lyon, 90, 2° série, t. 

1, 1850, p. 85-96. 
— La tour de la Belle-Allemande, 

tradition lyonnaise. Paris, Paulin ; Lyon, 
L. Babeuf; impr. L. Perrin, 1834, 12., 
3 f.-88 p. 1, 2. 	 [4544 

Bard (Louis), né 'Mens (Isère) 1857, in-
terne hôp. Lyon 1875, docteur en méde-
cine faculté Lyon 1879, agrégé 1883, mé-
decin hôpitaux Lyon 1885, prof. faculté 
médecine Lyon, à celle Genève 1899. 

[4548 
— -Accidents pernicieux d'origine pa-

lustre, thèse d'agrégation, 1883. [4549 
- L'action antipyrétique des badi-

geonnages de gaïacol, 567, t. 73, 1893, 
p. 137-44. 	 [4550 

-- Admission.  en France des étu-
diants et des médecins étrangers, rap-
port à là•faculté de médecine de Lyon, 
567; t. 82, 1895, p. 3718 et 406-414. 

[4551 
— Anatomie pathologique des tu-

meurs, leur nature et classification phy, 
siologique, dans Archives de physiolo- 
gie, 1885, t. 1, p. 247, • 	[4554  
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cine, mai 1895.) Paris; Dubuisson (1895) 
8°.° 	 [456i 

— Déclaration des maladies trans-
missibles, services do désinfection à 
Lyon et dans le Rhône, dans Revue se- 
•nitaire de la province, 1890, p. 72. 

— et Tellier (I.), interne. Anévrys-
mes de l'aorte abdominale, leur ouver-
ture dans la plèvre, 567, L 54, 1887, p. 
421-1. 	 [4553  

Biblioteca econémica de la Revis-
ta de medicina y cirurgia. prâclicas. 
Resumen de anatomie paiologica, ira-
ducido por el Doctor D.-  Federico Olo-
riz. Madrid, la « Revista », 1890, 8°, 2 
f.-595 p., 120 fig. 23. 	 [4554 

Biblioteca medica con temporanea. 
Compendio di anatomie patologica, tra-
duzione con note dei Dr. P. G. Spinel- 
li. 	etc., F. Vallardi (1891), 8°, 
x11-472 p., 120 fig. 23... 	. [4555 

— et Leclerc. Du cancer du cheval, 
travail du laboratoire d'anatomie pa-
thologique de la faculté de Lyon. (Exit'. 
de Echo des soc. vétérinaires 1884.) 
Lyon, Schneider, 1884, 8°. 1. 	[4556 

— Caractères anatorno-pathologiques 
des lésions de cause microbienne, clans 
Archives de physiologie, 1887, t. 4, p. 
99. 

	

	 [4557 
Classifications des néphrites, 568, 

4° an., 1889, t. 3, p. 451-61. 	[4558 
— La coexistencé de deux cancers 

primitifs_ chez le même sujet. (Extr. 
Archives générales de médecine, mai 
1892, t. 1, p. 541). Paris, Asselin et flou- 
teau, 1892, 8°. 1. 	 [4560 

Compendio di anatomie patologi-
ta, trad. 'dal Dottor Spinelli. Milano 
Vallardi (1891), 8°. 23. 	 [456i. 

— et Duplant (F.). Compression tar-
dive de la moelle cervicale par un cal 
hypertrophique de l'axis.. (Extr. Archi-
ves générales de médecine, août 1896j. 
Paris, Asselin et Houseau, 1896, 8°. 1. 

0.562 

— et Chabannes (H.). Contribution à 
l'étude clinique des kystes hydatiques 
du poumon, dans Revue de médecine,  
1888, p. 177. 	 [4563 

— et Pic (A.). Contribution à l'étude 
clinique et anatomo-pathologique du 
cancer primitif du pancréas, Revue de 
Médecine, 1888, p. 257. 	[4564 

— Contribution à l'étude de Pasysto- 
lie, 567, t. 70, 1892, p. 141-8. 	[4565 

Contribution à l'étude de l'épidé-
miologie de la rougeole, 583, 1891, p. 
393. 	 [4566 

— Curtillet. Contribution-à l'étude 
de la physiologie pathologique de le 
maladie bleue, Revue de médecine, 
1889, p. 933. 	 [4567 
. — Cours d'hygiène de la faculté de 
médecine de Lyon, cours d'ouverture. 
Extr. Gazette hqbdomadaire de méde- 

[4574 

— E• xposé des titres et travaux sciera-  
tifiques du D,  L. Bard. Lyon, assoc. 
typogr. F. Plan, 1895, 4°, 117 p.-1 f. 23. 

[4575 
Faculté de médecine de Lyon, 

année 1878-9,13° 19. La phtisie fibreuse 
chronique, ses rapports avec l'emphy-
sème pulmonaire et la dilatation du 
coeur droit, thèse doctorat 28 juil. 1879. 
Paris, J.-B. Baillière, 1879, 8°. 1. 

[4576 
— Fibrome aponévrotique intra-pa-

riétal de la paroi abdominale antérieure,  
567, t. 26, 1877, p. 301-5. 	[4577 

- Du flot lombo-abdominal dans les 
épanchements péritonéaux, 567, t. 79, 
1895, p. 117-9. 	 [4578 

et Charmeil, interne. La gangrène 
pulmonaire, spécialité et contagion. 
(Extr. 567, t. 51, 1886, p. 543-51 et t. 
52, p. 5-10.) Lyon, assoc. typogr., 1886, 
8°. 1. 	 [4579 

— Importance de la palpation du 
coeur, données cliniques et signes nou-
veaux qu'elle fournit, 567, t. 82, 1895,  
p. 139-50. 	 [4580 

— Importance sociale de l'hygiène 
publique, 141, 1889, p. 191. 	[4581 

— Induction vitale ou influence spé-
cifique à distance des éléments cellu-
laires les uns sur les autres, dans Ar-
chives de médecine expérim., 1890, p. 
387. 	 [4582 

- Inexactitude de la théorie parthé-
nogénétique des kystes dermoïdes de 
l'ovaire, 585, 1893, p. 521. 	[4583 

— L'inflammation, 568, ee an., 1889, 
t. 3, p. 373-6. 	 [4583 

— et Aubert. Influence de la fièvre 
sur le bacillus colt communie, 585, 
1891, p. 52, 	 [4584 

[4570 
— Deux observations de fièvre ty-

phoïde terminée par la mort, 567, t. 
38, 1881, p. 371-9. " 	[4571 

- Etiologie de ln diphtérie; 585, 
1890, p. 588. 	 - 	[4572 

- Etiologie et prophylaxie de la 
diphtérie, dans Cptes rendus congrès 
hygiène Paris, 1889, p, 5604. 	[4573 

— Existence d'un type périphérique 
de la forme tardive de la maladie 
bleue, 567, t. 92, 1899, p. 321-34. 
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— et, Aubert. Influence dé la fièvre 
sur les micro-organismes des matières 
fécales, 585. 1891, p. 418. 	[4585 

- L'intersystole physiologique et 
les chevauchements pathologiques des 
systoles, 567, I. 94, 1900, p. 73-84 et 
109-17. 	 [4586 

— Introduction à l'étude des tumeurs, 
568, 3. an., 1888, t. 2, p. 4-5. 	[4587 

— La leucacythémie • considérée 
comme le cancer propre du sang, 567, 
t. 57, 1888, p. 239-45. 	• [4588 

— et Lemoine (G.). Maladie kystique 
essentielle des organes glandulaires, 
(Extr. Archivés générales de médecine, 
1890, t.. 2, P. 151.) Paris, Asselin et 
Houseau, 1890, 8..4. 	 [4589 
• — et Philippe (C.). La myocardite 

interstitielle chronique, dans Revue de 
médecine, 1891, p. 345. 	[4590 

— Nature et prophylaxie de la bron-
cho-pneumonie des rubéoliques, 567, t. 
60, 1880, p. 43-8. 	 [4591 

— Nature parasitaire de la mélanose 
et de certaines tumeurs mélaniques, 
567, t. 48, 1885, p. 407-14. 	[4592 

— Note sur le cancer précoce de l'es-
tomac, 567, L. 47, 1884, p. 239-47. 

[4593 
— Note sur un cas de lihro-myome 

utérin terminé par la mort, 567, t. 31, 
1879, p. 362-4. 	 [4594 

— Note sur un cas de perforation 
spontanée de l'artère poplitée dans une 
tumeur blanche du genou, 567, t. 24, 
4877, p. 369-74 et 411-5. 	[4595 

— Observation d'un malade porteur 
de boutons de Biskra, 584, t. 10, 1879, 
p. 264. 	 [4596 

— Palpation large du coeur et des vi-
brations de fermeture des valvules au-
riculo-ventriculaires, 567, 1. 84, 1897, 
p. 145-55. 	 [45.97 

— La pathogénie du cancer, dans 
Congrès français de chirurgie, 1894. 

[4598 
— Pathologie cellulaire et théories 

de l'immunité, 585, 1893, p. 591. [4599 
— Persistance de l'albumine dans 

les urines après la guérison des néphri-
tes épithéliales aiguës, 567, t. 76, 4894, 
p. 355-63 et 389-400. 	 [4600  

— Des phénomènes de flot dans les 
épanchements pleuraux, 567, t. 80, 1895, 
p. 73-82. 	 [4601 

-- Phtisie fibreuse chronique, rap-
ports avec l'emphysème pulmonaire et 
la dilatation du coeur droit, thèse doc-
torat, faculté médecine Lyon. Paris, J.- 
D. 	1879, 8°. 1. 	[4002 

--- Pluralité des espèées dé tubercu-
lose pulmonaire, 568, 4. an., 1880, p. 
445-7. 	 [4603 

— Précis d'anatomie pathologique. 
Paris, G. Masson, 1890, 18., xr-784 p., 
fig. 4, 23. — 2. éd. Id. id. 1899, 18., 
xri-804 p., fig. 1, 23. 	 ri  4604 

- Précis des examens de laboratoire 
employés en clinique, avec la collabo-
ration de G. llumbertet Il. Malle, mé-
decins hôpital cantonal Genève, Paris, 
Masson, 1908, 16., xx-627 p,, fig. 23. 

[4605 
— Propagation et prophylaxie des 

épidémies de diphtérie, épidémie d'Oul-
lins. (Extr. 'cle 567, t. 60, 1889, p. 199-
201, 253-62, 290-301, 332-43, 370-85 et 
437-51.r) Lyon, assoc. typogr., .1889, 8°. 
1. 	 • 	[4606 

— Qq. considérations sur la patho-
logie des plexus sympathiques viscé-
raux, dans Congrès français médecine, 
Lyon, 1894, p. 446. . 	 [4607 

— et Leclerc (L.). Réèeptivité du la-
pin pour la vaccine, 585, 1891, p. 81. 

[4608 
— et Bonnet (L. M.). Recherches sur 

les différences de perméabilité rénale 
dans les néphrites. (Extr. Archives gé-
nérales de médecine, "fév. 1893 etc.) 
Paris, Asselin et Houseau, 1898, 8°. 4. 

[4609 
— Refoulement du coeur 8 droite et 

dextrocardie congénitale, 567; t. 71, 
1892, p. 583-91 ; t. 72, 1803, p. 15-20. 

[4610 
.-- Renseignements fournis par le flot 

lombo-abdominal, 567,. t. 86, 1897, p. 
245-51. 	 [4611 

— et Tellier 	Rétablissement de 
là mobilité du coeur dans la symphyse 
totale du péricarde, dans Revue de mé- 
decine, 1887, p. 394. 	 [4613 

— Rôle des poussées inflammatoires 
dans la genèse de l'asystolie liée aux af-
fections organiques du cœur, et des in-
dications thérapeutiques qui en résul-
tent. (Extr. de 567, t. 72, 1893, p. 291-
305.) Lyon, assoc. typogr. (1893), 8°.1. 

[4614 
— Rythme, couplé du coeur, 585, 

1890, p. 205. 	. 	 [4615 
— Signe de l'orbiculaire dans le 

diagnostic de la paralysie faciale, 567, 
t. 96, 1901, p. 218-20. 	 •[4616 

— Signification anatomique et clini-
que des lésions du myocarde, dans 
Congrès français de médecine,. Lyon, 
4894. 	 - • [4617 

— Spécificité cellulaire et faits ana-
tomopathologiques sur lesquels elle 
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mént. Étoffes fournies par la manufac-
ture de Lyon pour le mobilier impéria l 
des Tuileries, de Fontainebleau etc" 
1803-5, et rapport de Barde' sur les 
rabais à exiger, 12 sept. 1808, 2, fonds 
Caste, ms. 1010, ancien 10614. [4631 a 

Barderon (Clément), chanoine SL-Ni-
zier viv. 1526.; biogr. 153, 1, 216. 

BARD 

s'appuie, dans Comptes rendus congrès 
de Berlin, 1890, 3° section, p. 92. 

[4618 

— Spécificité cellulaire et l'histogé-
nèse chez l'embryon, dans Archives 
physiologie, 1886, p. 405. 	[4619 

Spécificité cellulaire, ses consé-
quences en biologie générale (Scientia, 
biologie, n° 1). Evreux, C. Herissey 
(1899), 16°, 100 p. 1, 2. —  Dans Semaine 
médicale, 1894, p..113. 	[4620 

— Sur deux points de la prophy-
laxie de la tuberculose à l'hôpital, 583; 
1892, p. 34. 	 [4621 

— Sur un -Cas de pneumonie traitée 
par la méthode des abcès de fixation, 
et suivie de guérison, 567, t. 69, 1992, 
p. 529-38. 	 [4622 

— Sur une forme d'embarras gastri-
que sévère avec encombrement bron-
chique, 567, t. '75, 1894, p. 499-507. 

[4623 
— Traitement de l'érysipèle de la 

face par les badigeonnages de gaïacol. 
(Extr.' de 567, 1. 74, 1893, p. .289-98 et 
535-44.) Lyon, assoc. typogr. (1893), 8°. 

• - 	[4624 
— Tumeurs à tissus multiples, 567, 

t. 58, 1888, p. 5.-15. 	 [4625 
— Tumeurs du type épithélial, dans 

Archives de physiologie, 1885, t, 2, p. 

	

498. 	 [4626 
— Tumeurs du type nerveux, dans 

Archives de physiologie, 1885, t. 2, p.. 

	

385. 	 [4627 
— Un caractère objectif différentiel 

du nystagmus congénital et du nystag-
mus de la sclérose en plaques, 567, t. 
74, 1893, p. 442-7. 	 [4628 

— Valeur des cylindres urinaires 
pour le pronostic de l'albuminurie, 567, 
t. 83, 4896, p. 181-90. 	 [4629 

— Voir Compte rendu '1895, Congrès 
1895 et 1898, Roulet (1889). 

Bard (Dr P.), ancien externe des hô-
pitaux de Lyon. Faculté médecine Lyon, 
année 1895-6, n° 1184. Contribution à 
l'étude des variétés rares des hernies 
inguinales et crurales, leur siège et 
contenu, thèse doctorat, 4 mars 1896. 
Lyon, A. Rey, 1896, 8°. 1. 	[4629 a 

Barde (J.-A.) du Vigan, habite Lyon. 
Ephre à mon ami. -Lyon, J.-M. Barret, 
1822, 8., 8 p. 	 [4630 

— Pensées d'un citoyen sur l'amour 
de la patrie. Paris, marchands de nou-
veautés; Lyon, imp. F. Mistral, 1822, 
8., 14 p. 	 [4631 

'Bardai, commissaire du gouverne- 

[4632 

Bardet, président tribunal militaire 
de ta Loire. Lettre à Collot d'Herbois à 
Lyon, poursuites contre ceux qui ont• 
marché au secours de Lyon rebelle, 11 
déc. •1793, autogr. signé, folio, 2, fonds 
Coste, ms. 1245, ancien 17793. [4632 a 

Bardet (A.), habite Lyon. Leçons 
d'anglais à la portée des commençants 
(publié par T. Bardot.), 	partie. Lyon, 
imp. catholique, 1877, 12., vi-137 p. 1 

[4633 

. Bardet (François), curé Urbize (Loi- 
re). 	 [4634 

— Notes 1738-46 [tirées des registres 
paroissiaux], 12-2, le an., Montbrison, 
1888-9, p. 307-12. 	 [4635 

Bardin 	Facul té médecine Lyon, 
année 1912-3, n. 83. Des kystes hyda-
tiques du fémur. St-Etienne, 1913, 8., 
63 p., pl. 23. 	 [4635 a 

Bardin (Paul), né Guillon (Yonne). 
Faculté médecine Lyon. année 1906-7, 
n° 70. Des tumeurs inflammatoires de 
l'S iliaque, thèse doctorat, 27 déc. 1906. 
Lyon, imp. réunies, 1906, 8., 2 f.-52 p. 
23. 	 [4636 

Bardin (Robert), né Matins iDrôme) 
27 déc. 1886. Faculté médecine Lyon, 
année 1911-2, n° 95. Traitement radio-
thérapique des teignes à la clinique de 
l'Antiquaille, avantages de cette mé-
thode, thèse doctorat, 28 mars 1912. 
Lyon et Paris, A. Maloine; Lyon, imp. 
réunies, 1912, 8., 54 p. 23.c:. 	[4637 

Bardon (Pierre de), né Toulon-sur-
Arroux (Saône-et-Loire) 7 janv. 1883. 
Faculté médecine Lyon, année 1908-9, 
n° 90. Hydropisie des voies biliaires 
intra-hépatiques et son traitement, thèse 
doctorat, 6 mars 1909. Lyon, imp. réu- 
nies, 4909, 8., 2 f.-31 p. 23. 	[4638" 

Bardonesche (Jacques-Ravmond de), 
né St-Jacques-des-Arrêts (Rilône) 1736, 
y curé, fusillé Lyon 4 fév: 1794; biogr. 
.e0, 553. 	 [4639 

Bardonnet (Joseph). Faculté méde-
cine Lyon, année 1893-4, o° 934. L'hé- 



BARD 
	

19; — 
	

BARI 

miplégie hystérique, thèse doctorat, 42 
juil. 1894. 	 [4640 

Bardonnet (14.), né
. 
 Fleurie (Rhône),

0 n pharmacien. 
— L'univers, organisme (néo-monis-

me). Paris, G. Ficker, 1912,_8°, 2 vol., • 
38°, 502 p. 1. 	[4640 b 

Bardot (Georges), étudiant faculté 
lettres Lyon, docteur ès lettres, pro- 
fesseur université Grenoble. 	[46i1 

— et Pouzet (Ph.) et Breyton (Augus-
tin), agrégés d'histoire, anciens élèves 
faculté lettres Lyon. Bibliothèque fa-
cuité lettres Lyon, t..7. Mélanges caro-
lingiens, préface par Ch. Bayel. Paris, 
E. Leroux, 1890, 8°, 3 parties, 2 f.-iv-
39-92-31 p.-1 f. 23. Contient. ; 4° Remar-
ques sur un passage de Bicher, par G. 

• Bardot ; 2° La succession de Charle-
magne et le traité de Verdun, par Ph: 
Paluel.; 3° Remarques sur les causes 
qui ont facilité la conquête franque en 
Lombardie par A. Breyton. 	[4642 

— La question des dix villes impé-
riales d'Alsace depuis la paix de West-
phalie 1648-80, thèse doctorat facalté 
lettres Lyon. Lyon, A. Rey. 1899, 8., 
295 p. 1, 23. — Annales de l'université 
de Lyon, noue. série, II, droit, lettres, 
fasc. 4. La question... 1648-80. Paris, 
A. Picard ; Lyon, A. Rey, 1899, 8°. 3 f.- 
295 p. 1, 2. 	 [4643 

- Quomodo explananclum sit instru-
menti paris Monasleriensis cape 87 
quod inscribilur Teneatur rex chris-
tianissimus, thesim proponebat facul-
tati litterzirum in universitate Lugdu-
nensi. Gratianopoli, X. Drevet, 1899, 8°,  
62 p. 23. 	 . 

Bardoux, habite Lyon. Grammaire% 
l'usage de la jeunesse; noue. éd. l.yon, 
l'auteur, 1807,12°, viii-372 p. 1. [4645 

— Principaux éléments de géogra-
phie. Lyon, l'acteur, 1808, 12°, 60 p. 1. 

[4646 
— Rapport lyrique fait pour juger les 

hommes, en faveur des femmes. Lyon, 
1810, 18°, 33 p. 1. — Lyon, 1810, 18°, 
43 p. 4. --- Lyon, 	Kindelem, 1813, 
12°, 64 p. 1. 	 [4647 

— Traité d'arithmétique. Lyon, l'au-
teur, 4802, 8°, viii-463 p. 1. — Arith-
métique complète. Id. id., 1806, 8°, xvr-
535 p. 1. — Arithmétique pratique. Id.. 
id., 1813, 8°, viii-368 p. 1. 	[4648 

Bardoux (Agénor). Rapport au nom 
de la commission du budget chargée 
d'examiner le projet de loi 	crédit, 
469.000 fr. dépenses de police de l'ag-
glomération lyonnaise. (Assemblée na- 

tionale, 1873, n° 1067), Versailles, Cerf, 
1873, 4°, 6 p. 1. 	 • 	[46i9 

Bardy, homme de loi. Adresse aux 
députés à l'assemblée nationale concer-
nant les prisonniers des bastilles du 
royaume, par Bardy, renfermé plusieurs 
années à Pierre-Scise rà Lyon], actuel-
lement détenu au Chàtelet, 15 nov. 
1790. Paris; Vézard et Le Normant,. 
1790, 4°, 8 p. 1, 2. 	 [4650 

Bareaud (Louis), prêtre, religieux, 
exécuté Lyon 8 déc: 1793; biogr. 370. 

[4651 

Barège (Paul), né Toulouse 29 fév. 
1880, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, année 
1902-3, n° 97. Cytologie des pleurésies 
chez les cardiaques et les brig;htiques, 
thèse doctorat, 6 janv. 4903. Lyon, A. 
Rey, 1903, 8°, 84 p. 23. 	- 	1- 4652 

Baret (Eugène). L'Amadis de Gaule, 
son influence sûr les moeurs et la litté-
rature aux xvi° et xvne s., avec une no-
tice bibliographique, 2° éd. Paris, Di-
dot, 1873, 8°, x-234 p. 2. P. 227-30, 
mention d'éditions lyonnaises. 	{4653 

— Sidoine Apollinaire et la société 
gallo-roneine au ve s. Paris, A. Pou- 
gin, sd:,`8°, 63 p. 	 [4654 

Barety (André), écuyer. Terrier des 
fonds situés à Ecully et lui apparte-
nant, 1783, 2, fonds Coste, ms. 1208, 
ancien 17559, 97 f., 3 plans. 	[4654 a 

Bargeton (Jean), né Uzès 27 juin 
1882, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, année 
'1904-5, n° 91. Un cas de boirvomycose 
de la cornée, thèse doctorat, 4 janv. 
1905. Lyon, A. Bey, 1905; 8,), 63 p. 23. 

. 	[4655 

Barginet (Alexandre-Pierre), né Gre-
noble 1798, journaliste à Lyon et ro- 
mancier, y rn. 1843. 	, 	[4656 

— rédacteur en chef du Journal du 
commerce de Lyon. . 	 [4657 

Bargy (Maurice), né' Perpignan 17 
déc. 1874, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, année 
1900-1, no 91. Recherches expérimen-
tales sur les amétropies d'origine cor-
néenne, thèse doctorat, 12 janv. 1901. 
Lyon, A. Rey, 1901, 8., 82 p.-2 f. 1j 23. 

[4658 ., 

Baricave (Jean de). Défence de la 
monarchie contre les détestables ma-
ximes d'état d'E. Junius Brutus et de 
Louis de Mayerne Turquet [Lyonnaisl. 
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Thoulouse, D. Bose, 1614, xxx-1043 p. 
[4659 

- 	Barillot (François), littérateur &jour- 
naliste. Lettre et pièces de poésie au-
to,,r• signées, an. 1856-61, 2, fonds 
Charavay,. ms. 46. 	 [4.660 

Barjot (Charles-Louis-Laurent). Es-
sai sur l'air considéré comme cause de 

• maladies. Lyon, J. Roger, 1812, 8., 24 

P.t. [4661 

Barioz (Hubert), né. Lyon r. 1801, 
artiste chanteur, m. 23 juif. 1872 ; biogr. 
143. 	 [4662 

. Baritel (-Marie), une des fondatrices 
'oeuvre Ste-Blandine de Lyon, y ce. 1867; 
biogr. 570. 	 [4663  

Barjavel (D' C. F. H.). Artaud [1767-
1838, archéologue. Extr. de la Biogra-
phie Vauclusiennej, 90, 1° série, t. 17, 
1843, p. 371-8. 	 [4664 

Barjhoux (Michel), né .Latour-d'Au-
vergne (Puy-de-Dôme) 8 déc. 1884, 
externe hôp. Lyon, interne suppléant 
hôp. St-Etienne. .Faculté médecine 
Lyon, année 1010-1, n° 32. Des inter-
ventions sur le grand sympathique cer-
vical pour goitre exophtalmique, statis-
tique de 30 malades opérés par le Dr 
Jaboulay, Hôtel-Dieu Lyon, thèse doc- 

., 	tara t, 13 déc. 1910. Trévoux, J. Janin, 
1.910, 80, 104 p. 23. 	. 	 [4665 

Barjon (François), né St-Didier-la-
Seauve 23 sept. 1867, docteur en méde-
cine 1897, médecin hôpitaux Lyon 

-1902. 	- 	 [4665 a 
- A propos de la radiothérapie des 

flbromyomes utérins par la technique 
de M. Bordier, 567;  L. 117, 1911, p. 361- 
e. 	. 	. 	 [4666 

et Lesieur (Ch.), in t. hôp., chef 
travaux du laboratoire hygiène. A pro-
pos de pleurésies séro-fibrineuses dites 
d'origine traumatique, 567, t. 96, 1901, 
p. 647-54. 	 [4667 

- et Cade (A.). A propos des hydro-
cèles, cytologie, inoculations, résultats, 
567, t. 101, 1903, p. 511. 	[4668. 

- Accidents pseudo-méningitiques- è 
répétition au-cours de l'évolution d'une 
chorée de Sydenham chez unir hystéri-
que, 567, h 100, 4903, p. 109-18. [4869 

et Regaud (C.). 'Anatomie patho-
logiejue du système lymphatique dans 
la sphère des néoplasmes malins. (An-
nales université Lyon, fasc. 33.) Paris, 
Masson, 1897, 8., 102 p., pi. 

Compte rendu des travaux de le .  
apeiel.C.: médecine Lyon en 190:i lu  

séance 28 mai 1906, 567, t. 1
,
06, 1.

ti,60
9

7
06 

p. 1233-7. 
- La courbe de Damoiseau et l'exa-

men radioscopique des épanchements 
pleuraux, 567, t. 102, 1904, p. 783-9, fig. 

'- Deux cas d'angiome de la face 
guéris par la radiothérapie, 567, t.

[4
1
6
0
7
8
2
, 

1907, p..1065-6, pl. 
- et Gaté (J.), interne hôpitaux 

Lyon. Dextrocardie acquise consécuti-
ve à une dilatation bronchique droite 
prédominant au sommet, 567, L

[4
1
6
1
7
7
3
, 

1911, p. 3a, fig. 

- Dispositif permettant la régula-
tion instantanée des ampoules de Mul-
ler au cours d'un examen radioscopi-
que, 567, t. 103, 1904, p. 389-93, fi

4
g
6
. 

[74: 
 

- et Henry (L.), élève école service 
santé militaire. Epanchements hémor-
ragiques au cours des cirrhoses, 567, 
t. 88, 1898, p. 258-66. 	 [4675  

- et. Cade (A.). Examen cytologique 
des épanchements pleuraux, 567, 1. 97, 
1901, p. 175-85. 	 [4076  

- Faculté médecine Lyon, année 
1896-7, n° 107. Syndrome rhumatismal 
chronique déformant, étude radiogra-
phique des arthropathies déformantes, 
thèse doctorat. Lyon, Bey, 271 p. [4676 a 

- et Artaud (Dr J.). Hôtel-Dieu de 
Lyon, clinique du prof. 13ondet. Un cas 
de pneumonie érysipélateuse. (Extr. 
Gazette des hôpitaux, 8 sept. 18981. Pa- 
ris, F. Levé, 1898, 8°, 10 p. 1. [4676 b 

- Influence des rayons'cle Roent-
gen sur le sang et les organes hémato-
poïétiques, traitement de la leucémie, 
567, t. 107, 1906, p. 213-31. 	(4677 

- Insuffisance aortique dite fonc-
tionnelle chez les athéromateux atteints 
de maladie de 1-logdson, 567, 1. 100, 
1903, p. 595-602. • 	 [4678 

- et Dupasquier (D.), interne hôpi-
taux. Kystes gazeux de l'intestin, 

[4
5
6 9 

 6,7, 
t. 121,1.913, p. 567-72, pl. 

- et Dujol (G.i, interne hôp. Lyon. 
La méningite cérébro-spinale aiguë à 
staphylocoque; è propos d'un cas trai-
té sans éuccès par le sérum de Dopter, 
567, t. 117, 1911, p. 1005-17. 	14680 

- Mortalité hospitalière de la fièvre 
typhoïde, 567, t. 106, 1906, p. 429-44. 

[4681. 
- -.Notions récentes fournies par 

l'examen radiologique du duodenum, 
567, 1. 116, 1911, p. 546-51. 	[4082  

0Edèmes aigus primitifs et infec-
tieux du larynx. tExtr. Gazette des 114- 

. 1» 
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pitaux, 19 mai 1894.) Paris, F. Levé, 
1894, 8., 30 p. 1. 	 [4682.•e 

- et Lesieur (Ch.). Pleurésie éber-
thienne au cours de la fièvre typhoïde, 
667, t. 107, 1906, p. 861-72. 	[4683 

- et Langeron, et Garnier, internes 
hôpitaux. Pneumothorax secondaire d'o-
rigine traumatique, éosinophilie pleu-
rale, guérison, 567, t. 122, 1914;  p. 57- 
64. 	 • 	• 	[4684 

- et. Regaud (C.), interne. Procédés 
de numération des globules blancs .du 
sang basés sur l'emploi de sérums arti-
ficiels, 567, t. 80, 1895, p. 115-22. 

[4685 
- Le radio-diagnostic des pseudo-

épanchements pleurétiques d'origine 
sous-diaphragmatique, 567, t. 118, 1912, 
p. 908-13. 	 [4886 

- La radiographie appliquée à l'é-
tude des arthropathies déformantes, du 
syndrome rhumatismal chronique dé-
formant. Paris, J.-B. Bai llière, 1897, 8° 
271 p., pl. 1. 	 14686 

- Radiographie, de l'estomac, 567, 
t. 110, 1908;  p. 61-7, pl. 	[4687 

- La 'radiothérapie comme traite-
ment des adénites tuberculeuses, 567, 

8
6
8
7, 

• t. 107, 1906, p. 638-41. 
- Radiothérapie et cancer du sein, 

567, t. 108, 1907, p. 492-6 et 539-45. 

. r4  - Sur l'interprétation des images689  
radiologiques pulmonaires, processus 
bronchiques et processus vasculaires,. 
567, t. 116, 1911, p. 677-86, fig. [4690 

- Traitement radiographique des 
adénites suppurées, des ulcérations et 
des fistulations d'origine ganglionnaire, 
communication au 3' congrès interna-
tional de phy.iothérapie, Paris, 29 mars 
1910, 667, t, 114, 1010, p. 894-901. 

[4691 
- et Cade (A.), interne. Un cas d'a-

némie pernicieuse progressive, 567, t, 
94, 1900, p. 541-53. 	 [4992 

- Un cas de lipome guéri 'par les 
rayons de R8ntgen, leur mode d'action, 
567, t. 106, 1906, p. 772-6. 	• [4693 

- et Cade (A.). Un cas de tétanie 
d'origine gastrique, 567, t. 97, 1901, p. 
66-73. 	 [4694 

- et Caumont (P.), méd. hûp., prof. 
agrégé faculté méd. Lyon. Variations 
dans la forme de la limite des épanche-
ments pleuraux, sa direction oblique, 
étudiées par l'examen radiàscopiee, 
567, 1. 102, 1904, p. 665-72, fig. . [4605 

Barjot (Jean), chanoine de Beaujeu. 
Règles et ordres d'offices de la compa- 

gnie des pénitens rdu SU-Saeremeni 
Beaujeu. Villefranche, A. Baudrand, • 
1672, 8., 18' f.-452 p. 2. Confrérie fon. 
dée- par l'évêque de MAcon 1659 et con-
firmée par Michel Colbert, évêque de 
MAcon 30 nov. 1669. Au début deux ana-

- grammes latins par Joseph Barjot, ne- 
yen de Jean. • 	-. 	 [4696 

Barjot (Jean), né Roanne 11 janv. 
1808, prêtre 25 mai 1836, curé St-Ni 
zier Lyon 25 août 1861, m. 6 août 1864,; 
biegr. 570 ; 80, t, 5., 1905, p, 

(4697 

Barlatier (René), né Romans 30 mars 
1880, interne hôpitaux Lyon. Faculté 
médecine Lyon, année 1907-8, n° 116. 
La laryngostomie dans le traitement 
des rétrécissements du larynx, thèse 
doctorat 11 juil. 1908. Màcon, Protat, 
1908, 8°, 182 p. 23. 	• 	. [4698 

	

Barka (Hobart 	• Faculté me, 
decine Lyon, année 1895-6, n5  1176, 
Empyème graisseux, thèse doctorat, 3 
fév. 1896. . 	. 	 [4699 

Barlerin (13.-R.). Projet' de loi sur 
l'exercice de la médecine en France, 
mémoire à 10M, les sénateurs. Tarare, 
imp. du Bon citoyen s,, 4892, 8°, 16 p, 
1, 	 [4700 
• - Projet de loi sur l'exercice de la 
pharmacie en France, mémoire à MM. 
les députés. Id. id., 1892, 8', 24 p. 1, 

Vi;Ot 

Barlerin (Benoit-Henri-Louis-Paul-, 
Raoul). Faculté de médecine 'de Lyon, 
année 1890-1, n° 608. Etude médico-lé-
gale sur la submersion, thèse doctorat, 
1991. 	 [470g 

[Barlerin (R.)1, pharmacien à `Tarare.
Nouvelle méthode hygiénique pour se 
guérir soi-même dans un grand nombre 
de maladies. Tarare, pharmacie R, Bar- 
lerin (1863), 18°, 35 p. 4. 	r4703

, 
 

Uroscopie, traitement des mala-
dies par l'inspection .des-  urines,- systè-
me employé pur Mme Lafay-Midon, dite 
le médecinière de Bussières. 1. éd., 
1873. Roanne, Ferlay (1873), 8°, 16 p. 
1. 	 • 	• [4704 

Barlet, commissionnaire de roulage. 
Au commerce, création de transports 

• accélérés de Paris à Lyon. Signé: Alexis 
et Barlet, Lévy Maréchal et T. Peillion. 
(Paris), J1. Frey (1847), 4°, 12 p. 1. 

(4705' 

Barmont (Louis-François), né Lyon y' 
1737, négociant, guillotiné 8 dee. 1793; 
hiogr. 570, 553:. 	 [4706 
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Barnabé (s.) apôtre. Barnabae epis- 	986 p., frontisp., portr. et  pl. 1. -- Pa- 
Lula, graece et latine; Clementis Roma- 	ris, A. Courbé, 1647, 8. 953 p., fron- 

ni epistulae; recensuerunt Papiae quae 	Lisp., portr. et  pl. 1. --impr. à Rouen, 
supersunt, presbyterorum reliquias ab se vend à Paris, A. de Sommaville, 
irenaeo servatas, epistulam ad Diogne- 	1647, 8., 14 f.-953 p.-1 f., fig. et  porta'. 
tum adjecerunt Oscar de Gebhardt, 2. ._,. 	 E/717 
Adolphus Ilarnack. (Patrum apostoii- 
corum opera, fasciculus.I.) Lipsiae, J. 	. Barodet (Alfred). Proposition de réu- 

C. Ilinrichs, 1875, 8., xcii-248 p. L 	
nir un convent maçonnique le 8 déc. 

[4107 1869, rapport de la commission nom- 

- Barnabae epistula (comme 4707). mée par Etoile et Compas. Lyon
i4

N
7I

i
ii 

 

(Patrum apostolicorum opera, fasc. I, 	
gon (1869), 8., 6 P.  L 

 
part. I, editio II.) Id. id., 1878, 8°, 	.Barodet (Désiré), né Sermesse (Saô- 
i..xxiv-112 p. L 	 [4708 	ne-et-Loire), instituteur, fixé Lyon 1856, 

Barnaud (Jean), pasteur. Eludes his- port du maire (de Lyon au conseil mu- 
toriques, Pierre Viret à Lyon, 't562-5, 	nicipal) séance 23 nov. 1872. Lyon, Gal- 
167, 60° an., 8° de la 5° série, janv. 	let (1812), 4., xxiti p. 4. 	[4120 a 
1899, p. 7-43. • 	 [4111 	f 	Projet d'un institut lyonnais pour 
• — Pierre Viret, sà vie et son oeuvre l'avancement des sciences expérimen- 
1511-71.Saint-An-ians(Tarn),G.Carayol, 	tales, rapports du maire et de la com- 
1911, 8., 703 p., portr. 2. Contient p. 	mission composée de L. Tripier, 011ier, 
581-633, le ministère de P. Viret à Lyon, 	Lorlet, A. Chauveau, Chavanne. Lvon, 

_en 1562-5. 	 [1712 	J. Gallet, 1873, 8., 24 p. 4. 	[47'2.0 b 

Barnard (s.), né en Lyonnais v. 778 
y

adjoint airmaire Lyon sept. 1870, maire 

fonde monastère Ambronay V. 199, 
Lyon 23 avril 1872-4 avril 1873, député 

9 
 

abbé v..806, archer. Vienne 810, fonde 	
de Paris 4873, mort. 

abbaye Romans v. 837, m. 22 janv. 849 • 	— A l'assemblée nationale et à la 

biogr. 150.. 	
[4704 commune de Paris [essai de concilia- 

tion]. Signé : Barodet, Crestin, Fer-.  
Barnaud (Gabriel), né Maubeuge 	rouillat, Outhier, "allier, conseillers 

(Nord) 19 sept. 1887, ancien externe hô- 	municipaux de Lyon. Paris, Balitout 
pitaux Lyon. Faculté médecine Lyon, 	(1871), 8., 3 p. 4. 	 [4719 a 
année 1911-2, n° 148.- .Calculs vésicaux 	— Eclaircissements historiques, let- 
secondaires 'a la prostatectomie, thèse 	tre au Dr Crestin, auteur des souvenirs 
doctorat, 30. juil. 4912. Valence, Ducros 	d'un Lyonnais. Lyon, Delaroche, 1898, 
et Lombard, 1912, 8., 77 p.-1 f. 23. 	8., 62 p.-1 f. 2. 	 [4720 

[4710 
— Farines d'approvisionnement, rap- 

Barnard (Pierre), né Charolles 1575, 
Jésuite entré 30 sept. 1600, recteur du 
noviciat à Lyon, y m. fer  nov. 1640 

° biogr. 570, C5. 	 [4713  

Barnod (Flector). Trium virorum col-
loquium in reip. christianae utilitatem, 
elegiacis conscriptum. Lugduni, B. Ri- 
gaud, 1569, 8°. 140. 	. 	. 	[4714 

Barnouin (H.) et Meyssonnier (F.). 
Rapport des délégués de la chambre 
syndicale des tourneurs-robinetiers de 
Lyon à% l'exposition Paris 1889. I,von, 
assoc. typogr. 1890, 8., 5 p. 1. 	[1715 

Barnoux. C'est pour rire, dédiée à la 
R.•. L.'. Sincère-Amitié. Lyon, Nigon 
(1851), 8., 4 p. 1. 	 [4716  

Bara (Balthasar). La conclusion et 
dernière partie cl'Astrée composée sur 
les vrais mémoires de feu Honoré d'Ur- 
fé, 	édition. Paris, F. Pomerav, 1630, 
8°. 9A5 p., frontisp., portr. et. id. 1. — 
Paris, A, de Sornmaville-, 1632, 8., 2 v 

— Rapport au nom de la commis-
sion chargée d'examiner le projet de 
loi amélioration du Rhône entre L'on 
et la mer, 98 fév. 1878. (Chambre des 
députés, 2° législature, session 1878, n° 
447). Versailles, Cerf (1878), 4., 24 p. 1. 

[4721 
— Rapport au nom de la 10° commis-

sion chargée d'examiner la proposition 
d'Alexis Chavanne restitution à la ville 
de Lyon de ses droits municipaux et 
sa mairie centrale, 20 janv. 1880. (Cham-
bre des députés, 2° législature, session 
1880, n. 2211.} Paris, A. Quantin (1880), 
4., 7 p. 1. 	 [4722 

— et Vacheron. République françai-
se, écoles municipales de Lvon. distri-
bution des prix 13 août 187((diseours). 
Lyon, Rey et Sézsnne, 1811, 8., 32 p. 1. 

[4723 

Baron. Les régicides, poésie. Lyon, 
assoc. typogr. 1879, 8., 15 p. 4. [4724 

Baron (Auguste), libraire à Lyon xix. 
s. 	 [4125 
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- Histoire de Lyon pendant les jour-
nées 21-3 nov. 1831. Lyon, A. Baron ; • 
Paris,. Moutardier ; Lyon, imp. L. Per- 
rin, 1832, 8°, 288 p. 1, 2. 	[4726 

— Histoire des inondations du Rhô-
ne et de la Saône 'en 1840, précédée de 
l'histoire des anciennes inondations. 
Lyon, Du moulin, Rond et Sibuet, 1841, 
8°, viii-439 p., pl. 1, 2. 	 [4727 

• Baron (Balthazar-Jean) né v. 1788, 
juge au tribunal commerce Lyon,' m. 
Lyon 24 juin 1869. 	 (4728 

Baron (Baptiste). Faculté médecine 
Lyon, année 1896-7, n° 47. Etude psy-
chologique de l'anesthésie par l'éther, 
thèse doctorat. Lyon, A.-M. Starck 
(1897), 8°,'118 p..1. 	 [4729 	• 

Baron (C. V.). Du jeu en droit ro-
main ; de l'assurance en 'cas de décès 
en droit français, thèse faculté droit 
Lyon. Lyon, Waltener, 1883, 8°. 23. 

[4730 

Baron (Delphine), née Lyon, actrice. 
épouse Marc Fournier, Voir Fournier. 

[4731 

Baron (J.), littérateur et auteur dra-
matique à Lyon, se sert du pseud. Isi- 
dore. 	 14732 

— L'amoureux de sa tante, vaude-
ville en 2 actes par Eugène [de Lama-
hère] et Isidore, représenté Lyon, théâ-
tre des Célestins, 23 sept. 1828. Lyon, 
Laforgue, 1828, 8., 63 p. 1. [4733 

— Lettres à Julie sur. la  guerre de 
Troyes. Paris, C. halo etc.; Lyon, Lau-
rent et Bernard ; Lyon, impr. J.-M. Bar-
ret, 1822, 18°, xii-448 p., fig. 1, 2. 

[4734 
[H Répertoire des 10.000 adresses 

de -Lyon. Lyon, Baron, 1827,18°, 388 p. 
1. 

	

	 [4735 
• 

Baron (Jean-François-Barthélem y-
Auguste), né y. 1834, m. Lyon 7 juil. 
1867. 	 [4737 

Baron (Dr Joseph-Stéphane), méde-
cin à Trévoux. Aux membres de la so-
ciété de médecine de Lyon. Notice mé-
dicale sur les eaux minérales ferrugi-
neuses et livdrosulfurées de Reyrieux. 
Trévoux, 	Damour, 1868, 8., 20 p. 
1, 2. 	 [4738 

Baron (Mathieu-César), né Lyon y. 
1733, greffier du chapitre de St-Jean, 
fusillé 5 déc. 1793 ; biogr. 553. 	[4739 

Baron (Paul), né Trenal ;Jura) 26 
janv. 1.8h0, élève école service santé 
militaire. Faculté médecine Lyon, a n•-•  

née 1905-6, no 63. L'alcoolisme acriuis 
du nourrisson et de l'enfant, thèse doc-
torat, 13 déc. 1905. Lyon, R. Schneider, 
1905, 8., 2 f.-79 p. 23. - 	[4740 

Baron (Philibert). Nouveaux princi-
pes de taille des arbres fruitiers, mé-
thode de P. Baron. Belleville, l'auteur, 
1858, 8., vt-143 p., pl. 1. 	[4741 

Baron (Pierre-Auguste), né Lyon 18 
mai 1803, dessinateur pour la fabrique 
et peintre verrier, viv. Lyon 1854 ; 
biogr. 510. 	 [4742 

Baron (Stéphane), né Lyon 1832, pein-
tre, fixé Paris 1853, -m. 1882; travaux 
lyonnais : portr. de l'auteur, Vallée de 
Francheville, Une matinée chez [Loui-
se Labé] la Belle Cordière ; biogr. et 
oeuvre 510. 	 [4743 

[Baron (V.)) sous -le pseudonyme de 
Carasi. L'ordre de Malthe dévoilé, ou 
voyage de Maille avec des observations 
historiques par Carasi. (Lyon), 1790, 
12°, 2 parties, vz-182 p., vi-2R6 p. 2. 

[4744 

Baroncelli (Georges), né St-Etienne 
10 juin 1888. Faculté médecine Lyon, 
année 1910-1, n°125. L'hygiène buccale 
chez les syphilitiques, thèse doctorat, 
25 juil. 1911. Lyon et Paris, A. Maloine ; 
Lyon, imp. réunies, 1911, 8., 2 f.-67 
p. 23. 	 [4745 

Baroncelli (Raphael), né Ravenne 
(Italie) 12 août 1856. Faculté médecine 
Lyon, année 1900-1, n° 150. La voûte 
palatine ét les mâchoires au point de 
vue de l'identification judiciaire; thèse 
doctorat, 5 juil. 1901. Lyon, A. Storck, 
1901, 8°, 40 	f., 3 pl. 2, 23. 	[4746 

Baronnat (Amédée de), né Annonay 
1506, chants puis chamarier puis sa-
cristain St-Paul 1562, abbé Joug-Dieu 
en Beaujolais et Chassagne en Bresse, 
m. Lyon 4580; biogr. 153, 1, 382; 570. 

[4747 

Baronnat (Léonard), d'une famille 
lyonnaise, maitre des comptes, auteur 
d'un Traité des droits de Charles VIII; , 
biogr. 570. 	 [4748 

Baronneix (L.) .et Darré (H.), inter- . 
nes hôpitaux Lyon. Sur un cas de po-
rencéphalie, 567, t. 120, 1913, p. 945- 
58, fig. 	• 	 . 	[4749 

Baron, vicaire général Lyon, signa- 
ture autogr. 2, ms. 2209, f. 5. 	[4750 

Barou du Soleil (Pierre-Antoine), né 
LV011 ter avril ou mieux 2 août 1742, 
procureur du roi sénéchaussée Lyon 24 

r• 
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oct. 1770-26 mars 1789, recteur Hôtel-
Dieu 1789-92, membre académie Lyon, 
guillotiné 13 déc. 1793; biogr. 553. 

• [4751 

— Lettre autogr. Lyon, 18 mars 1787, 
2, fonds Coste, ms. 1104, ancien 15677. 

Autre. 12 mars 1788, 2, ms.. 2217, f. 
1. — Autre, 3 oct. 1788, 2, nus. 2107, n. 
3. — Signature, 1788, 2, fonds Chara- 
vay, ms. 44. 	 [4752 

— Sur les perles vivantes, 39, ms. 
217, ancien 883, f. 65-74. 	, [4753 

— Eloge de M. Prost de Royer, an-
cien échevin et lieutenant général de 
police de Lyon, prononcé à l'ouverture 
des séances de la sénéchaussée de Lyon, 
30 nov. 1784. (Lyon), 1785, 8., 68 p.-1 
f. 1, 2. 	• 	 [4754 

— Protestations de MM. Rougnard, 
Rey et Loyer, conseillers au présidial 
Lyon, et Baron du Soleil, procureur, 
contre l'acceptation par' les officiers de 
ce tribunal des lois publiées en lit de 
justice, mal 1788. (Lyon), 1788, 8°. 1. 

[4,755 
— Récit de ce qui s'est passé au 

grand bailliage de Lyon lors de sa ren-
trée en sénéchaussée, le 3 oct. 1788, et 
discours prononcé par Baron du Soleil. 
Sind. (Lyon, 1788), 8., il p. 1. 	[4756 

Baroud, notaire Lyon, 24 fév. 1748- 
9 janv. 1783 ; 169. 	 [4756 a 

-Baroud (Claude-Odile-Joseph), né 
Lyon 1755, y notaire 27 avril 1875-
4 août 1784, 169; prend le pseud. de H. 
Duveyrier. 	 [4757 

Lettre autogr. signée. Paris, 4 
nov. 1782, 2, fonds Coste, ms. 1104, an- 
cien 15678. 	 [4758 

[—; Adresse des conti'ibuables aux 
créanciers de l'arriéré, rédigée par un 
contribuable du Rhône, janv. 4816. 
Lyon, Pelzin, 1815, 40, 31 p. 1. 	[4759 

Mémoire contre Rarillon, banquier 
en faillite, 1799, cité 570. 	[4760  

— Observations en faveur des acqué-
reurs de biens d'émigrés et en faveur 
•des émigrés. Paris, L.-G. Miehaud, 
1814, 8°, 16 p. 1. — Nouvelles observa-
tions. Lyon, Peizin, 1818, 8°, 37 p. 1, 
2. • 	 14761 

1.-1 Le vceu -  général en faveur des 
créanciers de rentes sur l'état. (Paris), 
•Renaudière, sd., 8°, 21 p. 1. 	[4769  

Barouty (André). Faculté médecine 
Lyon, année 1913-4, n.17. Les porteurs 
sains de bacilles de Lôifier et de ba-
cilles d'Hoffmann et la prophylaxie de 
la diphtérie, thèse doctorat, 1913, 70 p. . 

. 	1:4762 a 

Barqui (Ferdinand), né Lyon 18 ruai 
1839, architecte, professeur dessin école 
La Martinière Lyon 1844, m. Lyon g 
mai 1885 ; travaux lyonnais : Projet 
pour théâtre des Célestins 1873, &oie 
Lent)lly, collaboration travaux de rue 
Impériale Lyon, décoration du café Ma, 
demi Lyon, théâtre des Variétés L

[

y

4

o

7

n

63

; 
biogr. el oeuvre 510. Voir Çélicourt. 

— L'architecture moderne en France;  
maisons les plus remarquables des 
principales villes, plans. Paris, J. Bau-
dry (1871), folio, 6 p., 420 pl. 1. [4764 

- et Van-Doren (Marius). Cours de 
dessin industriel, enseignement

.

d

[

e

47

l'é-
cole La Martinière. Lyon (1847), 19 pl. 

2. année, Lyon, Storck (1876) 
folio, 36 pl. 1. 

f— et Luce (E.).] Reconstruction du 
théâtre des Célestins. Lyon, Jeva

r
i
4
ne

6
t 

Bouss-eon, 1871, 8., 19 p.41. 	76  
— Dessins dans les monographies 

publiées par Dupasquier, N.-D. de Brou 
1843 ; T. Desjardins, Hôtel-de-Ville de 
Lyon 1867-71 ; R. Dardel, Palais du com-, 
merce de Lyon 1868. 	 [4767  

Barqui (Jean), né Lyon 20 mai 1828, 
dessinateur pour la fabrique, m.. 1898 ; 
biogr. 510. 	 [4-.68  

Barra (Pierre), né Lyon v. 1628, doc-
teur médecin, agrégé collège des mé-
decins, y rn. 1694; biogr, 4:40, 570

[
.
4769 

 

— Abus de l'antimoine et de la sai-
gnée démontré par la doctrine çl'llippo-
crate. Lyon, C. Fourmy, 1664, 12°, 492 
p. 2. 	 70  

—  Abus de la tbériaque et de la con-
fection d'hyacinthe ; confection d'hya-
cinthe sans les fragmens des pierres 
précieuses, de l'invention de l'auteur. 
Lyon, A. Valançol, 1667, 12., 3 f.-75 p. 
1, 2. 	 [4771 

— Hippocrate, de la circulation du 
sang. Lyon, C. Bourgeat, 1672, 12., 12 
f.-349 p.-2 f. 1. 2. —  Lyon et Paris, L. 
d'Houry, 1683, 12., 349' p. 1. 	[4772 

— L'usage de la glace, de la neige et 
du froid. Lyon, A. Cellier, 1675. 12., 
249 p. 1. — Id. id., •1676, 12., 8 f.-249 
p.-10 f. 1, 2. 	 [4773 

— De veris terminis partus humani, 
• ex Hippocrate. Lugduni, C. Fourmy, 
1666, 8°, 20 f.-101 p.-1 f. 1. 2. Contient 
fol. 1'7, sonnet de Vaginay le- jeune, avo- 
cat aux cours de Lyon. 	 [4774 

• Barraband (Jacques et non Pierre-
Paul), né Aubusson (Creuse) 31 août 
1768, de:-sinatenr et peintre, prof, école 
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beaux-aérts Lyon 1807, 'y m. 1" oct, 
1809 ; biogr. 510, 146, 140, 570. Voir 
Dandin, Levaillant. 	 [4775 

Barrachin (Honoré) dit Honoré le 
peintre, viv. Lyon xvi° s,,,510. 	[4776 

Barrachin (Louis), peintre, viv. Lyon 
xvi. s., 510. • 	 • 	[4777 

Barrai (Edouard). Faculté • médecine 
Lyon, année 1896-7, n. 50. Inversion 
de la vaginale dans le traitement de 
l'hydrocèle, thèse doctorat. Lyon, A.- 
H. Storck (1897), 8.0, 36 p., lig..1. 	_ 

[4778 
• 

Barrai (Etienne), né Lyon 1860, doc-
teur en médecine, professeur agrégé 
faculté médecine Lyon. 	[4779 

— Faculté médecine 'Lyon, année 
1889-90, U. 541. Sur le sucre dans le 

' • sang, thèse doctorat, juil. 1890. [4780 
— et Hugounenq (L.). Leçons de chi-

mie médicale, rédigées par E. Barrai. 
Lyon, Mégret, 1894, 8°. 23. 	[4781 

— et Barrai (doctoresse E.). Les li-
mans de la mer Noire, 567, t. 123, 1914, 
p. ).81-91, 313-e, :362-6, 385-91 ; t. 124 

i 1915, p. 14-8. 	 [478 
— Manipulations de minéralogie. Pa-

ris, J.-B. Baillière, 1903, 8., fig. 23. 
[4783 

— Précis d'analyse biologique, pa-
thologique et clinique, urine, sang, li-
quides pathologiques, lait, digestion. 
Paris, 	Baillière, 1909, 16., 160 fig., 
2 pi. 1. 	 [4784 

— Précis d'analyse chimique biolô-
,gique générale. Paris, J.B. Baillière, 

• 1907, 12., 155 fig,. 1. 	 [4785  
— Précis d'analyse chimique quali-

tative. Paris, J.-B. Baillière, 1903, 12°, 
fig. 1. — ld. id. 1904, [6°. 23. • 	[4786 

— Précis d'analyse chimique quanti-
tative. hl. id., 1905, .12., fig. 23. [4787 

— Recherches sur quelques dérivés 
surchlorés du phénol et du benzène, 
.thèse faculté sciences Paris, année 1894-
5, n. 845, série A, n° 228. Lyon, P. Le-
gendre, 1895, 8., 128 p.1. — Annales uni-
versité Lyon, fasc. 11, Recherches... 
benzène: Paris, G. Masson ; Lyon, P. 
Legendre, 1895, 8°, 128 p. 1, 2. 	[4788 

— Résumé et tableaux d'analyse qua-
litative minérale. Paris, Carré, 1898, 8°. 
1. — Id. id., 1898, 8., 5 tableaux. 1. 

[4789 
— Tableaux synoptiques de minéra-

logie, détermination de minéraux, pré-
face de C. Depéret. Paris, .1.-B. Bail--
lière, 1902, 16., fig. 1. — Paris, Bail- 
lière, 1003, 46.. 2a. 	• 	[4790 

— Titres et travaux -scientifiques du 
Dr Et. Barrai, Paris, G. Steinheil, 1892, 
8., 31 p. 	 [4791 

Barrai (Georges). Bibliothèque 01-
Ion, galerie scientifique. • Claude . Ber-
nard. Verviers, bureau de la bibi., 1889, 
8°, 123 p, 2. 	 [4792 • 

Barrai (Henri), né Valréas (Vauc(use) 
21 juil. 1882. Faculté médecine Lyon, 
année 1909-10, n° 16. Pneumatocèle du 
canal de Stinon et de la parotide, thèse. 
doctora t 30 nov. 1909. Lyon, irrzpr. réu-
nies, 1909 8. 2 f -46 p -1 f. 23.  

[4793 

Barrai (Paul-Alexandre-Henry), né V. 
1827, fabricant soieries Lyon, m. Demi-

. Lune près Lyon 12 août 1901. [4'793 a 

Barrai (abbé Pierre), avec copabora-
tion des PP. Guibaud et Valla, Orato-
riens. [—] Dictionnaire historique, litté-
raire et critique. SI. et Avignon, 1758-0  
8°, 6 v. 1, 2. . 	 [4794  

Barrai 	né.  St-Laurent-lé:Mi- 
nier (Gard) 21 juil. 1885, élève école 
service santé militaire. Faculté méde-
cine Lyon, année 4909-10, n° 32. L'état 
antérieur dans. les accidents du travail, 
thèse doctorat 23 déc. 1909. .Lyon, P. 
Legendre, 4909, 8°

'
111 p. 23.. Tra-

vail du laboratoire de médecine légale. 
L'état.... Id. id., 1909, 8., , 141 p. 2., 

4795 

Barrali (Vincenzo).Chronologia aime- 
torum et virorum illustrium ac a bba- 

insulas Lerinensis. Lueluni, P. , 
Rigaud, 1643;  40, 2 parties, 8 f.-390 p., 
2 f.-466 p.-2 f. 1, 2. Contient les ouvra-
ge% suivants d'Eucher, évêque de Lyon : 
2e•partie, p. 3-20., intelligentiae spirita-
lis formulas; p. 21-57, instructionum 
libri 2; p. 57-.68, epistola paraenetica ad 
Valeriantim, suum [cognatumi; p. 71-. . 
9, _episiola ad Hilarium, Lermensem 
monachum [postes Arelatensem episeo- 

. 	[4796 pum]. 

Barralon (Joannès). Chanson vendue 
au profit des ouvriers lyonnais sans trac 
vail : l'ouvrier. St-Etienne, J. Besseyre 
(1877), 4°, 1 p. 1. 	 [4797 

, 
Barrangeard (Antoine). CritiquÉ mé-

dicale : 1° avantage des concours en 
médecine ; 2° certains ridicules de 
l'exercice de l'art ; 3° procédé vicieux 
employé à Lyon pour la nomination des 
chirurgiens majors et des médecins des 
hôpitaux. Lyon, .I.-M. Boursy, 1830, 8°, 
55 p. I. 

— 	
[4798 

 Extrait d'un mémoire sur  rien'  
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ger des inhumations précipitées. Lyon, ' 
B. Boursy, 1855, 4., 4 p. 1. 	[4199 

— Extrait de divers mémoires pu-
bliés depuis longtemps sur le danger 
des inhumations précipitées. Lyon, C. 
Jaillet (1863), 8°, 12 p. 1. 	[4800  

Barrau-Dihigo. Bibliothèque école 
Hautes-Etudes, fasc. 200. Catalogue de 
la bibliothèque Gaston Paris. Paris, 
P.-H. Champion, 1912, 8°. 2. Contient 
des éditions lyonnaises. 	[4801 

Barraud (Armand). Faculté médecine 
Lyon, année 1896-7, n. 69. Etude de la 
vaso-constriction produite par l'appli-
cation locale de l'extrait aqueux de 
capsules surrénales, thèse doctorat. 
Lyon, H. Storck (1897), 8., 42 p. 1. 

- 	(4802 
. 	. 

Barrhud (Claude-Auguste), né Nice 7 
mars 1854, inhumé Lyon. 	• [4803 

Barraud (Etienne), coiffeur à Autun 
et poète. Recueil de poésies populaires, 
religieuses, politiques etsatiriques (avec 
notice biographique par Claudius Hé-
brard). Lyon, Girard et Josserand, 1853, 

. 12., xxxi-263_p. 	 [4804 

Barraud (Dr Frédéric). Ostéomyélite 
costale aigué des adolescents. Lyon, A. 
Rey, 1900, ,8°, 70 p. 1. 	 [4805 

Barrault (Charles), capitaine du guet 
à Lyon, revue de sa. compagnie, 20 oct. 
1631, avec signat. autogr., 2, ms. 2102, 
n°11. • - 	 • [4806 

Barrault (Futile), docteur en droit, 
habite Lyon. 	 [4807 

• 
Barrault-Roulon (C. Hipp.), du Lbi-

ret. Le maréchal Suchet, duc d'Alhufe-
ra, éloge couronné par l'acad. de Lyon, 
21 juin 1853. Paris, J. Corréard, 1854, 
8., 2 f.-348 p. 2. 	V 	 [4810 

Barraux (lulien;, né Lyon v. 1765, 
sculpteur, 510. V 	 [4811 

Barre (François), né Lyon 1751, phar-
macien 1777, membre soc. agriculture 
Lyon, président soc. pharmacie Lyon, 
m. Millery 12 déc. 1824; biogr. 140, 
570. et dans Grognier Compte rendu 
travaux soc. agriculture Lyon_ler mars 
1824-fin 1824, Lyon, 1824, p. 294-7. 

[4812 

Barre (Joseph), né Arles y. 1738, no-
ble, habite Lyon, y fusillé 5 déc. 1793 ; 
biogr. 553. 	 [4813 

Barré (Pierre-Yon), Radet et Desfon-
taines. Les trois Saphos lyonnaises, co- 

t 	• 	• 
rnéclie-vaudeville, représenté t théàtre 
du Vaudeville, 14 janv. 1815. Paris, 
Pages, 1815, 8., 46 p. 1, 2. Les 3 Sa-
phos sont Louise Labé, dite Gharb, Clé_ 
mence de Bourges et Aglaé Du Guillet, 
la scène se passe à Lyon, V 	[4814 

Barreau (Jacques-Antoine),  peintre 
miniaturiste Lyon, viv. 1822 et 4845 ; 
biogr. 510. 	 V 	[4815 

Barreau de Lyon, banquet offert à 
Vachez, avocat, ancien bàtonnier, à, 

l'occasion du cinquantenaire de son in-
scription au barreau, 30 déc. 1907. Lyon, 
Waltener, 1908, S., 14 p. 2. Contient 
discours de M. Paul Arcis et M. A. Va- 
chez. 	. 	 [4816 

Barreau français, collection des chefs-
d'oeuvre de l'éloquence judiciaire en 
France, recueillie par MM. Clair et 
Clapier,. avocats. 1. série. Paris, C.-L.-
F. Panckoucke, 1823,80, 10 y. ; 2é série. 
ld. id., 4821-4, 8., 6 y. 2. Contient : 1c 
série, t. 1, p. 452-60, de François-Pierre 
Gillet, né Lyon, Plaidoyer pour les 3 
enfants mineurs de Thomas Jas contre 
Anne de Bétancourt, leur aïeule; p. 
461-70, du même, Fragment d'un plai-
doyer pour Gabriel Vernat, sieur de 
Belleerde et Marie Duchesne sa femme, 
contre Marie Vernat leur fille et Antoi-
nette d'Albret (corrigez Albert) de 
Chaulnes;• abbesse St-Pierre Lyon. T. 
2, p. 134-40, de Mathieu Terrasson, né 
Lyon, Discours sur la profession d'avo-
cat; p. 144-70. du•même, Plaidoyer pour 
le sieur de Coursailles, capitaine de ca-
valerie, contre Bagard de La Ferrière, 
commis des fermes à Lyon, accusé d'en-
lèvement de jeune fille, et contre Pierre 
Drivon commis des coches de Lyon. 

[4817 

Barrel (Einile), né Bourg 21 fév. 1871. 
Faculté médecine Lyon. année 1901-2, 
n°-132. L'hèmiatrophie faciale dans ses 
rapports avec les lésions du ganglion 
cervical inférieur, thèse doctorat 40 mai 
1902. Bourg, imp. du Journal, 1902, 8. 
76 p. 23. 	 481 8  

Barrel (Pierre), menuisier Lyon,' exé-
cute fenêtres du palais St-Pierre. m. 
mai 1665 ; biogr. 510. 	 [4819 

Barrelier (le P. Jacques), Dominicain. 
Plantas per Galliam, Hispaniam et Ita-
lian' observatae, iconibus aeneis exhi-
hitae, opus posthumum accurante An-
tonio de Jussieu rné Lyon] in .lucern 
editum. Parisiis, S. Ganeau, 1714, fo-
lio, 2 f.-xxvz p.-8 f.-140 p.-1 f., 1327 fig. 
1, 2. 	 [4820 

Barrelon, Barellén ou Barbon, peintre- 
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verrier, établi à Grigny viv. 1852 et 
fait un vitrail à St-Bonaventure Lyon '; 
biogr. 510. 	 • 	[4821 

Barrême (François), né Lyon 1640, 
mathématicien, m. Paris 1703 ; biogr. 
153, t. 2, p. 256. 	. 	• 	[4822  

— Quittance autogr-. an. 1726; 3 let-
tres autogr. an. 1731-45; signai. au bas 
de 2  avis imprimés, 2 portr. gravés, le. 
tout 2, fonds Charavay, ms. 45. [4823 

— Anagramme sur le nom de NIgr 
Colbert. Sind., folio, piano. 1. 	[4824 

- Cayer curieux de Barrême, conte-
nant plusieurs pièces sérieuses et agréa-
bles. (Paris), J. Langlois, sd., 8., 26 p, 

	

Sind., 8°, 26 p. 1. 	[4825 
— La géométrie servant à l'arpen- 

tage. (Paris), 1673, 12., frontisp. 1. 	• 
[4826 

— Le grand banquier, monnoyes 
étrangères réduites en monnoyes de 
France. Paris. D. Thierry, .1685, 80, 
xxiv-2.16 p., frontisp. et  Ii g. 1. — Id. 
id., 1696, 8°, xxiv-216 p., fig..1. — (Pa-
ris), Barrême, sd., 8°, xxrv-21.6 p., fron- 
tisp. et  fig. 1. 	 [4827 

— Livre des aides, domaine et finan-
ces. Paris, D. Thierry. (1674), 12., fron- 
lisp. 1. 	 [4828 

— Le livre _des comptes faits revu 
par Barrème. fils. Paris, D. Thierry, 
1689, 12., frontisp. 1. 	Quinze réimpr., 

77 1694-19. 1. — Paris, V. Massé, 1706, 
120, non paginé. 2. —  Paris, Ve Gan- 
douin (1755), 12°. 1. 	 [4829 

Le livre des comptes-faits. Avi-
gnon, L. Aubanel, 1809, 24., sign. A-
CC. 1. — Orange, J. 13oubhony, 1816, 
24°, 300 p. 1. — Orange, F. Raphel, 
1824, 24., 300 p. 1. 	 [4830 

— Comptes-faits. Paris. Le Bailly, 
sd., 32°. 4. 

— Comptes faits de Barrême en francs 
et centimes. Paris, Marne, 1810, 24., 
viii-375 p. 1: — 85 réimpr. 1811-04.1. 

[4831 

— Comptes-faits de Barrème, en li-
vres, sols et deniers. Avignon,  J.-M. 
Garrigan, 1821, 24., 262 p.1. — Paris, 
J. Capez, 1825, 32., sign.• 1-21. 1. — 
Avignon, J.-A. Fischer-Joly, 1829, 24., 
216 p. 1. — .Montbéliard, T.-F. Deck-
herr (1824), 225 p. 1. — ld. id., sd., 
24., 225 p. 1. 	 .[4831 	a 

— Barème universel, contenant tous -
les comptes faits. Paris, Guillaume 
1821, 18., xv1-568 p. 1. 	[483 

— Nouveaux comptes-faits on francs 
et centimes. Paris, Delarue, sd., 32°. 4. 

14832 a 

Nouveaux comptes faits,-en francs • 
et centimes ; une 2° partie• donne 'les 
comptes pour la paye des ouvriers par 
Dolivet. Saintes, Fontanier, 1860, 12., 
238 p. 1. 	... centimes, avec'additions 
par Buqcellos (S. Blocquel). Paris, De- 
lorme (1862), 24., xir-370 p. 	- 4833 • 

- Le livre de Barême air 'comptes 
faits de 0,02 à 100 fr., revu par F. P. 
Pons. Paris, Garnier (1877), 18., 461 p. 
1. 	 • . 	[4834 

Comptes faits de fiarrême, en 
francs et nappes suisses. Montbéliard, 
Deckherr, sd., 12°, virr-331 p. 1. [4835 

— El Baremo ' universel, o cuentas 
fléchis de los precios. Paris, Garnier, 

.1883, 18°, Ir •6•l p. 1.: 	• 	[4836.  
— Livre facile paur•apprendre l'arit-

métique de say-mesure: Paris,• l'au.-
Gien'', 1672, 12., xxx-190 p., frontisp. 

reveu par Barreme fils. Paris, D.. 
Thierry, .1689, 12°, 204 p., frontisp. 1. 

. , 	[4837 
- Aritmétique, ou livre. facile pont 

apprendre l'aritmétique de soy-rneme, 
augmenté par N. Barreme. Paris, V. 
Bessin, 1706, 12°, xvir1-398 p., frontisp. 
1. — 6 réimpressions-1716-88. 1. — Pa-
ris, Ve Villery, 1716, 12°, 11 f.-398 p.-2 
f., frontisp. 2. —  Paris, Panekoucke, - 
•176+, 12°, 8 f.-490-41 f. 4. —  Nouv, éd. 
suivie d'un traité sur le nouveau cal-
cul décimal. Avignon, Bonnet, 1810-1, . 
12°, 2 parties, fig. 1. 	 [4838 	• 

— Le Livre nécessaire pour les comp-
tables. Paris, D. Thierry, 1694, 12., 7 f.-
295 p., frontisp. 1, 2. —  Paris, Ve Ma-
cé, 1700, 12.. xxxvI-448 p., frontisp. 1. 
— Id. id., 1708, 12., 8 f.-576 p., Cron-
tisp. 1, 2. —  Paris, Ganclouin,.17.40, 12., 
xn-529 p., frontisp. 1. --Id. id., 1756, 
12°, xii-529 p. 1. — Paris, Didot, 1756, 
12., xu 	 [4839-529 p. 1. 	' 

— Livre nécessaire à toute sorte de 
conditions. (Paris), Barreme, sd., 12., 
Lvni-395-xir p., frontisp. 1. 	[4840 

— Livre des tarifs, où- on trouve les 
comptes faits. Paris, Barréme, 1669-70, 
12°, 3 parties, frontisp. 1. 	[4841 

[—] Ode à Mgr de La Reynie. Sind.. 
12., 24 p. 1. 	 [484i 

- Sonnets et anagramme pour le 
roy, là reyne et le dauphin. Sind., fo- 
lio, 4 P.  1. 	 [4843  

— Les tarifs parfaits. Paris, V. Vil- 
lery, sd., 12°, 36 p., frontisp.-1. [4844 

— Traité des parties doubles, livres 
du commerce et des finances (édité.par 
Nicolas Barrême). Paris, 	Nyon, 
1721, 8°, vin-300 p. 1. 	[4845 

Barrême (Jean), Exposé d'un projet 
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d'union monétaire: universelle,,  thèse 
doctorat faculté droit Lyon, 8 janv. 

8., 2 f.-134 p. 23. 	• 	[4846 
1904. Lyon, imp. du Salut Public, 1904, 

Barréme (Nicolas), fils de François, 
arithméticien. - • 	[4847 

L'arithmétique. Paris, 1706, etc., 
12.. Voir n° 4838. 

Le grand commerce; nouveau li-
vre des changes estrangers. Paris, V. 
Bessin, 1709-17, 8., 2 v., frontisp. et  pl. 
1. — Paris, J.-G. Nyon, sd., 8., 2 Y. 1. 

• [4848 

-4- Livre des comptes faits. Paris, 
1689, etc., 12.. Voir u. 4829. 

Livre facile pour apprendre l'arit-
métique. Paris, 1689, 12., Voir n. 4837. 

Traité des parties doubles. Paris; 
ei21, 8°. Voir n. 4845. 

Barret fils. Avis patriotique sur Pim- 
pût. Sind. (v..1789), 8., 7.p. 2. 	[4849 

Barret (François-Charles-Eugène), né 
v. 1860, co-directeur comptoir escompte 

[4840 a Lyon, y m. 26 août 1904. 
• 

Barret (J.-M.). Le comité républicain 
du Bois-d'Oingt aux électeurs, réponse 
au conseil municipal. Signé : Pivot fils, 
.1.-M. Barret, Lancelot et Roche, Pierre. 
Lyon, L. Delaroche, 1884, 8., 15 p. 

[4850 

Barret (N'), né Lyon. 	[4851 
— Abrégé sur la captivité en Afrique 

de Pierre Dumont (et autres chants). 
Lyon, D.-L. Ayné (1832), 18., 4 p. 1. 

[4852 

Chant du coq des vieux Gaulois. 
Lyon, D.-L. Ayné (1830), 12°, 4 p. 1. 

[4853 
— Fédérations nationales, leur in-

fluence politique et militaire, par N. 
- Barret. Appel aux Lyonnais (chant), 

musique de Dreuilh, paroles de Barret. 
Lyon, Mistral, Sd., 8°, 16 p. 2. 	[4854  

-- 

tion à l'étude de la chirurgie tonserva„ 
trice des traumatismes du pied, thèse  
doctorat, 3 fév_ 1003. Lyon, Waltener, 

19:3;rt8e*t.,  • 6(4'Sipm.  o2n3iNicolas), né

. 

	v. :1.8:881:187, m. St-Cyr-au-Mont-d'Or 23 oct. OU nov. 

48. B66a.rrett. Sociélté87d4_'é5c.onnôamppieorpto sluitriqz: 

do-erèlvrontl' \a-rniètes et les con litions, séance 

9 

 î8 déc. 1814. Lyon, Mougin-Rusand, 
1875, 8., 26 p. 1. 

Barrett dit Barret (Jean-Jacques

[ 

 de)

0 

 

486

, né Condom 	nov. 1717 (non Lyon 28 
ju in  .1726), habite Lyon, y m. :

8

: biogr. 140, 570. 

Barrett (Thomas-Ferdinand), habite 
Lyon. 

- et Blanc (L. 	Dictio nnair
L
e
y

a
o
n
n
-

glais-français et français-anglais, 
 

Blanc et Scheuring, 1855, 32., 990:61., 
 

2. 

 
Lyon, Scheuring, 1856, 32', 990 p. 1. 

— Nouvelle méthode pratique an-
glaise avec la prononciation. 1. partie.

4863 

 
Lyon, l'auteur, 1861, 8., viii-96 p. 1. 

r, 
 

- Rappo'rt au ministre de l'instruc-
tion publique sur la méthode et l'en-
seignement des langues vivan tes. Lyon, 
A. Vingtrinier, 1863, 8., 31 p. 1.

[4864 
 

Bercy (Claude-Antoine), secrétaire 
soc. médecine Besançon, correspondant 
de celle Lyon. Mémoire sur les mala-
dies épidémiques, couronné par le soc. 
de médecine de Montpellier. Besançon, 
F._Charmet, 1813, 8., 217 p. 1, 2. 

[4865 

Barricades (Les) de 1594 5 Lyon, brief 
récit contenant au vrai ce qui s'est pas-
sé en là réduction de Lyon en l'obeis-
sauce de S. M., 7-9 fév. (1594). publiées 
par P.-M. G(onon3. Lyon, Dumoulin, 
Ronet et Sibuet, 1842, 8., 15 p. 2. Réé-
dition d'un opuscule : Copie des lettres 
escrites de Lyon par un serviteur du 
roy, 11 fév. 1594, Tours, J. Mettayer. 

[4866 

Barricand (Antoine), né Coutouvre 
(Loire) 30 mars 1799, prêtre 2 avril 
1825, prof. faculté théologie 1841. doyen 
1850, m. Lyon 18 août 4 865 ; biogr. 570: 
80, t. 5, 1906, p. 106. Voir Instruction 
publique 4853. 

— Rapport lu à rentrée des fac[u418té6 7  s 
Lyon, le' déc.  18"". Lyon,  A.  Vingtri- 
nier  (1857), 8°. 1. 	 14868 

— Les Polonais, épisode héroïque en 
vers. Lyon, Mm. Cusin, 1818, 16', 39 p. 
4. 	 [4855 

— Une dies. Carmen triumphale in 
• festis solèmnibus exercitûs invicti. Can-

tabat Barret Lugduni ductus ad aram. 
Lugduni, 1806. Une journée, chant 
triomphal pour les fêtes de la grande 
armée, Barret chantait ces vers à l'au-
tel de Lyon (trad. en regard), 8., 46 

'aveu les notes. 1, 2. 	 [48a6  

Barret (Paul), né Gray 24 oct. 1876, 
externe hop. Lyon. Faculté médecine 
Lyon, année 19152-3, a* 134. Contribu- 



13kftll 	 — 207 — 	 BARR ' 

Barrioat 	(Eustache), 	libraire 	Lyon' 
1550-6, biogr. 130, IV, 1-5. 	[4869 

Barrié (D.), prOfesseur collège Roan- 
ne. 	Elementa rhetorices, 2, 	ma. 	1-46, 
ancien ri. -76, année 1712, 190/130 mill., 
101 	f. 	• 	• 	. 	[4870 

Barrié (Jean-Zéphyrin), né Gaillac 
(Tarn) 19 mai 1884, interne hôpital St-. 
Joseph Lyon. Faculté médecine Lyon, 
année 1912-3, n. 4. Valeur de .la né-
phrectomie pour Tuberculose unilaté-
rale, thèse doctorat 29 nov. 1912. Lyon, 
A. Rey, 1912, 8., 236 p. 23. 	[4871 

Barrier, notaire  Vaugneray 17 >IV. 
1818-9 mars 1827; 169. 	[4871 a 

• Barrier ',Claude), né Usson (Loire) 
1765, prêtre, guillotiné Lyon 18 mars 
1794 ; biogr. 553, 570. 	 [4872  

tarder (François-Marguerite), né St-
Paul-en-Jarez (Loire) 20 janv. 1813, chi-
rurgien chef Ilôtel-Lieu Lyon, direc-
teur de la Gazette médicale de Lyon, 
m. Montfort-L'Amaury 9 juil. 1870. 

[4873 
— Lettre et certificat autogr. signés 

6 oct. 1850 et 17 juin 18M, 2, fonds 
Coste, ms. 1104, ancien 15678 bis. 

[4874 
— (Appel aux phalanstériens pour 

la Librairie sociétaire). Lyon, Th. Lé- 
pagnez (1863), 8., 10 p. 1. 	[4875  

— Association des médecins de 
France. Rapport sur l'assistance médi-
cale des indigents dans les campagnes, 
présenté à l'assemblée générale, 15 
avril 1868. Paris, F. Malteste, 1868. 8°, 
23 p. 1. 	 [4876 

[H Catéchisme du socialisme libéral 
et rationnel. Paris, librairie des scien-
ces sociales, 1810, 18., 183 p. 1. [4877 

— Considérations sur l'établissement 
des crèches H Lyon. Lyon, libraires, 
1b47, 24°, 34 p. 1. 	 [4878 

Considérations sur la question du 
vitalisIne et de l'animisme, lu académie 
Lyon, 20 mai 1862. (Extr. de 90, 2' sé-
rie, t. 24, 1862, p. 450-61. Lyon, A. 
Vingtrinier, 1862  , 8°, 16 p. 1, 2. [4879 

— Considérations sur les caractères 
de la vie clans l'enfance, appliquées à la 
pathologie et l'hygiène de cet tige, dis-
cours société médicale d'émulation 
Lyon, 99 déc. 1841. Paris, Fortin et 
M'asson ; Lyon, Ch.' Savy, 1842, 8., 68 
p. 1, 2. 	[4.880 

— Discours prononcé séance an-
nuelle Association des médecins du 

- Rhône, 25 mai 1864. Lyon, A. Vingtri- 
nier, 1864, 8., 8 p, 1. 	. [4881  

Elose d'Amédée. Bonnet, discours 
de réception académie Lyon, 21 juin 
1859. (Extr. 90, 2. série, t. 19, 1859, . p 
163-89.) Lyon, A. Vingtrinier, 1859, 8., 
36 p. 1, 2. Contient bibliographie des 
travaux d'A. Bonnet: 	 [4882 

— Esquisse d'une analogie de l'hom-
mé et l'humanité. (Extr. de 90, 1. sé-
rie, t. 24, 1840,-p. 216-50.) -Lyon, librai- 
rie sociétaire, 1846, 8., 48..p. 1. 	[4883 

— Gazette médicale de Lyon, fondée 
et publiée par Barrier, t. 1-8, Lyon

'  il. Rodanet, 1840-56, 4., 8 vol. 1, 2. 
• . [4884 

—  Lettre -  à E. de Girardin sûr .Un 
mode d'élection des repréSentants du 
peuple. Lyon, J.-B. Rodanet (1851), 8., 

[4885 
Lettre-au conseil d'administration 

des hôpitaux de Lyon sur l'organisation 
du service chirurgical de l'Hôtel-Dieu, 
en réponse aux Drs Desgranges et Va-
lette. Lyon, A. Vingtrinier, 1854, 8., 

• 14p. 1. 	 [4886. 
H et Gaubert (1).-M.).] La médecine 

des accidens, manuel populaire, Paris, 
Carilian-Goeury, 1831, .249, iv-287 p. 1. 

[4881 
— Mémoire sur le diagnostic de la 

méningite chez les enfants. (Extr. du 
Journal de médecine de Lyon.) Paris, 
Fortin, 1842, 8., 40 p. 1. 	• [4888 

— Mémoire sur les tumeurs tuber-
culeuses du cervelet. -(Extr. Gazette rad-. 
dicale Paris). Paris, F. Malleste (1840), 

- 8., 14 p. 1, 2. 	 [4889  
— Observation sur • la rupture de 

l'ankylose de la hanche, lu 2 mai 1859 
soc. médecine Lyon. Lyon, A. Vine. 

'minier, 1859, 8., 20 p. 1. 	14890 
— Organisation du service chirurgi-

cal de l'Hôtel-Dieu .Lyon, mémoire au 
conseil d'administration des hôpitaux 
Lyon. Lyon, A. Vingtrinier, 1854, S., 
2,1,39 p. 1, 2. 	 [i891 

— Principes de sociologie., Paris, 
Noire, 1867, 8., 2 vol. 1. 	14892 

Traité pratique dès maladies de 
l'enfance. Paris, Fortin et Masson.; 
Lyon, Ch. Savy; I.a Croix-Housse, imp. 
Th. Lépagnez, 1842, 8., 2 vol., xcvii-
688 p., 2 f.-816 p. 1, 2. —  2. éd. Id. id. 
Lyon, imp. Dumoulin, Ronet et Sibuet, 
181.1, 8., 2 vol., xx-696 p.,` 2 f.‘714 p. 1, 
2. — 3. éd, Paris, F. Chatnero.t, 1861-, 
8., 2 vol. 1. 	. 	 ,.[4893 

Minier (Henry), avocat cour appel 
Lyon. Faculté droit .I.yon. Condition 
des enfants naturels à Home et leur lé-
gitimation; essai sut les effets de la 
reconnaissance des enfants naturels en 
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Avon civil français, thèse doctorat. 
Lyon, Bellon, 1860., 	f.-305 p. I, 
23. 	 [4894 

Barrière (Jean-François) et Berville 
(Saint-Albin). Collection des mémoires 
relatifs à la révolution française. Paris, 
Baudouin, 1820-7, 8., 55 v. 1, 2. Con-
tient, entre au tres ouvrages les,  deux sui- 
vants : 	 4896 
- XIX. Mémoires de M.1. Roland 

avec notice sur sa vie, notes et éclair-
cissements par Berville et Barrière de 
Vieuzac. Paris, Baudouin, 1821, 8., 2 
v., 2 f.-vrii-xLvm-380 p., 2 f.-448 P. 
Contient, p. xv-xLviii, notice sur M. Ro-
land, par F. Barrière. — 2. éd. Id. id., 
1821, même pag. 2. 	 [4897 

- XXXIII. Mémoires pour servir à 
l'histoire de Lyon pendant la révolu-. • 
tion,.par l'abbé Aimé Guillon de Mont- 
léon, 4824, 8., 2 y. 	 [4898 

— et de Lescure. Bibliothèque des 
mémoires relatifs à l'histoire de France 
pendant le xvii [0 s., avec avant-propos 
et notices. Paris, F. Didot, 1846-81, 12., 
37 y. 1, 2. Contient, t. 8 : Mémoires 
particuliers de Mme Rolland, suivis de 
notices historiques sur la révolution, du 
portrait, des anecdotes et des derniers 
écrits et dernières pensées,• par la mê- 
me, 1847, 12., I. 	 [4899 

— Revue des bibliothèques, supplé-
ment IX. Table des noms propres cités 
.dans les Mémoirés relatifs à l'histoire 
de France pendant le xvtue s., publiés 
de 1857 à 1881, 37 vol. par F. Barrière-
et 'de Lescure. Paris, Il. Champion, 
1913, 8°, 3 f.-176 p. 2. Contient beau- 
coup de noms lyonnais. 	[4900 

Barrière (Lotis), né St-Cloud (Algé-
rie) 19 mai '4884. Faculté médecine! 
Lydn, année 1909-10, n° 401. Contribu-
tion à l'étude de l'urticaire pigmentaire, 
thèse doctorat 26 juif. 1910. Lyon, A. 
Bey, 1910, 8., 102 p.-1 f. 23. 	[4901 

Barrières (André de), procureur es-
cours Lyon, achat d'un pré à Tassin en 
.4565, et revente à Antoine Laurencin 
en 1566, orig., 2, fonds Morin-Pons, fa:-
'milles lyonnaises, ms. 49, ancien carton 
87, n° 3. 	 [4902 

Barrieu (Benoît), fils du suivant, né 
v. 1771, homme de loi à Montbrison, fu-
sillé Feurs 10 fév. 1794 ; biogr. 553. 

[4903 • 
Barrieu (Pierre), né Montbrison 1732, 

avocat et procureur du roi en la maré-
chaussée du Lyonnais, Forez et Beau- 

L
olais, habite Montbrison, guillotiné 
yon 19 mars 1794; biogr. 553. [4904 

Barrillon ( Fi onçois-Guillaume), cou -.
uiiuieip.il Lyon 1847, écono-

miste, Saint-Simonien. Voir aussi Dic- 
kens. 	 [4905 

— Appréciations littéraires, Paul de 
Koch jugé par les Anglais, 90, 1. série, 
t. 13, 1841, p. 485-594. 	. 	[4906 

— Appréciations littéraires. IV. Na-
poléon apocryphe par L. Geoffroy, 90, 
le série, t. 16, 1842, p. 42-73. 	11.4907 

— Appréciations littéraires. V. Eu-
gène Sue, Les mystères de Paris, 90, 
1. série, t. 16, 1842, p. 469-506. [4908 

Etude sur la question d'Orient. 
(Extr: de 90, 1e série, t. 12, 1840, p. 
353-84.) Lyon, L. Boitel, 1840, 8., 32 p. 

[4910 
Etudes d'économie politique, les 

machines: (Extr. de 90, le série, t. 11, 
1840, p. 353-87.) Lyon,'L. Boitel, 1840, 
8., 35 p. 1. 	 [4911 

[—] Etudes d'économie politique, Il. 
Sur une nouvelle invention de M. An-
draud, emploi de l'air comprimé comme 
moteur. (Extr. de 90, 1t série, t. 12, 
1840, p. 33-50.) Lyon, L. Boitel, 4840, 
8., 20 p. L 	 [4912 

[—] Etudes d'économie politique, III. 
Suppression des octrois. (Extr. de 90, 
1e série, t. 14, 1841, p. 122-60.) Lyon, 
L. Boi tel, 1841, 8., 43 p. I. — 2. éd. 
Paris, Guillaumin, 1862, 8., 152 p. I. 

[4913 
— Etudes d'économie politique, IV. 

Le journal des économistes, 90, le sé- 
rie, t. 15, 1842, p. 405-34. 	[4914 

— Etudes d'économie politique. V. 
Sur la puissance maritime de la France 
et de l'Angleterre. (Extr. 90, 1e série, t. 
17, 1843, p. 129-71..) Lyon, L. Boulet, 
1843, 8., 46 p.i.' 	 {4914 a 

Etudes d'économie politique. .V1. 
Nécessité de construire de suite le che-
min de fer de Chaton à Lyon. (Extr. de 
90, 1. série, t. 19, 1844, p. 286-317.) 
Lyon, L. Boitel, 1844, 8., 34. p. 1, 2. 

. [4915' 
— Etudes d'économie politique, VI 

La réforme postale en France. (Extr. 
de 90, 1. série, t. 25, 1847, p. 157'-83 et 
239-63.) Lyon, L. Boitel, 1847, 8°, 51 
1)- 1. 	 [4916 
• [H Examen du rapport du Dr Bow-
ring sur le commerce et les manufac-
tures de la -Suisse, 90, 1e série, t. 13, 
1841, p. 409-24. 	• 	 [4917 

— Mémoire sur un projet de canal 
de dérivation de l'Ain, pour donner des 
eaux à Lyon. Lyon, L. Boitel, 1839, 8' 
42 p. I., 2. 	 [4918 

— Mon voyage à Paris. (Extr. de 90, 
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1° série, 	18, 1843, p. 486-516.) Lyon, 
L. Boite! (1843). 8., 31 p. t. 	['i019 

- Rapport sur le budget supplémen-
taire de 1846 et le budget de 1847 de 
Lyon, présenté au conseil municipal 16 
nov.  1846. Lyon, Nigon, 1846, 8., 56 p. 
4. 	 [4919 e 

- Rapport au conseil municipal de 
Lyon, séance 29 déc. 1847, sur le bud-
get pour(  1848. Lyon, Nigon, 1847, 4. 

• 6 16 p. 2. 	 [492  
r-j Systèmes de. concession de che-

ri-an de fer, rapports avec les intérêts 
de l'état. (Ex tr. de 90, le série, t. 
1844., p. 329-90). Lyon, L. Boite!, 1844, 

. 8., 64 p. 1, 2. 	 [4924  
- Utilité et tracé d'un chemin de 

fer de Lyon à Genève, Grenoble et Cham-
béry, rapport au conseil municipal. 
Lyon, Marie, 1845, 8°, 42 p., carte et 
pl. 2. 	 [4922  

Barrillon (Jean). Journal de Jean Bar-
rillon, secrétaire du 'chancelier Duprat, 
1515-21, publié pour la 1° fois pour la 
société de l'histoire de France, par 
Pierre de Vaissière. Paris, Renouard, 
1897-9, 8., 2 vol.,3 f.-333 p., 2 f.-xmn 
• p. (notice sur . Barrillon)-371 p. 2. 
Contient : t. 1, p. 63-6, séjour de Fran-
çois ler à Lyon 12-30 juil. 1515 ; t. I, 
p. 195-6, autre séjour avec la reine 28 
fév. 1516; p. 218, François Ie.' part de 
Lyon 28 mai 1516 ; p. 220, en juil. Fran- 
çois ler reste 12 jours à Lyon. 	[4923 

Barrillot ou Barrilliot (François}, né 
Lyon 1818, poète, m. Paris 11 déc. 1874. 

[4924 

- Les chevaliers de la Trique, sati-
res gauloises, autogr., 2, ms. 1679, an- 
cien n. 1650, 8., 10 f. 	 [4925 

- Dieu c'est l'amour, révolution mo-
rale, philosophie populaire, disserta-
tion autogr., 2, ms. 1690, ancien n° 
1660, 292/193 mil!., 162 f. 	[4926 

- L'héroïne, drame en 5 actes et 10 
tableaux, en vers, autogr. 2, ms. 1685, 
ancien n° 1655, 237/188 mil!., 66 f. 

[4927 

- Hommes et profession, lettres au 
peuple, les hommes d'épée, le lettre, 
autogr. 2, ms. 1687, ancien n° 1657, 200/ 
145 mil!., 30 f. 	 [4028  

- Hommes d'église, 2° lettre, au. 
togr., 2, ms. 1688, ancien n° 1658, 35 1'. 

[4929 

- Les idéales, ébauches de poésies 
autogr. signé, 2, rns. 1684, ancien n° 
1654, 231/180 rnill., 235 f., incomplet de 
la fin. 	 . 	[4930 

- Pensées, fragments et poésies.,  

BARR y. 

autogr. signé, 2, ms. 1680, ancien.  n° 
1051, 210/230 mil!., 120 f. 	[4931 

- Poèmes, chansons et satires ; Tri-
boulet bûcheron, poésie ; Les masques,. 
satires, autogr., 2, ms. 1681, ancien n. 
1651 bis, 235/175 mill., 102 f. 	[4932 
. - Poésies et chansons, en partie au-

togr., 2, ms. 1682, ancien 1652, 235/176 
mill.,•203 f. 	• 	 [4933 

- Sonnets, en '9 livres, autogr., 2, 
ms. 1683, ancien no 1653, années 1872- 
3,-  205/457 mil!., 204 f. 	 [4934' 
. 	Souvenez-vous, drame en 1 acte et 
en vers, autogr., 2, ms. 1686, ancien n° 
1656, 230/180 	27 f. 	[4935 
. - Trois contre-poisons, ou ce • qui 

tuera le_tabac; l'absinthe et l'ignorance, 
autogr., 2, ms. 1692, ancien n9 1661. 
200/155 mill., 50 f. 	 [4936 

- Un secret qui tue, roman; autogr., 
2, ms. 1689, ancien n° 1659, 200/153 
mill., 149 f. 	 [4937 

- La mascarade humaine, satire de 
moeurs. Paris, E. Dental, 1863, 18., 2 C.- 
300 p. 2. 	 [4938 

- et Esprit (A.-M.). La mort du 
diable, drame en 'S actes et 15 tableaux 
dont un prologue. Lyon, Chanoine., 
1863, 4°. 2. Le ms. original avec addi-
tions et corrections, 2, ms. 1691, an- 
cien 	1660 bis, 305/235 mill., 25 f. 

[4939 
- Le myosotis, drame en un acte, 

en vers, représenté théâtre des Jeunes 
artistes, 21 nov. 1861. Paris, Marpon, 
1861, 18., 2 f.-36 p. 2. 	 [4940 

- et Esprit (A.-M.). Translation des 
cendres de l'empereur Napoléon, ode. 
Lyon, libraires ; les auteurs ; La Guil-
lotière, imp. J.-M. Bajat.,1840, 8°,16 p. 
2. 

Barron (Louis). Les fleuves de Fràn-
ce, le Rhône. Paris, H. Laurens, sd., 
8°, 2 f.-454 p.-1 f., 168 fig. 2. Contient 
p. 119-209, la Saône. - (2e écLi. Id. id.,  
1900, 8°, fig. I. [494i 

Barrot, bibliothécaire ▪  à Villefranche, 
2 lettres autogr. signées, relatives à son 
traitement. Villefranche, 20 et 24 août 
1796, 2, fonds Coste, ms. 1226, ancien 
n° 16673, 4.. 	 [4943  

Barruel (abbé Augustin de). Histoire 
du clergé pendant la révolution fran-
çaise. Londres, Baylis, 1800, 12.

' 
 2 vol., 

240 et 178 p. 2. Contient 11, 89-96, mort 
de Bottez curé dioc. Lyon ; 1l, 123-4, 
le 2 sept. h Lyon.. 	Id. id.

' 
 1801, 12., 

2 vol. 2. -  Bruxelles, 1801, 8.. 23. 
[4944 

1 4 
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vol. 1, 4. Contient vies de saints lyon- 
nais. 	 [4956 

BARR 

Barruel (Pierre-Jacques), né Ville-
neuve-de-Berg, dioc. Mende 23 fév. 
4737, Bénédictin, prieur claustral à St-
Fortunat de.Charlieu. détenu Marcigny, 

-évadé sept. 1794, in. 11 avril 1813.; 
biogr . 553. 	 [4945 

Barry (Paul de), né' Leucate (Aude) 
29 oct. 1587, Jésuite, entré 7 sept. 1605, 
recteur Avignôn, Aix, Mmes, provin-
cial de la province Lyon, m. Avignon 
28 juil. 166! ; biogr. 175, t. 1 et 8. 

f4946 

Barsieux, commissaire de la société 
fraternelle de Lyon. Dénonciation d'une 
vente faite à la Visitation de Lyon. 
Lyon, 8 mars 1793, autogr. 'signé, 2, 
fonds Coste, -ms. 583, ancien n°. 4179, 
8°. 	 [4947 

Barsotti (Jacques), libraire Lyon 
1580-1606; biogr. 130,1, 19. 	[4948 

Barry, numismate à Lyon. Lettres à 
Duvau numismate à Paris, datées de 
Lyon 1733-7 et réponses, 2, ms. 1532, 
ancien n° 1523, f. 150-203. 	[4949 

• 
Barthélemy, colonel 3° région du 

Rhône. Réponse au rapport de la com-
mission d'enquète chargée de la vérifi-
cation des fournitures aux légions du 
Rhône, 3° légion, 20 sept. 1871. Lyon, 
Belon, 1871, 4., 12 p. 1. 	[4950 

Barthélemy, peintre Lyon, viv. 1490, 
m. vers 1524; biogr. 510. 	[4951 

Barthélemy (Anatole de). Essai sur 
la salle de la Diana à Montbrison. (Extr. 
121, t. 10, 1844, p. 85-92.) Caen, A. 
Ilardel, 1844, 8., 8 p. 1. 	[4952 

— Numismatique mérovingienne, 
• liste des noms de lieux inscrits sur les 
-monnaies mérovingiennes. (Extr. 416, 
26° an., t. 1, 6° série, 1865, p. 443-64.) 
Paris, A. Aubry, 1865, 8., 24 p. 1. Con- 
tient mentions de Lyon. 	[4953 

— Rapports sur qq. monuments re-
ligieux et féodaux de la Loire. (Extr. 
121, 1.. 7, 1841, p. 578-601.) Caen, A. 
Hardel, 1841, 8., 28 p. 1. Contient no-
tes sur N.-D. de Montbrison, la Diana, 
Cbandieu, Couzan, Ecotay, Montrond, 
Boisy, Charlieu, La Balaie, Bouge-Ar- 

D

gental et Ambierle. 	 [4954 
— 	Le temple d'Auguste et la natio-

nalité gauloise, examen 'des dernières 
ublications d'Aug. Bernard. Paris, P. 
upont., 1864, 8., 13 p. 1, 2. 	[4955 

Barthélemy (Charles). Annales ha-
giologiques de France, vies des saints 
de France. Versailles, 1860-70, 8., 10 

— Un tableau de Stella à l'église de 
-Montreuil-Versailles 1614. (Exil!. Revue 
art chrétièn, 2° série, t. 4,1877.) Arras, 
impr. Société du Pas-de-Calais, 1877, 
8., 7 p. 1. 	 [4957  

Barthélemy (.Édouard de). Les filles 
du régent la duchesse de Berry, l'ab-
besse de Chelles, la princesse de Mo-
dène, la reine d'Espagne, la princesse 
de Conti, Mil. de Beaujolais. Paris, F5. 
Didot, 1874, 8., 2 vol. 1, 2. — Voir Cata-
logue des gentilshommes. 

Barthélemy (Henri), né Birkadern 
(Algérie) 29 août 1879, élève école ser-
vice santé militaire. Faculté médecine 
Lyon, année 1902-3, n° 90. Influencé de 
la voie d'introduction sur les effets des 
sérums antitoxiques, thèse doctorat. 
Lyon, J. Prudhomme, 1902, 8., '99 p. 
23. 	 [4959 

Barthélemy ou Barthelemi (abbé 
Louis), né Grenoble 1759, habite Lyon, 
littérateur, m. Beaujeu 1815 ; biogr. 
570. Voir Mably 1790, Richelet 1810. 

[4960 
— L'ami des peuples et des rois. 

Lvon, Blache; Paris, Brunot-Labbe, 
1807, 8°, 2 vol. 1. 	 [4961 

[—] La cantatrice grammairienne, art 
d'apprendre l'ortographe seul. Genève; 
Lyon, .1.-S. Grabit, 1788, 8°, xvi--416 p. 
1. — Genève; Paris, Briand, 1788. 8o, 
xvi--416 p. 1. 	 [4902 

— Le destin de la France, vie privée 
de l'abbé de Mably. SI. 1790, 12°, 345 

[ P- 1. 4963 
— Grammaire des dames. Genève, 

P. Barde, 1785, 8., viri-240 p. 1. — Id. 
id., 1787, 8°, 239 p. 1. — 	éd. Lyon, 
A. Leroy ; Paris. Méquignon, 1789, 8°, 
xii-313 p. 2. — 5e éd. Pont-de-Vaux, „I—
P. Moiroud, 1797, 8°, viii-423 p. 1. 

[4964 
— Mémoires secrets de M.. de Ten-

cin, ses liaisons avec Gang-,anelli. SI, 
1792, 8., 2 parties, 142, 123 p.-1 f. 1, 2. 

[4965 

Barthélemy (René), né Douai (Nord) 
2 oct. 1878, élève école service santé 
militaire. Faculté. médecine Lyon, an-
née 1901-2, n° 23. Maladie osseuse de 
Paget chez l'homme et maladie du son 
chez le cheval, analogie, thèse docto-
rat 4 déc. 1901. Lyon, A. Storck, 1901, 
8., 2 f.-54 p.4 f. 23. 	 [4966 

Barthelet de Barbot. Problème d'in-
scrire un carré dans un cercle, 39, ms. 
198, ancien 932, f. 124-3, fig. 	[4967 
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Bartherand menuisier, viv. Lyon 
1562, travaux à la Primatiale, 510: 

[4968 

Barthès (de), Lyonnais ?. maréchal des 
logis diï régiment des gardes suisseà, 
secrétaire du comte d'Artois. 	[4969 

— Lettre auLogr. signée. Paris, 5 
janv. 1788, 2, fonds Coste, ms. 1104,  
ancien 15678 ter. 	[4970 

Barthez (F.), membré correspondant 
soc. médecine Lyon. Guide pratique des 
malades aux eaux de Vichy, k éd. Pa-
ris, J.-B. Baillière ; Vichy, M. Bougarel, 
1851, 18., 2 f.-302 p., plan et lig. 2. 

• [4971 

Bartholi, famille de Florence émigrée 
Lyon xvii' s., 153, I, 178-80. 	. [4972 

Bartholi (Alphonse), Lyonnais, offi-
cier sous fleuri 1V, 153, 1, 178. • [4973 

Bartholi (Etienne), chanoine St-Just 
Lyon , prieur St-Aubin en Forez ; biogr. 
153, , 178. 	 [4974 

Bartholi (Etienne), prévôt marchands 
Lyon 1691 ; biogr. 153, 1, -179. 	[4975 

Bartholi (Jean-Baptiste), provincial 
des Minimes, m. 1654 ; biogr. 153, 1, 
179. 	 [4976 

Bartholi (Rapbael), grand prieur Sa- 
vigny vil° s. ; 153, 1, 179. 	[4977 

Bartholi (Thomas), dit P. Jean-Fran-
çois, capucin, m. au service des pesti-
férés 1621 ; biogr. 153,1,479, et 11, 3. 

[4978 

Bartholin (Jean-Baptiste), prêtre ha-
bitué de l'église Lyon, sa donation à 
Jean Thioly, libraire, 10 mai 1686, 2, 
ms. 2109, n. 8. 	 [4979 

Bartholin • (Mathieu), sculpte retable 
église St-Julien-la-Vêtre (Loire) 1661 ; 
biogr. 510. 	 [4980 

Bartholomin, maitre de ballets au 
théâtre Lyon. 	 [4981 

— Les amants de Castille,.ballet-fée-
rie 3 actes et 9 tableaux, musique de, 
Rozet, représenté Madrid fév. 1843 et 
Luron mars 1846. Lyon, P. Nourtier 
(f846), 8., 36 p. 1. 	- 	[4982 

— Atim et 'Lors, ballet-pantomime 3 
actes, musique par F. Luigini, repré-
senté Madrid déc. 4842 et Lyon 23 
pet. 1844. Lyon, P. Nourtier (1844), 8., 
31 p. 1. 	 . [4983 

- Azelia l'esclave syrienne, ballet, 
1 acte, musique par Gondois, représen-
té Barcelone déc. 1840, et Lyon juil. 

1844. Lyon, Marie (1844), 8°, 8 •p. 1. 
/.élida (même ouvrage), musique de. J J. 
Halberstad. Bordeaux, 	 Du- 
viella, 1854, 16., 8 p. 1. 	[4984 

— Les deux roses, ou une fête .d'An-
dalousie, ballet 2 actes, représenté. 
Lyon, 16 nov. 1838. Lyon, les théâtres, 
imp. G. Rossary, 1838, 8., 23 p. 1, 2. 
Marseille, Chaix, 1840,. 8., 23 p. 1. — 
Musique de J. Halberstadt. Bordeaux, 
M. V.-N. Duviella, 1856, 16., 16 p. 

- 	[4985 
Isoline, ballet-pantomime, 2 actes, 

musique par Jules Bovéry, représenté 
Lyon 4 janv. 1838. Lyon, Bertaud, 1838, 
8., 29 p. 1. 	 [4986 

— La lampe merveilleuse, ballet-. 
féerie, 3 actes, musique de C.-L. Hans-
seng, représenté Bruxelles 30 mars 1837. 
Lyon, Bertaud, 1837, 8°, 24 p. 1. 

• [4987 
— Olizka, ballet-pantomime, 2 actes, 

représenté Barcelone avril 1841 et Lyon 
15 janv. 1845. Lyon, P. Nourtier (1845), 
8°, 14 p. 1. 	 [4988 

— Valentine, ballet, 2 actes, musi-
que par C.-L. Flassens, représenté Pa-
ris, Odéon, 17 déc. 1836. Paris, J.-N. 
Barba, 1836, 8., 16 p. 1. 	, 	[4989 

Zanetta, ballet-folie, 1 acte, repré-
senté Lyon 13 fév. 1838. Lyon, Bertaud; 
1838, 8°, 7 p. 1. 	 • 	[4990 

Bartholomot (Alfred). L'organisation 
judiciaire, réforme du code de procé-
dure, discours à l'audience de rentrée, 
3 nov. 1881. Lyon, A. \Valtener, 1884, 
8°, 62 p. 1. 	 . [4991 

Bartholomot (L.). Responsabilité en 
matière civile d'accidents d'automcibi-
les, thèse faculté droit Dijon, année 
1908-9. Lyon, P. Legendre, 1908, 8., 
302 p. 23. 	 [4992 

Bartholy (François), seigii. de St-
Bonnet-les-Oulles, remet à Claude Du-
guet, avocat du roi à sénéchaussée de 
Forez, les terriers de sa seigneurie, 2, 
fonds Coste, ms. 1256, ancien ne 17859, 
nov. 1665, copie 4°. 	 [4993 

Bartholy (Hélène), épouse de Camille 
Savary ; arrêt du parlement en faveur 
de leurs droits seigneuriaux à St-Bon-
net-les-Oulles, 16 juin 1671, 2, fonds 
Coste, ms. 1265, ancien n. 17897, folio, 

f. 	 14994 

Bartoli (Daidello), s. J. Asiaticae bis-
torise societatis Jesu pars posLerior, li- 
bris quatuor consequentibus pertexens 
quae post s. Xaverii obitum, soc. pa-
tres in iisdem provinciis gessere, ex 
italico latine reddita a R. P. Lud. 
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Lugduni, A. Demen, 1667; 4., 2 f.-414 
p.-1 f. 1, 2. 	 [4995 

Asiaticae historiae societatis Jesu 
pars tertia, ex italico latina, interprete 
R. P. Lud. Janino, ubi praeter res ges-
tas a patribus soc. Jesu in conversions 
Sinarum, Concincinae et Tunchini re-
gnorum... Lugduni, A. Demen, 1670, 

4 L-707 	1, 2. 	 [4996 
— Character hominis literati, a P. 

Lt.O. Janino latine redditus. Lugduni, 
F. Larchier, 1672 12.

' 
 6 L-444 p. 1, 2. 

—• Coloniae, P. AistorIT, 1674, 12°, 545 
p. 175. 	 [4997 

- Europeae historiae societatis Jesu 
pars prion, Anglia, ex italico latina•

' 
 in-

terprete R. P. Lud. Janino. Lugduni, 
A. Demen, 1671, 4., 4 f..-614 p.-6 f. 1, 
2. 	 [4998 

-- Vita s: Francisci Xaverii, e socle-
tate Jean, Indiarum apostoli, libri 4, ex 
italico latine redditi a L. Janino ex ea-
dem societate. Lugduni, A. Demen, 
1666, 8., S f.-352 p.-6 f., portr. 1, 2. 

[4999 

— De vita et gestis s. Ignatii, socie-
tatis Jesu fundatoris, libri 5, ex italico 
latine redditi a P. Ludovico Janino ex 
eadem societate [né diocèse de Lyon]. 
Lugduni, L. Anisson, 1665, 4°

' 
 456 p., 

portr. gravé par F. Cars. 1, 2. — S. 
Ignatius de Loyola societatis Jean fun-
dater, ex italico D. Barbon latine reddi- 

.. ta a L-. Janino, recusa Pragae, typis 
universitatis in coll. societ. Jean, 1668, 
12., 12 L-108 p., portr. 175. 	[5000 

Bortsch (Adam). Le peintre graveur. 
Vienne, J.-V. Degen, 1802-20, 8°, 20 
vol., pl. 1. Contient des noms lyonnais. 
—  Id. id., 1803-21, 8°, 21 vol., pl. 1, 2. 

. 	[5004 

Barudel (J.). Faculté médecine Lyon, 
année 1883-4, n° 239. Contribution à l'é-
tude de l'hydartrose du genou, consé-
cutive aux fractures de cuisse, thèse 
doctorat, 1884. 	 [5002 

Barudel (Joseph), médecin chef hôpi-
tal militaire Vichy. Des gravelles, trai-
tement par les eaux de Vichy. (Extr. 
567, t. 8, 1871, p. 629-38 et 703-9. )' Lyon, 
A. Vingtrinier, 1871, 8., 24 p. 1, 2. 

[5003 

Bas (Arsène). Faculté médecine Lyon, 
année 1896-7, n° 70. Des kystes volumi-
neux du pancréas, thèse doctorat, 57 p. 

[5004 

Bas (Benoît), joaillier Lyon 1515 et 
1535 ; biogr. 510. 	 [5005 

• Basan (F.). Dictionnaire des graveurs 
anciens et modernes, avec notice des 

estampes qu'ils ont gravées. Paris, de 
Lorme', etc., 1767, 12.

' 
 3 parties, 2 f.-

iv-342 p.-1 f., p. 343 à 592 el 52 p. (oeuvre 
de Jordaens), fig. 2. Contient noms 
lyonnais. — 20  éd. Paris, l'auteur,etc., 
1789, 8., 2 y., 4 f.-348 p., 2 f.-306 p., 
fig. 1, 2. 	 [5006 

Base des réclamations des agens de 
change de Lyon auprès de l'assemblée 
nationale. Lyon, sd., 4°.* 2. 	[500.7 

Baseilhac (Jean), dit frère Jean de 
St-Côme, né Pouy-Astruc, dive. Tar-
bes 5 avril 1703, étudie chirurgie Lyon 
1722, et Paris 1724, religieux Feuillant 
1729, profession 1740, in. 8 juif. 1781 • 
biogr. 164, X, 33. 	 [5008 

Basignana (Étienne de), né à Gorgo-
na ? Carme à Lyon, se livre à l'impres-
sion, éditeur de R ouvrages en 1516, 
136, Iii, 10. 	 • 	 [5009 

Basile (s.), évêque de Césarée. Lettre 
à s. Grégoire de Nazianze sur la vie des 
solitaires. Première (-4°) lettre d'un 
solitaire. Discours tiré de l'explication 
de s. Grégoire le Grand sur Job. Le ier 
chapitre du 3° livre des devoirs de s. 
Ambroise. Extrait de la Cité de Dieu de 
s. Augustin. Deux homélies de s. Jean 
Chrysostome sur la vie des solitaires. 
Deux lettres de s. Eucher, evesque de 
Lyon. Paris, C. Savreux, 1657, 16.

' 
 56 

P. 1. 	 [5010 

Basile (le P.), né Lyon, vers 4552, Ca-
pucin, m. Grenoble 1628; biogr. 140. 

[5014 
[—] Journée du chrétien, Diarium vi- 

ri 	(latin-français). Lyon, Mu- 
guet, 1617. 	 [5012 

Basile (abbé), secrétaire d'A. de N'alvin 
de Montazet, archevêque de Lyon, 3 
lettres autogr. signées en 1784, 2, fonds 
Coste, ms. 202, anciens 2414-6, 4°. 

[5013 

Basilique de Fourvière, album de 12 
vues, gravé par Gillot. Lyon, bureaux 
de l'Echo de Fourvière, sd., 18., 7 f. 4. 
— de 18 vues, précédées d'une notice, 
gravé par Gillot [à Paris]. Id. id., sd-. 
4°. 4. 	 [5014 

Basire (Cl.), né Dijon 1764, conven-
tionnel, commissaire à Lyon 1793, y des-
titue la municipalité, guillotiné Paris 
3 avril 1794; biogr. 172 ; portr. par Que- 
nedey, 12°. 46. 	 [5015 

Basque (Emilien), né Saintes (Char.-
Inf.) 4 oct. 4884, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année 1907-8. n° 65. L'Ethérisme, thèse 
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_doctorat 17 déc. 1907. Lyon, J. Pru-
dhomme, 1907, 8., 76 p. 23. 	[5016 

Basqui (Antoine), fils d'Eclouard qui 
fut échevin de Lyon en 1476 ; recteur 
université Bourges nommé 2 oct. 1486; 
biogr. 140, p. 325. 

• 
[5017 

Bassan (Isaac-S.), 'né Yamboli (13u1-
garie) 1877. Université de Lyon, faculté 
de médecine. Contribution à l'interven-
tion chirurgicale dans les néphrites mé-
dicales, thèse doctorat d'université 
(médecine) 20 mars 1903. Lyon, A. 
Storck, 1903, 8., vi p.-1 f.-230 p.

-
1 f. 

23. 	 [ 

Bassantrille (Anaïs•Lebrun, comtesse 
de). Les salons d'autrefois, souvenirs 
intimes. Paris, P. Brunet, 1862-6, 18., 
4 y. 1, — Paris, A. Broussois (1878), 18°, 
4 y. 1, 2. Contient, 4° série, p. 73-152, 
salon de. Boscary de Villeplaine, né 
Lyon, agent de change, retiré à Paris. 

[5019 

Bassard (André). La querelle des 
consuls et des artisans è Lyon, 1515-
21, 93, t. 8, Lyon, 1909, p. 1-42. [5020 

Bassard (Émile), né Lons-le-Saunier 
26 juin 1880. Faculté médecine Lyon, 
année 1905-6, n° 137. Neuf cas de strep-
tococcie sanguine, thèse doctorat 12 
juil. 1906. Lyon, impr. réunies, 1906, 
8., 2 f.-73 p.-1 f., fig. 23. 	[5021 

Basse (André). Faculté médecine 
Lyon, année 1900-10, n° 26. Lésions 
des poumons dans la submersion, le 
choc alvéolaire. thèse doctorat, 70 p. 

[5024 

Basse (Henri), né Stenay (Meuse), 
élève école service santé militaire. Fa-
culté médecine Lyon, année 1908-9, n° 
52. Contribution è l'étude clinique des 
méningo-encéphalites liées à la tuber-
culose, thèse doctorat 16 déc. 1908. 
Lyon, P. Legendre, 1908, 8°, 67 p. 23. 

[5022 

Basse (Martin). Le général Léonard 
Duphot, 1769-97. Paris, Berger-Le-
vrault ; Lyon, Cumin et Masson ; impr. 
A. Geneste, 1908, 16., 199 p.-1 f., portr. 
1, 2. 	 [5023 

Basséan (Bonaventure). Voir Le Pie-
pre (Louis) dit le p. Bonaventure de La 
Bassée. 	 [5024 

•Bassereau, notaire Caluire 1772-1812; 
169. 	 [3024 e 

Bassereau (Michel), notaire Lyoii 2 
janv. 1813 ; 169. 	 [5025  

Basserie (Mn. Jeanne-Pauline). La 
conjuration de Cinq-Mars [exécuté à 
Lyon j, préface par A. Mézières. Paris, 
Perrin, 1896, 16., rx-326 p.-3 f. 1, 2. 

• [5026 

Basset (Antoine), architecte -et ma-
çon, construit église Trélins (Loire) 
1515 ; biogr. 510. 	• 	 [5027 

Basset (Charles), échevin Lyon 1710 ; 
173. 	 ; 	[5027 a 

Basset (Charles), maire perpétuel de 
Roanne ; quittance autogr. signée, 8 
juin 1708, 2, fonds Coste, ms. 1104, an- 
cien 15679:-. 	 [5028 

Basset (Claude) né Lyon 164k, éche-
vin 1686, m. 1693 ; biogr. 570, 173. [5029 

— Irène, tragédie représentée Lyon 
1657, par la troupe de Molière, restée 
mec. 	 . . [3030 

Basset (Claude), procureur du roi au 
bailliage de Montbrison. Certificat con-
cernant d'anciens terriers de Forez, 27 
mai 4676, signai. autogr. 2, fonds Cos 
te, ms. 1239, ancien 47762, folio. 

[5031. 

Basset (Étienne), né vers 1731, notaire 
St-Chamond, y procureur du roi, fu- 
sillé Lyon 11 déc. 1793 ; biogr. 553. 

[5032 

Basset (François), échevin Lyon 1646; 
173. 	 [5032r, a 

Basset (François), né Lyon 1652, Jé-
suite, prédicateur, m. Lyon 1717 ; biogr. 
153, II, 357; 570. 	 [5033 

Basset (François), menuisier, travaille 
Hôtel de Ville Lyon 1648 et 1661 ; biogr. 
510. 	 [5034 

Basset (Guillaume), horloger, « gou-
verneur » horloge St-Jean 1653, m. 1657 ; 
biogr. 510. 	 [5035 

Basset (J.), docteur en théOlogie de 
Sorbonne, sacristain puis obéancier 
St-Just Lyon, auteur de plusieurs ap- 
proh. d'ouvrages 1680-95. 	[5036 

Basset (Jacques), d'une famille lyon-
naise, Jésuite, in. Lyon 45 avril •1753; 
biogr. 153, II, 355. 	 [5037 

Basset (Jean), - architecte,' construit-
6g1. Chàtelneuf (Loire) 4514; biogr. 510. 

. 	[5038, 

Basset (Jean-Baptiste), né Lyon 20 
juil. 1717, . président cour monnaies, 
membre académie Lyon 1746, in. 25 
juil. 1752 ; biogr. 156, I, 279; 140. 

[5039 
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Basset (Jean-Claude)-, né Lyon 22 
août 4663, Jésuite entré, 7 sept. 1679, 
recteur petit collège Lyon, supériedr 
Marseille, m. Lyon 9 janv. 4720 ; biogr. 
175, 1, 1004 et VIII, 1714. 	[5040 

— Oraison funèbre de Mgr Armand 
de Monmorin, archevêque de Vienne, 
prononcée SI-Maurice de Vienne 17 
nov. 1713. Lyon, A. Molin,1714, 4.

' 
 24 

p. 1, 2. 	 15041 
— Lettre de M. l'évêque d'Apt à Mgr 

le régent et son mandement contre la 
Sorbonne, avec appendix qui contient 

-.des pièces anecdotiques et curieuses. SI., 
1717, 12., 54-7 p. 175, 1, 1004. Contient 
p. 6-7, compliment du p. Basset à ré-
voque de Marseille dans son sermon de 
la béatification du b. Régis, célébrée 
Marseille 3 janv. 1717. 	. [5042 

Basset (Laurent), né Lyon 1747, -con-
.seiller cours monnaies Lyon, puis au 
conseil supérieur, lieutenant général 
police, juge conservateur des privilè-
ges Franc-Lyonnais, fusillé 5 déc. 1793; 
hiogr. 140, 191, 553, 570. 	[5043 

• — Catalogue des livres de M. Basset, 
.président cour des monnoyes. Lyon, 
Duplain, 1753, 8., vu-129-8 p. (suppl.). 
2. 	 [5044 

— Ordonnance du lieutenant-g-én. 
sénéchaussée et siège présidial de 
Lyon. Avertissement pour le jour de 
l'assemblée générale des députés du 
tiers-état, indiquée au 26 mars. Du 24 
mars 1789. Lyon, A. Delaroche, 1789, fo- 
lio. 3. 	 . 	{,5045 

Basset (Louis-Armand), né Revel-
Tourdan (Isère), journaliste, secrétaire 
de rédaction au Progrès de Lyon vers 
4880; hiogr. 563. 	' 	[5046 

Basset (Mathieu), architecte, con--
struit clocher église Chalmazel (Loire) 
1578; biogr. 510. 	 [5047 

Basset dé Châteaubourg (Camille), 
baptisé Lyon 8 déc. 1749, capitaine 
vaisseau; membre acad. Lyon; m. vers 
1803 ; hiogr, 491; 156, II, 145. 	[5048 

Basset de Châteaubonrg (Louis), né 
Lyon, brigadier des armées du roi,  
XVIlie  S. ; biogr. 153, II, 357. 	[5044 

.. Basset de La Marelle (Louis), né Lyon 
1729, avocat général au parlement 

 Dombes, guillotiné Paris 7 juif. 1794 - 
`biogr. 164 suppl., 140. 	 [5050 

— Différence du patriotisme chez les 
Français et les Anglais, discours lu 
acad. Lyon.. Lyon, 'A. Delaroche, 4762, 
8°, 72 p..1, 2. — Paris, Rozet, 1766, 8., 

p.-2 f. 1. 	• 	 [5051 

— Séance publique de là société d'a-
griculture de la généralité de Lyon, te-
nuie 5 janv. 1787 (compte rendu par M. 
Basset, lieutenant général de police, 
directeur de la société). Genève; et 
Lyon, A. Delaroche, 1788, 8°, 2 1.-136 
p. 2. Contient p. 33-64, Rolland de là 
Platière, Mémoire sur la culture de 
France comparée avec celle d'Angle-
terre ; p. 65-80, Gilibert, médecin du 
roi de Pologne, Tableau de l'économie 
rurale eu Lithuanie ; p. 81-100, \Viner-
moz médecin, Extrait du mémoire sur 

-les boissons vineuses à la portée de la 
classe du peuple la Fins pauvre ; p. 101-
36, Rieussec avocat, Discours sur leS 
causes morales de la dégradation de 
l'agriculture et des moyens d'y renié-, 

dier. 

 

[5052 

Basset de La Pape (Charles-Simon), 
Fié Lyon 29 août 1807, y m. 7 mai 

,
188

5
5
3
; 

biogr. 191. 	 [50  

Basset de Montchal (Anthelme), né 
Montluel (Ain) vers 1724, lieutenant au 
régiment Picardie, guillotiné Lyon 3 
janv. 1794; biogr. 553. 	 L 

Basso (Carlo Andrea), prévôt de 
ts Burgi Tritii .». Parochus sine curator 
animarum ; accesserunt antique statu-
ts ecelesiae Lugdunensis a Francisco 
cardinale a Turnone anno 1560 promut-
gatae. Lugduni, J. Thioly et A. Boudet, 
1694, 4., g parties, 61.-289 p., 1 1.--16 
p.-1 f. 1, 2. 	 [5055 

Basso (Emmanuel), né Albertville 
(Savoie) 9 avril 1880. Faculté médecine 
Lyon, année 1905-6, n. 115. Les colo-
nies de vacances, historique, fonction-
nement, résultats, thèse doctorat5 avril 
1906. Lyon, R. Schneider, 1906, 8°, 2 f.-
69 p. 23. 

Basso (Ludovic), né Albertville (Sa-
voie) 11 janv. 1879. Faculté médecine 
Lyon, année 1903-4, n° 126. Contribu-
tion à l'étude des kystes hyda tiques 
multiples (le la cavité abdominale, thèse 
doctorat 30 janv. 1904. Lyon, B. Schnei- 
der, 1904, 8., 65 p.-4 f. 23. 	[5057 

Basson, né Lyon, fusillé Lyon pour 
tentative d'empoisonnement sur le gé-
néral de Précy, septembre 1793 ; 570. 

[5058 

Basson, procureur de la commune de 
La Ra fasse (Rhône). Discours à l'as-
semblée électorale de Rhône-el-Loire 
(août 1791). Sind. (Lyon, 1791), 8°, 11 
p. 2. - 	 [5059 

Basson (Étienne), né St-Étienne 23 
uin 1883. Faculté médecine Lyon, an 
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née 1907-8, 	77. Etude sur la déli- 
vrance ; du diamètre transversal de l'u-
térus pendant la délivrance normale, 
thèse doctorat 23 déc. 1907. Lyon, P. 
Legendre, 1907, 8., 92 p.-1 f., fig.,1, 23. 

[5060 

Bassot (Jules). Faculté de médecine 
de Lyon, année 1888-9, n° 479. Etude 
médico-légale sur l'empoisonnement 
par l'aconitine, thèse doctorat, juil. 
1889. 	 [5061 

Bassot (Pierre), imprimeur Lyon 
1599-1603 ; 13,0, I, 25. 	 [506i 

Bastard. Faculté de médecine de 
Lyon année 4884-5, no 272. Contribu-
tion ?; l'étude de l'uréthrite chronique, 
thèse doctorat 1885. 	 [5063 

Bastard (Jean), peintre à -Lyon, tra-
vaille aux décorations de l'entrée de 
1574 ; biogr. 510. 	 - • [5064 

Bastard d'Estang (Dominique-Fran-
çois) né Nogaro {Gers) 31 oct. 1783, 
président cour royale Lyon 25 oct. 
1815, pair France 5 mars 1819, prési-
dent de chambre à cour cassation 10 
juin 1829, m. Paris 23 juin 1844. 

[5065 
— 2 lettres au toge. signées 1818-30, 

2, fonds Coste, ms. 1104, ancien 15681, 
et 2, ms. 1795, ancien 1758. 	[5066 

— Discours prononcé devant la cour 
royale de Lyon le jour de sa 1-entrée (5) 
nov. 1823. Lyon, Durand et Perrin 
(1823), 8., 19 p. 2. 	 [5067 

— Rapport à la cour des pairs, 15 
mai 1-820, pour l'instruction du procès 
suivi contre L.-P. Louvel. Lyon, imp. 
(le la cour royale, 1820, 8., 444 p. 1. 

[5068 
— Chambre des pairs, séance 11 

avril 1821, opinion sur l'article 44 du 
projet de circonscription des arrondis-
semens électoraux. (Chambre des pairs, 
impressions diverses, session 1820, t. 
2, n° 51.) Paris, P. Didot, 1821, 8., 11 
P. [5069 4 . 

— Chambre des pairs, séance 25 fév. 
1822. Opinion sur le projet de loi ré-
pression des délits de presse. (Chambre 
des pairs, impressions diverses, ses-
sion 1821,. t. 2, n° 32.) Paris, J. Didot, 
1822, 8., 06 p. 1. 	 [5070 

— Discours sur le projet de loi rela- 
tif aux délits de presse, séance 25 fév. 
1822. Paris, Plancher. 1822, 8., 14 p. 1. 

• • •- 	[5071 

— Chambre des pairs, séance 2 mars • 
1822. Opinion sur l'article '2 du projet 
de loi répression des délits de presse.  

(Chambre des pairs,. impressions di-
verses, session 1821, L 3, na 55.) Paris, 
J. Didot, 1822, 80, 21 p. 1. 	[5072 

— Chambre des pairs, séance 5 mars 
1822. Opinion sur l'article 17 du projet 
de loi répression des délits de presse. 
(Chambre des pairs, impressions diver-
seS session 1821, L. 3, n° 61.) Paris, J. 
Didot, 1822, 8., 21 p. 1. 	[5073 

— Chambre des pairS, séance 11 fév . 
1825, opinion sur le projet de loi rela-
tif au sacrilège. (Chambre des pairs, 
impressions diverses, session 4825, t. 
2, n° 44.) (Paris, J. Didot, 1825), 8°, 37 
p. 1 . 	• 	 [014 

— Chambre des paire, séance 16 fév. 
1825. Développements d'un amende-
ment sur le projet de loi relatif au sa-
crilège. (Chambre des pairs, impres-
sions diverses, session 1825, t. 2, n° 
5.5.) Paris, J. Didot, 1825, 8., 49 p. 1

50. 
— Chambre des pairs, séance le,  

avril 1828; rapport, au nom de la com-
mission des pétitions, sur la pétition 
du sieur Clodel. (Chambre des pairs, • 
impressions diverses, session 1828, t. 1, 
no 8.) Paris, imp. royale, 1828, 8., 9 p. 
1. 	 [5076 

— Chambre des pairs, séance 25 juin. 
4828. Rapport sur un projet de-  loi ten-
dant à autoriser (certains) départemens 
à s'imposer. (Chambré des pairs, im-
pressions diverses, session 1828, t. 
115.) Paris, imp. royale, 1828, 8., 6 p. 
1. 	 _ 	[5077 

— Chambre des pairs, séance 5 mai 
1829. Rapport sur l'examen du projet 
de loi sur la contrainte par corps. 
(Chambre des pairs, impressions di-
verses, session 1829, t. 2, n° 68.) Paris, 
imp. royale, 1829, 8., 37 p. 1. - • [5078 

Bast.el, notaire Lyon 1680-8•; 469. 
[5078 a 

Bastero (Jean-Mathieu), échevin Lyon 
1698; 173. 	 [5078 b 

Bastet de Crussol (Amédée),. cha-
noine Lyon vers 1304-vers 1312 ; biôgr. 
492, p. 76. 	 . • 	. [5079 

Bastet dé Crussol (Girard), chanoine' 
Lyon 20 sept. 1465, chanoine Valence, 
doyen Grenoble, évêque Tours 9 juin 
1466, sacré 13 oct., évêque Valence 19 
mai 1468, patriarche Antioche 4 déc. 
1471, abbé St-Buf; ni. 28 août 1472 ;- 
biogr. 192, p. 140. 	 [5080 

Bastia, notaire.  Lyon 1551-80; 169. 
[5080 a 

Bastian (François); procureur cours 

. 	• . 
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monnaies et présidial Lyon 1726-54, 
capitaine-lieutenant au pennonage des 
Trois-Maries, puis de la Place-Neuve 
1734-53 ; biogr. 191. 	' 	[5081 

Bastiat (Frédéric), économiste. OEu-
vres complètes (Bibliothèque des scien-
ces morales et politiques), 3° éd. Pa-
ris, Guillawinin

' 
 1864-93, 8., 7 vol. 2. 

Contient, t. 2, 1879, p. 261-74, discours 
à Lyon, août 1847, sur les conséquen-
ces comparées du régime protecteur et 
du libre-échange. P. 275-94, discours à 
Lyon, août 1847, sur l'influence du ré-
gime protecteur à l'égard des salaires. 

[5082 
— Liberté commerciale, discours, 7 

août 1847, au palais des Arts a Lyon. 
[Lyon], C. Bey (1847), 8., 8 p. 1. [5083 

Réflexions sur les pétitions de 
Bordeaux, le Havre et Lyon concer-
nant les douanes. Mont-de-Marsan, De- 
laroy, 1834, 4°, 16 p. 1. 	 [5084  

• Bastide (Antoine), libraire Lyon 458.'s; 
130, I, 26. 	 [5085  

Bastide (Xavier), né Lunel 1800, mé-
decin à Lyon, poète, m. Lunel 1861 
biogr. 570. Peut-être est-ce à Lyon qu'il 
a composé les ouvrages suivants 

[5086 
— Branle-bas, satires. Paris, librai- 

res, 1857, 12°, 117 p. 1. 	f 5087 
et Bastide (Jules). Croisades, sa-

tires légitimistes. Paris, J.-A. Boudon 
(1835), 	1. 	 [5088 
- — Flocons de neige, poésies. Paris, 

Pentu. 1856, 12., 186 p. 1. 	[5089 
— Mandragores. Lyon, 1855. [5090 

Bastien, fils d'Anthony, faïencier à 
Lyon, viv. 1523-9 ; biogr.510. 	[5091 

Bastien (Auguste-Albert-Gabiiel), né 
Paris 20 oct. 188G. Faculté médecine 
Lyon, année 1910-1, n° 106. De l'abla-
tion de la clavicule et de la poignée du 
sternum comme temps préliminaire à 
certaines opérations de la région, thèse 
doctorat 20 juin 4911. Lyon et Paris, 
A. Maloine ; Lyon, impr. réunies, 1911. 
8°, 2 f.-06 p.-2 f. 23. 	 [5092 

« Bastion St Jean à Lion e, gravure 
anonyme du xvii. s., 160/128 mill. 

[5093 

Batacioli (André), libraire Lyon, 130, 
1, 27.. 	 [5054 

Bataille (Frédéric). Joséphin Soula-
ry. 91, t. 3, 3° an., 1882, p, 259-63 ; t. 
4. 4. an., 1883, p. 77-81, 139-48, 221-9, 
274-9; 1. 5, p. 13948. 	, [5095 

Bataille (H.). Le mausolée du cardi-
nal de Forbin-Sanson à la cathédrale 
de Beauvais, croquis et devis originaux 
de 'Nicolas Coustou [Lyonnais], lUém. 
soc. d'archéol. Oise, t. 20, Beauvais, 
1907-9, p. 80-0, pl. 	 [5096  

Bataille (la) foraine, paraissant le-15 
de chaque mois, 1° année, n° 1, décem-
bre "1913. Lyon, administration, 11, 
cours Gambetta ; impr. Clémentelle, 
folio, 6 col-, 4 p., portr. 	[5097  

Bataillon, notaire St-Denis-Laval 
1701-29; 469. 	 [5097 a 

Bataillon (Eugène), docteur ès scien-
ces naturelles, préparateur de zoologie 
à faculté sciences Ly 	

[5098
on. Voir aussi Cou- 

vreur. 
— Annales université Lyon, t. 2, ler 

fasc. Recherches anatomiques sur la 
métamorphose des amphibiens anoures. 
Paris, G. Masson, 1891, 8., 2 f.-123 p., 
pl. 1, 2. —  Recherches... thèse pré-
sentée à la faculté sciences Paris pour 
le grade de docteur ès sciences natu-
relles, 17 avril 1891. Id. id., 1891, 8°, 
123 p.. pl. 1. 	 [5099 

— Circulation artérielle des chélo-
niens, 87, 1892, t. 39. p. 81-8. pl. 

[5100 
— et Couvreur. Etude anatomique 

sur la myologie du membre postérieur 
du grand fourmilier. (Extr. 87. 1891. t . 
38, p. 83-90.;; Lyon, Pitrat, 1891-, 8°, 8 p. 
1. 	 [5101 

— Étude préliminaire sur la cinèse 
nucléolaire dans l'histolyse chez les 
amphibiens. (Extr. de 87, an. 1889, t. 
36, Lyon, 1890, p. 305-18.) Lyon, Pi- 
trat, 1890, 8., 16 p. 1. 	 [5102 

— et Couvreur. Études sur le grand 
fourmilier. (Ex tr. de 87, 1891, t. 38, p. 
115-28.) Lyon, A. Rey, 1891, 8., 16 p., 
p1.1. 	 [5103 

— Métamorphose du ver à soie et dé-
terminisme évolutif. (Extr. Bulletin 
scientifique de France' publié par A. 
Giard, t. 25.) Paris, G. Carré, 1893,' 8°, 
55 p. 1. 	 [51 04  

— Notice sur Henri Viallanes et son 
oeuvre. (Extr. Revue Bourguignonne de 
l'enseig,n. supérieur, t. 4, n. 1.) Dijon, 
Darantière, 1894, 8., 18 p. 1. 	[Me 

Bataillon (Pierre), né St-Cvr-les-Vi-
gnes (Loire), 1811, vicaire apostolique 
Océanie centrale, évêque d'Enos 1843, 
m. Lano, îles Wallis, 14 avril 1817 ; 
biogr. 555 ; son portr. au  séminaire 
Lyon. Voir Mangeret. 	 [5106 

Bataillons des) de Lyon aux batail-
lons de farinés des Alpes [invitation à 



-
fraterniser avec les Lyonnais]. Ly9., 
A. Leroy, 1793,' 8°, 8 p. 1, 2. 	[5107 

Batanoff (Siancho). Faculté médecine 
Lyon, année 1899-1900, n° 83. Contribu-
tion à. l'étude de la gastro-entéro-ana-
stomose postérieure trans-mésocolique, 
thèse doctorat, 55 p. 	 [5107 a 

Batault (Henry). Faculté médecine 
Lyon, année 1893-4, n° 944. Déclara-
tion des maladies épidémiques faite 
par les médecins, thèse doctorat, 26 
juil. 1894. 	 , 	[5408 

Bathalier ou Battalier (Jean), frère 
Prêcheur à Lyon xv° s. ; biogr. 140. Voir 
Voragine 1476. - . 	 [5109 

Bathéon (Léonard), seigneur Ver-
trieu, Quirieu, Ambagnieu, conseiller 
cours monnaies Lyon, marié 1713, éche-
vin Lyon 1678; biogr. 191, 173. = Avec 
Bonne Pupil sa femme, jeton. 46. 

[5110 

Bathernay (Jacques de), chanoine 
Lyon 17 oct. 1462, doyen Grenoble, 
évêque Valence 4472, sacré 11 avril 
1473, m. 12 nov. 1473 ; biogr. 192, p. 
139. 	 [5111 

Bathia (J.), né 4848, prêtre 1871, 
curé St-Michel (Loire). 	[5112 

— Les fileurs de soye » de Virieu, 
Pélussin et Chavanay, note sur les ori-
gines et le développement de la filature 
et du moulinage à Pélussin 1590-1790. 
(Extr. Annales soc. agric. Loire 4906.) 
SI-Etienne, J. Thomas, '1906, 8°, 16 p. 
2, 4. 	 [5113 

Bathias (Henri), né Longwy (Meur-
the-et-Moselle) 10 sept. 1878, élève 
école service santé militaire. Faculté 
médecine Lyon. année 1902-3, n° 100. 
Sur le dosage du fer dans le sang au 
point de vue clinique, thèse doctorat, 
5 janv. 1903. Lyon, A. Bey, 1903, 8°, 
77 p.-1 f. 23. 	 [5114 

Batier (Gabriel), né Belfort 16 abôt 
1882, externe hôpitaux Lyon, élève 
école service santé militaire. Faculté 
médecine Lyon, année 1906-7, n° 82. 
Tuberculose humaine et tuberculoses 
animales, leur unicité, thèse doctorat 
12 janv. 1907. Lyon, A. Bey, 1907, 8., 
316 p. 23. Voir aussi Thevenot. [5115 

Batiffol (Mgr Pierre). Sur un bréviaire 
romain de la bibliothèque de Lyon (ms. 
468, xv' s.), 111, 1893, p. 147-54 et 221- 
4. 	 [5115 a 

— Inventaire des lettres inédites du 
pape Benoît XIV au cardinal de Ten- 

BATT 
• • 

ein, ministre d'état et archevêque de• 
Lyon, conservées aux archives du mi-
nistère des affaires étrangères de Paris. 
Paris, A. Picard, 1894, 8°, 15 p. 1. 

[5116 

Batilliat (Marcel), 'né Lyon 1871, ro, 
mancier, 	 [5117 

— La beauté,.roman. Paris, Mercure 
de France, 1900, 12°. 1.. 	[5148, 

— Les célébrités d'aujourd'hui, Paul 
Adam. Paris, bibliothèque internatio-
nale d'édition, 1903, 16°, portrait. 1. 

[5519 
— Éloge d'Émile Zola, discours. Pa- 

ris, Sansot, 1906, 12°. 1. 	[5120 
— La joie, roman. Paris, Mercure de 

France, 1905, 12°. 1. 	 [5121. 
— La liberté, roman, Paris, Fas- 

quelle, 1912, 12°, 359 p..1. 	[5122 
— La Vendée aux genêts, ,roman. 

Paris, Mercure de France, 1908, 12°. 1. 
[5123 

Versailles-aux-Fantômes,, roman, 
Paris, Mercure de France, 1902, 12°. 1. 

[5124 

Batilliat (Pierre), pharmacien Mâcon, 
correspondant soc. agriculture Lyon et 
soc. de pharmacie Lyon, vivait '1842. -• • 

[5125 

— Rapport à la société d'agriculture 
de Mâcon, sur la destruction de la py-
rale de la vigne d'après le procédé Ra-
clet de Romanèche. Mâcon, Dejussieu, 
1842, 8°, 12 p. 2. 	 [5126 

— Traité des vins de Frauce, phé-
nomènes qui s'y passent. Paris, Ma-
thias; Lyon, Sa vy, 1846, 8°, 352 p., 4 
pl. 1, 2. 	 [5127 

Baton (J.), instituteur à Neuville-sur-
Sa ône. Exposition universelle 4889, mé-
daille de bronze. Le Franc-Lyonnais, 
Neuville-l'Archevêque, étude- histori-
que. Lyon, J. Chanard, 1890, 8°, f.- 
39 p. 1. 	 . [5128 

Batouleff (D' N.). Faculté médecine 
Lyon. Contribution à l'étude du traite-
ment du Labos, traitement arsénical, 
salvarsanothérapie (travail de la cli-
nique de l'Antiquaille), thèse doctorat. 
Lyon, A. Rey, 1915, 8°, 63 p. 1. 

[5129 

Battandier (V.) et Naton (L.). Rap-
port des délégués bijoutiers de Lyon à 
l'exposition de Paris 1889. Lyon, assoc. 
typogr., 1890, 8°, 7 p. 1. 	• 	[5130 

Batteney (Joseph), archiviste de l'ab-
baye d'Ainay 1750, maitre de langues à 
Lyon 1783-5 ; biogr. 140. 	[5131 
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— Inventaire des titres de. .l'abbaye 
d'Ainay appartenant au cardinal de La 
Rochefoucauld, abbé, 17 juil. 1750, 2, 
fônds Caste, ms. 242, ancien 2568, 3991 
256 mill., 267 p. 	 [5432 

— -et Le Moine. Supplément à la 
s Diplomatique-pratique » de M. Le 
Moine, contenant une méthode sûre 
pour apprendre à-déchiffrer les ancien-
nes écritures et arranger les archives. 
Paris, Despilly, 1772, 	64 p.,-  52-pl. 1. 

• [5133 

•• 'Batterel (L.), Oratorien. Documents 
pour servir à l'histoire religieuse des 
xvu. et  XVIIC s., mémoires domestiques 
pour servir h l'histoire de l'Oratoire, les 
pères de l'Oratoire recommandables par 
la piété ou par les lettres qui ont vécu 
sous le cardinal de 13érulle;publié par 

• A.-M.-P. Ingold et E. Bonnardet. (T. 2-
: qui ont vécu sous les PI). de Con-

dren et Bourgoing ; sous le P. de Se-
. nana; sous le P. de Ste-Marthe.) Paris, 

A.. Picard, 1902-5, 8., 4 vol. 1, 4. Con- 
tient des personnages lyonnais. 	[5134 

'Battez (Gustave), né Calais 22 juil. 
1876, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, : année 
1900-1, n° 24. Contribution à l'étude de 
la pelvi-péritonite chez l'homme, thèse 
doctorat 26.nov. 1900. Lyon, A. Perrel- 
Ion, 1900, 80, 85 p.-1 f., 23. 	[5135 

Batut, répétiteur école service santé 
militaire Lyon. Phlébite blennorragi-
que, gangrène'.  partielle du gland, du 
corps caverneux et dé l'urètre, 567, t. 
93, 4900, p. 577-82, et 565. t. 48, 1900, 

- 4..partie, p. 37-42. 	 [5136  

Baty (Gaston). La Passion, drame en 
actes, en prose. Lyon, Phily, 1905, 

16.. 1. 	 [5137 

Baty (J.), télégraphiste. habite Lyon. 
[5138 

— 'Code télégraphique Baty. Lyon, 
l'auteur, 1905,16.. 1. 	 [5139 

— Condenseur. Lyon, administra-
tion du code télégraphique, 1907, 8°, 
31 p. 1. 	 [5140 

— Telegraphic Code, english edition. 
Lyon, l'auteur, 1905, 16°. 1. 	[5144 

— Transcripteur Baty. Lvon, ▪  l'au-
_teur, 4907, 16°. 1. • [5142 

Vocabulaire télégraphique J. Ba-
ty, 2560 milliards de mots et tableaux 
chiffrés pour code privé, texte anglais 
et -  français. Lyon-Villeurbanne, l'au-
teur; Lyon, imp.. P.. -Grange, 1912, 4. 
160 p. 	. 	 [514i 

-  Bau (Jean). Faculté médecine Lyon, 
année 4901-2,.n. 18. Etude expérimen-
tale de l'action physiologique de l'ozone, 
thèse doctorat, 75 p. 	[5443 e  

Banchai (Ch.). Nouveau dictionnaire 
biographique et critique des architectes 
français. Paris, André et Dnly, 1887, 
4°, z‘11-842 p. 2. Contient p. 781-4, dé-
partement du Rhône, liste cleS monu-
ments avec noms des architectes qui 
leS ont contruits ou décorés. 	[5144. 

Baucheron, Boucheron, Bocheron, 
Bauchery (Pierre), potier d'étain Lyon 
1515 et 1559 ; biogr. 510. 	. 	[5145 

Bauchier ou Blanchet (Pierre), dit .de 
Poitiers, maitre maçon, viv. Lyorr 1529 
et 57, travaille aux fortifications ;1-ii

!
o
;i
g
4
% 

510. 	• 	• 	-  

-Baud (Gabriel), . diplômé d'études 
d'histoire et géographie. La morpholo-
gie du Jura méridional d'après l'étude 
de 4.-B. Martin, 85, 2».  série, 1912, t. 5, 
fasc. 4, p. 19-37. 	 . 15147 

Baud (Henri), né Bians-les-Usiers 
(Doubs) 27 avril 1877. Faculté médecine 
Lyon, année 1903-4, n° 112. Traitement. 
par la laparatomie .vaginale de certai-
nes formes de péritonite tuberculeuse 
chez la femme, thèse doctorat 1G janv. 
1904. Lyon, Waltener, 190i, 8°, 85 p. 
23. [5148 - 	. 

Baud (Pierre), notaire Lyorr 15 déc. 
1858-9 fév. 1884; 169. 	. [5149 

Baud deNesme (Charles). In diploma 
militare imperatoris Gorcliani Pii, anno 
243, Lrrgduni repertum anno 1781, Se-
guieri et aliorum scripla, ex autogra-
phis descripsit. (Estr. dalle Memorie 
della r. accademia delle scienze di To-
rino, serie 2, t. Il.) SI. (Paris), 1849, 
4°, 73 p., pl. 2. 	 [ 5150 

Baudener, notaire Lyon 1590-1612; 
• [5150 a 169. 

Bauderon (Brice), né à Paray-le-Mo- 
nial, pharmacien à Mècon. 	[5154 

— Paraphrase sur ta P-harmacopée, 
éd 2°. Lyon, B. Rigaud. 4595, 12., 736 
p.-10 f. 	Contient poésie de P. Tarni- 
sier et sonnet et épigramme de G. de 
La Grive apothicaire à Lvon. — 3. éd. 
[von, P. Rigaud. 160:3, 	12 f.-721 p.- 
9 f. 2. Même contenu. — 	éd. Id. id., 
1607, même pagin. 1, 2. Même conte-
nu. — Pharmacopée, revcue, corrigée 
et augmentée, avec un traicté des plus 
usitez et céléhres médicamerrs chymi-
ques, par G. Sauvageon, D. M., aggre-
gé au collage des medecins de Lion. 
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Paris, J. Jostf  1650,' 8., 8 f.-512 p.-8 f. 
(table)-32 p. (traicté des eaux distillés 
par L. Catelan apothicaire de Monipel-
lier)-2 f.-97 p. (traiet& chymique des 

ré?arations, médicarnens)-5 f. (table). 
Contient distiqUe latin de J. Balcet 

agrégé -au • collège des médecins de 
Lyon. — Même ouvrage. Lyon, N. Gay, 
1656, 8., 3 parties, 8 f.-754 p.-8 f., 48 
p. (eaux' distillées), 76 p. (traité 
que de G. Sauvageon)-5 f. 4. Contient 
même distique de J. Balcet.,— Pharma-
copée accomplie, 'augmentée -  Par.  'La-
zare Meyssonnier, professeur an collège 
des médecinS de 1Lyon, Lyon, J. I-Iu-
guetan, 1657, 8°, 8 f.-221 p.-6 f._ 2. 
Pharmacopée, augmentée 'par Sauva-
geon. Lyon, 1610, 12° (Bibi. de Cor-
beil). — Pharmacopée, avec un traité 
des plus usilec méclicamens chymiques, 
par G. Sauvageon; D, M. aggrégé. au  
collège des medecins de Lyon. Lyon, 
G. Chaunocl et C. Chappuis; 1681, 8°, 3 
parties, 785 p.-9 f. (table), 51 p. (traité 
des eaux distillées de L. Catclan), 21.7  
97 p. (traité chymique de G. Sauva- 
geon)-4 f. 1, 2. 	 . •.: 	[5452 

• - Bauderon de Sénecé (Antoine), né 
Mâcon. Lettre de Clément Marot à Mr 
de... touchant ce qui s'est passé à l'ar-
rivée de J.-B. Lulli aux Champs-Ely-
sées, [réimpression publiée par P. A. 
Cap, pharmacien à Lyon]. Lyon, Du-
-rand et Perrin, 1825, 8.,• 59 p. 1, 2. 

[5153 
• — OEuvres choisies, éditées par E. 
Chasles et P.-A. Cap, pharmacien (à 
Lyon). Park, 	Jaunet, 1855, 16., 366 
p. 4., 2. 	 • 	 [51.54 

OEuvres posthumes, éditées par 
les mômes. Paris, P. Jaunet, 1855, 16., 
368 p. 1, 2. 	 • 	[5155 

Baudesson (Jean-François), baptisé 
Paris 16 oct. 1640, peintre de fleurs, sé-
journe à Lyon, y décore la maison Pilo-
ta, m. Paris 17 mars 1713 ; biogr. 510. 

[5156 

Baudesson de Poinchy de Richehourg 
(Louis-Dominique-Fmina mi), né Sedan 
16 avril 18i-6, magistrat, avocat cour 
Lyon .1833: biogr,_ 563. 	P 1 57  

Baudet (Henri.), né vers 1882, lieute-
nant 351,  infanterie, t né Zi Metzeral (Al-
sace) n mai 1915. 

Baudet (Jean), né Étagnères (Suisse), 
apiculteur, habile Lyon. 	[5158 

.— Traité d'apiculture. Lyon, l'au-
teur ; impr. Th. Lépag nez, 1869, 42., 
225 	f. 1. 	 [5159 

• {5157 a 

BAUD 

. Baudet (Jean-Pierre), né-  Genay (Ain) 
1822, architecte à Lyon, m. 1902. Voir 
Bourbon 1901. 	 • 	[5160 

Baudet (Martin), pseudonyme.. Pre-
mière à MM. les moutons de Panurge. 
Lyon, C. Méra; impr. Bellon, 1871, 8°,  
23 p. 4. • 	• • 	• 	 . 	[5164 

Baudet (Philippe), né vers 1889, ca.. 
pitaine adjudant-major 23()., infanterie, 
tué 29 mai 1918. 	 [5161 a 

"Baudet (Pierre et lingues), doyens 
collégiale Beaujeu 1390 et .3410; biogr. 
570. 	 [5162 

Baudet (Pierre), rié Lyon. 	[5163 
Célébritéslyonnaises. Lyon, A.-

L.: Perrin et Marinet (couverture : Lyon, 
Georg), 1873, 42., 133 p. 2. • 	[5164 

Baudet de Pinet (Foulques), chanoi-
ne Lyon vers 1274, m. nov. 1275; biogr. 
192, p. 63. 	 • [5165 

Baudevant (.Anselme), né Lyon vers 
1731; chapelain du duc.d'Orléans,-exé-
cuté Paris 15 mars 1794; biogr. 553. 

• [5166 

	

- 	• 
Baudicour (Prosper de). Le peintre-

graveur français continué, XVIIIe  s., 
suite au peintre-graveur français de 
Robert-Dumesnil. Paris,1119.. Bouchard-
11uzard , 1859-61, 8°, 2 vol., viii-312 p.,.. 
viii-327 p. 1, 2. Ccintient. des noms 

• 	Baudin 	 Lyon  '1[1551566,7  

lyonnais. 

in, 77 ou 78 ; 130, V; 	 [5•168 

- 	Cronique sommairement traie- 
tée des faicts héroïques de tous. les rois 
de France et des personnes et, choses 
mémorables de leurs temps. Lyon, 
Baudin, 1510, 8., 263 p., fig. 1. Con:-
tient sonnets de P. Bugnyon et Geor-
ges Bernard, Roannais, avocat aux cours 
de Lyon. Voir Giraldi. 	[5169 

Baudin (Eugène), né Lyon 23 déc. 
1843, peintre, dessinateur de fabrique, 
m. 1907; biogr. 563. Voir Leroudier 

• • [5110 1910. 	• 

Baudin. {Jacques-François); né St,-
Etienne 45 mai- 1144, prêtre sociétaire 
de l'église St-Etienne à St-Etienne,. as-
sermenté, rétracte son serment, m.26 
sept. 1812. A laissé un poème -patois.  
inédit Poueyino su la revonloution- d• 
n6 thermidot ; biogr. 562 ; 170, 1, 36. 

[5171 

— Adresse aux habitants de St-Etien-
ne, sur la journée du 4 août' •1790. St- 
Etienne,. Boyer (1790), 8., 16 p. 	[5172 
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--- Discours (à) la société d'Arme, 
ville, ci-devant St-Etienne, 28 brumaire 
an 2. Sind. (an 2), 8., 8 p. 	[5173 

Baudin (Marcel), né Monistrol (Hau-
te-Loire) 28 déc. 1884. Faculté méde-
cine Lyon, année 1911-2, n° 129. La 
dysenterie ambieune autochtone, thèse 
doctorat 22 juil. 1912. Lyon et Paris, 
A. Maloine • Lyon, Impr. réunies, 4912, 
8., 61 p.-1 f. 23. 	 [5174 

Baudin (Noël), prêtre des Missions 
.Africaines de Lyon. • - 	 [5475 

— Fétichismes et féticheurs. (Esti.. 
Missions catholiques, 1884.) Lyon, sé-
minaire des Missions Africaines, 4884, 
8., 112 p., fig. 1. 	 [5176 

- Katechismu l'ede yoruba, traduit 
du catéchisme de Cambrai. (OEuvre de 
St-Jérome pour la publication des tra-
vaux philologiqueà des missionnaires, 
n° 1.) Paris, Poussielgue, 1884, 18., x- 
98 p. 1. 	. 	 [5171 

— Les possessions françaises de la 
côte des Esclaves, 85, t. 6, année 4886-
7, Lyon, 1886, p. 328-34, carte. [5178 

Baudinot (Archambaud-Gaston), né 
vers 1834, ingénieur mines, m. Lyon 23 
juin 1874, inhumé Mâcon. 	[5179 

Baudot, capitaine d'état-major. État, 
actuel de la question de la mer inté-
rieure de l'Algérie, 85, 1879-80, t. 3, 
Lycin, 1879, p. 320-42. 	 [5180 

Baudot (A. de). Archives de la com-
mission des monuments historiques 
publiées sous le patronage de l'admi-
nistration des beaux-arts par les soins 
de MM. A. de Baudot et A. Perrault-
Dabot, contenant tous les monuments 
historiques et religieux des provinces 
de France. Paris, Laurens et Schrniel 
(1901 et suiv.), folio, 5 vol. 1, 2. Con-
tient, t. 4, pl. 44-5, église d'Ainay à 
Lyon. 	 [5481 

Baudot (Jean-Michel), notaire Chas-
selay 24 mai 1879-12 mai 4883; 169. 

[5182 

Baudouin. Emblèmes représentez 
dans 140 figures, enrichis de discours 
moraux tirez d'Horace, Alciat, Paradin 
ide Beaujeu], etc. Paris, 4659 et 1647,  
8°. 46. 	 [5183 

Baudouin ( Germain), né Praslin 
(Champagne), menuisier et sculpteur 
bois, decore château Sury-le-Comtal 

• 1642-52, y m. 3 juil. 1662 ; biogr. 510. 
[5184 

Baudouin (Manuel-Achille). Cour d'ap•-
pel Lyon, procès-verbal audience ren- 

trée 3 néev. 1883. Des lettres missives, 
discours de M. Baudouin. Lyon, Mou- 
gin-Rusand, 4883, 8°. 1. - 	[5185 

Baudran de La Combe (famille), preu-
ves de noblesse, xvii. s., 7 pièces, 2, 
fonds Coste, ms. 1162, ancien 17385. 

[5186 

Baudrand, notaire L'Arbresle 1606- 
51 ; 169. 	 [5186 e 

Baudrand (Barthélemy), né Névache 
(Hies-Alpes) 18 sept. 1701, Jésuite, en-
tré 1.r mars 1721, recteur Aix, habite 
Lyon vers 1763, m. Vienne 3 juil. 
1787 ; biogr. 175. 	 [5181 

Baudrand (Francisque), né Lyon 1843, 
avocat, tué Morée (Loir-et4:her) 20 
déc. 1870 ; biogr. 570. Voir aussi Hi- 
gnard et L'écuyer 1871. 	• 	[5188 

Baudrand (Pierre-Antoine), notaire 
Lvon ter mars 1855-10 mars 1858 • 
169. 	 [5189  

Baudrier (Claude-Julien-Charles), né 
Lyon 1785, président tribunal civil, 
membre soc. littéraire, m. Lyon 1837 ; 
biogr. 570. 	 [5190 

Baudrier (Henri-Louis). né Lyon 28 
mai 1815, juge Montbrison, procureur 
roi Nantua 9 nov. 1845, substitut pro-
cureur Lyon 26 sept. 1846, y juge in-
struction 29 nov. 1849, y conseiller 
cour 28 juin 1856, y président chambre 
20 janv. 1869, révoqué sept. 1883, in. 
Paris 17 juin 1884 ; biogr. 191. 	[5191 

— Lettre autogr. signée, 22 janv. 
1851, 2, fonds Caste, ms. 1104. 

(-1 Bibliographie lyonnaise au xv° 
s., étude sur Juin Neurneister. (Extr. 
de 90, 4° ann., t. 4, 1881, p. 46-26.) 
Lyon, Pitrat, 1881, 80, 13 p. 1. 4. [5102 

— Bibliographie lyonnaise, recher-
ches sur les imprimeurs, libraires, re-
lieurs et fondeurs de lettres de Lvon 
au xvt0 siècle; par le président [t'au.-
drier, publiées et continuées par J. 
Baudrier (ouvrage couronné par l'Aca-
démie des inscriptions et belles-let-
tres.) Lvon, A.. Brun; impr. A. Rev, 
1895-i 9i3, 8°, 11 vol., pl. et fig. 1, 2, 4. 
Ouvrage des plus importants, malheu- 
reusement inachevé. 	 [5193 

— Hospices civils de Lyon, fonda-
tion David Comby. Extr. 'du Registre 
des délibérations du conseil d'admini-
stration. (Rapport de H. Baudrier 43 
mars 4861.) Lyon, L. Perrin, 1867, 8°, 
59 p. 2. 	 [5194 

— Nécrologie. Alfred de Terrehasse. 
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(Extr. 104, 1872.) Paris, A. Lainé (1872), 
.8°, 7  P. 1.• 	 • 	[5195 

— Orthographe du nom de Guillaume 
Roville et particularités de sa vie. Lyon, 
A. Brun; impr. A.-L. Perrin, 1883, 8°, 
52 p.-1 f. 1, 2, 4. 	. 	. • 	. 	[5196 

[—] Une visite à la bibliothèque de 
l'université de Bide. Lyon,. A. Brun ; 
impr. A.-L. Perrin et Marine., 1880, 8., 
45 p.-1 f. 1, 2, 4. 	 [5197 

— Voir Cartier, Delocre, Martin, 
Niepce, Picot, Terrebasse, Vauzelles. 

[5198 

Baudrier (Julien), né Trévoux 19 oct. 
1860, membre académie Lyon, biblio-
graphe, m. Lyon mai 1915 ; biogr. 191. 
Voir aussi Latreille, Poidebard. [5199 

— Acquisition, en 1582, d'un maté-
riel d'imprimerie à Lyon, par.Hugolino 
Martelli, évêque de Glandèves, atelier 
d'Entrevaux en Provence, 1581-3. (Extr. 
104, 1909, p. 217-25.) Paris, H. Leclerc, 
1909, 8., 13 p.-1 f. 2, 4. 	• [5200 

— Bibliographie lyonnaise. Voir n° 
5193. 

— Les Claret de La Tourette et de 
Fleurieu bibliophiles. Lyon, A. Bey., 
1909, 4., 32 p. 2. 	 [5201 

— Conventions pour la fourniture de 
la table du duc de Mayenne. (Extr. 90, 
t. 29, 5. série, 1900, p. 60-9.) Lyon, P. 
Waltener, 1900, 8., 14 p. 1. 	[5202 

— Michel Servet, ses relations avec 
les libraires el imprimeurs lyonnais. 
(Extr. des Mélanges offerts à M. Picot, 
membre de l'Institut, par ses amis et 
ses élèves. Paris, D. Morgand, 1913.) 
Paris, 8°, 16 p. 2. 	 • [5203 

Baudrillart (Mgr Alfred). Le cardinal 
Perraud. Paris, P.oussiels-ue, 1906, 8°. 
1. 	 [5204 

— Frédéric Ozanam. (Science et re-
ligion, vol. 636.) Paris, flloud, 1912, 16. 
64 p. 1. 	 [52d 

Baudrillart (Henri). Conférences à 
l'asile impérial de 'Vincennes ; Vie de 
Jacquard. Paris, L. Hachette, 1866, 32. 
69 p..1, 2. 	 [520a 

Baudry (Adolphe), né Lamballe (Cô-
tes-du-Nord) 15 août 1832, inspecteur 
primaire Villefranche 1880-94, retiré 
Lyon 563.- 	 [5207 

Baudry (Jean), peintre à Lyon, tra-
vaille aux décorations de l'entrée de 
1548 ; biogr. 510. 	 [5208 

Baudry (abbé Louis-Joseph de), né 
Chambéry 13 août 1778, professeur au 
séminaire de Paris, à celui de Lyon  

1825-30, riw. Genève 2 avril 1854;' 	biogr. 
171. t. 2, p. 221.-5 e t t. 3, p. 286-92. 
L'ouvrage suivant a été composé par 
L.-J. de Baudry durant son séjour à 
Lyon : 	 [5209 

— Guide de ceux qui annoncent la 
parole de Dieu. Lyon, Sauvignet ; imp. 
G. Rossary, 1829, 12°, li-434 p. 1, 4. —
Chambéry, Puthod, 1829, 12., xii-498-
125 p..—. 2° éd. Lyon, Mothon, 1843, 
12., x11-400 p. 1. --- Guia de los que 
anuncian la divins palabra. Madrid, J 
F. Palacios, 1844, 8.. 175, I, 1812. 

[5209 a 

Bauer (Félix), né Lyon 16 avril 1854, 
peintre, président soc. lyonnaise des 
beaux-arts ; bior. 563, avec liste de 
ses oeuvres. Voir aussi Bleton, Crie- 
bray, Jacquier. 	 .[5210 

Bauer (Joseph-Antoine), né vers 1808, 
m. Lyon 20 novembre 1877. 	[5211 

Baufle (Henri), né Gray 5 fév. 1888, 
élève école service santé militaire. Fa-
culté médecine Lyon, année 1911-2, n° 
30. La sigmoïdite herniaire, thèse doc-
torat 12 déc. 1911. Lyon, imp. de la Re-
vue judiciaire, 1911, 8°, 43 p. 23. 

[5212 

Baugat (Joseph), né Lyon vers 1751, 
élève école beaux-arts Paris 1779; 
biogr. 510. 	 [5213 

Baugé (Jacques), éditeur d'estampes 
Lyon vers 1650 ; biogr. 510. 	[5214 

Baugé (Marguerite de), épouse de 
Humbert de Beaujeu, fondatrice vers 
1230 du monastère des chartreusines 
de Poleteins-en-Bresse, 140, 570. 

[5215 

Baugean, dessinateur et graveur, viv. 
1817. 

— Vue de la place Louis-le-Grand à 
Lyon, 8. ; Vue du nouveau pont de l'Ar-
chevêché à Lyon ; Vue du pont de Serin 
à Lyon ; ces deux grau. dans : Nouveau 
voyage de la France, 42. livraison. Pa-
ris,'Osterwald, 1817. Voir Bence et De- 
laval. 	y 	 [5216 

Bauget (Louis), né Villerest (L.) vers 
1749, Bénédictin à Besançon, emprison-
né île St-Martin-de-Ré 13 janv. 1799-10 
mai 1800, retiré Luxeuil; biogr. 553. 

[5247 

Baugier (Roch); né vers 1805, négo-
ciant, m. Lyon vers 47 fév. 1872. [5218 

Baugy (Julienne), née Lyon. [5218 a 
— Éphémérides perpétuelles de la 
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lune', pour connoitre .les signes avec 
leurs degrés qu'elle court. chaque jour. 
Lyon, A. Malin, 1705, 12°, 55 p., fig. 1. 

• • • 	[5219 

Bauhin (Gaspard), botaniste. Animad-
versiones in « Historiam generalem 
plantarum o Lugduni editam ; item ca-
talogus plantarum eo in opere bis terve 
positarum, [i

critique de l'ouvrage de Da-
lechamp). Francofurti, exc. •11'. Hart-
mann, impensis N. Bassaei, 1601, 4° 

. 95 p. 1, 2. 	 • 	15226 

Bauhin (Jean), né Bâle 1541, médecin 
et. botaniste, protestant, tient à Lyon 
un jardin de plantes médicinales, émi-
gre Bâle, m. Montbéliard 1613; biogr. 
140, 570. 	 [5221 

Bannes (ll,  Maurice). Lésions trau-
matiques du crâne en médecine légale. 
Lyon, A. Starck, 1895, 8., .56 p. 1. 

[5222 

Baulina, étudiant en médecine (à 
• Lyon?). Voir Blanchard (1846). 	[5223 

Baumann (Alphonse), littérateur. 
[H Les ancêtres du peuple. Lyon, 

A. Alricy (1875), 4., 1 p. 1. 
• [—] Au profit des ouvriers sans tra-
vail, le droit prime la force. Id. id. 
(1877), 8., 8 p. 1. 

[—] Le centenaire de Jeanne d'Arc. 
Id. id. (1878), 8., 3 p. 1. 

[—] Le centenaire de Voltaire. Id, 
id. (1878),-8.,.3 p. 1. 

[—] Chanson dédiée aux mères de 
famille : le Jésuite. Lyon, Courbis 
(1880), 4., 1 p. 1. 

[---] Le coup de Jarnac, chant de 
guerre des cercles catholiques. Id. id. 
sd., 4., 1 p. 1. 

[—] Des Jésuites n'en faut plus. 
Lyon, Bernoux et Cumin.(1880), 16°, 13 
p. — Lyon, Gourbis (1880), 4., 1 p. 1. 

[5224 
[—] La Pologne aux nations. Lyon, 

T. Lépagnez (1863), 8., 4 p. 1. 	[5225 
[-1, Le portrait de Lucienne. 'Lyon, 

Alricy (1875), 4., 1 p. 1. 	[5226 
— La territoriale. Lyon, A. Postel 

(1881), 4', 1 p. f. 	 [5227 
- [—] Les tramways de Lyon. Lyon, 

Bernoux et Cumin (1880), 16°, 12 -p. f. 
[5228 

Baumann (Antoine), né St-Chamond 
1860, magistrat. 	 [5229 

— Les martyrs de Lyôn, roman his-
torique. Paris, Perrin, 1906, 16., via-
324 p.-1 f. 2. Contient p. 315-25, lettre  

des églises de Lyon et de Vienne• aux 
églises d'Asie, en 177, tradu,ction Pour- 
rat, 	 • [5230' 

— Université de France, faculté de 
droit de Lyon, thèse doctorat. Déoil• 
romain : exceptions au droit commun 
introduites pour les besoins du com-
merce de terre ; droit français condi-
tions du crime de faux en écriture. Pa-
ris, L. Larose et Force', 1887, 8°, 254 
P. 	 [5231 

• 
Baumann (Emile), né Lyon 1868, 

littérateur. 	 [5232  
— La fosse aux lions. Paris, Gras- 

set, 1911, 12., 339 p. 1. 	[5233 
— Les grandes formes de la musi-

que, l'oeuvre de Camille Saint-Saëns: 
.Paris, 011endorIT, 1905, 12°, avec

[5
n
2
1
3
u
4
- 

signe. 1. 
— Trois villes saintes : Ars-en-Dom-

bes, St-Jacques de Compostelle, le 
Mont St-Michel. Paris, Grasset, 1912, 
8°. 1. 	 [5235  

Baumann (Fi•ançoisLAntoine) dom 
Norbert, né Illhauseren (Haut-Rhin) 21 
fév. 1747, chartreux, profession 22 juil. 
1777, au couvent de Lvon 1783-92, à 
Ste-Croix-en-Jarez, caché pendant' la 
Terreur à Pavezin j,.), retiré St.-Nlar-
tin-la-Plaine 1802, y m. 13 nov. 1805 ; 
biogr. 553. 	 [5236 

Baumann (Louis, né St-Servan (Ille-
et-Villaine) 4789, musicien, ler violon au 
Grand-Théâtre Lvon 1820. m. 1861 
biogr 570. 	 r5237  

Baume (Edouard). né Toulon (Var) 30 
sept.- 1881. Faculté médecine Lyon, an-
née 1906-7, n° 139. Des gourmes syphi-
litiques précoces de la peau, thèse doc-
torat 25 juil. 1907. Lyon. P. Legendre; 
1907, 8., 64 p. 23. 	 [5238 

Baumelou'Henri'. Faculté médecine 
Lyon année 1895-6, nu 1156. Cure radi-
cale des hernies ombilicales, thèse doc- 
torat, 48 déc. 1895. 	. 	 [5239 

Baumers (Dr) chirurgien chef dési-
gné de l'Hôtel-Dieu Lyon (peut-être le 
môme que R. Baumers). 	[5240  

— Luxation sons-astragalienne du 
pied, réduite grâce à l'éthérisotion et 
suivie de guérison, 565, - t. 3, 1855, p. 
433-45. 	 [5241 

— Observation d'une fistule salivaire 
sublinguale, guérie par un mode spé-
cial de traitement, 565, t. 7, 1859, p. 
302-7. 	 [5242 

Baumers (Marcellin, né Lyon 1774, 
docteur en médecine, -président soc. 
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médecine Lyon 1824, M.- Lyon 2 sept. 
1843 ; biogr. 570. Voir. aussi Candy. 

• [5243 
— Rapport à la Société de médecine 

de Lyon 7 nov. 1825, sur l'établisse- 
ment orthopédique dirigé par 	le D,  
Jal. Lyon, L. Perrin, 1826, 8., 77 p. 1..• 

• [5243 a 
— Réflexions sur les maladies aiguës, 

considérées chez les femmes en cou- 
ches. Paris, 1807, 8°. 52. 	[5244 

Baumers (Marcellin), né vers 1830, 
directeur Ci. du Phénix à. Lyon, y m. 
20 juil. 1886. 	 • [5245 

Baumers (R.), ancien inter▪  ne hôpi-
taux Lyon. Mémoire sur les indications 
et les avantages d'un forceps courbé 
sur le plat. (Extr, Gazette .médicale Pa-
ris, 1849.) Paris, E. Thunot (1849), 8., 
30 p., pl. 2. 	 . 	[5246 

Baumés (Pierre-Prosper-Franç ois ) , 
né Montpellier 17.92, docteur en méde-
cine, fixé Lyon 1818, chirurgien chef 
Antiquaille 1832-51, médecin hospice 
vieillards la Guillotière, m. Lagnieu 
(Ain) 16 mars 1871 ; biogr. 570; 567, t. 
7, 1871, p. 33'1. Voir aussi Diday 1874; 
Procès-verbal 1837. 	 [5247 

—. Aperçu médical des hôpitaux de 
Londres oii sont •traitées les maladies 
vénériennes et les maladies de la peau. 
Paris, Baillière et Crochard, 1838, 8., 
103 p. 2. 	 [5248 

[—] Courte réponse d'un dermato-
phile de province à .un clermalophile 

bparisien. Lyon, Dinne)ulin, Rouet et Si-
uet (1843), 8., 30 p. 1, 2. 	[5249 
— Essai sur la fluxion appliquée à la 

connaissance des maladies de la peau. 
Paris, Baillière et Crocharcl, 1837, 8°,  
135 p. 2. 	 [5256 

[H Lettre d'un médecin de province 
à MM. les clermatophiles ries hôpitàux 
de Paris. Paris, Baillière et Crochard, 
1834, 8., 48 p. 2. 	 . 	[5251 

— Lettres sur les causes et effets de 
la présence des gaz et vents clans les 
voies gastriques. Paris, J.-13. Baillière 
etc., 1832-3, 8., 2 vol. 1. — Traité des 
maladies venteuses,-ou lettres... 2,  éd. 
Paris, G. Baillière, 1837, 8., 223 p. 1. 

• [5252 
— Nouvelle dermatologie, ou précis 

sur les maladies de la peau, t. I. Paris, 
Baillière; Lyon, C. Savy, impr. 

Dumoulin, Rouet et Sibuet, 1842, 8., 2 
vol., xvi-560 p. et..., pi. 1, 2. 	[5253 

— Précis théorique et pratique sur 
les maladies vénériennes. Paris, J.-B. 
Baillière, et. Germer-I3aillière ; Lyon, 
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Ch. Savy'; Lyon, impr. Dumoulin, Ro-
net et Sibuet, 1840, 8«, 2 parties, xxrv- 
313 p. et... 1, 2. 	. 	• 	[5254. 

-- Précis théorique et pratique sur 
les diathèses. Paris, Baillière, ,Labé ; 
Lyon, Ch. Savy ; Montpellier, Savy 
Lyon, impr. A. Vingtrinier, 1853, 8., 
xv-448 p. 1, 2. 	 .[5255 

Baumevielle (Pierre). Faculté méde-
cine Lyon, année 1889-90, n. 557. Trai-
tement des pleurésies purulentes méta-
pneumoniques, thèse doctorat, novem- 
bre 1890. 	 [5256 _ 

%Aimants (Albert). Faculté médecine 
Lyon, année 1913-4, n. 115. Résection 
du nerf auriculo-temporal, thèse doc-
torat. Lyon, A. Rey, 1914, 8°, 47 p. 1. 

. 	[;i256 a 

'Baunard (Mgr Louis). Frédéric Oza-
nam d'après sa correspondance. Paris, 
J. de Gigord, 1912, 8., xx-010 p., polir. 
1, 2. - 	 [5257 

- Ilistoire de M.. Barat (ou Ilistoire 
de la vénérable mère Madeleine Sophie 
Barat); fondatrice de la société du Sa-
cré-Ci-eur de Jésus. Paris, Poussielguei 
1876, 8°, 2 vol., xxiv-575 p.-1 f., 2 f.--
68i) p.-1 f., portr. 1. Contient des notes 
sur le couvent de la Ferrandière à Vil-
leurbanne près Lyon.-2° éd. Id. id. 1876, 
8°

' 
 2 vol. 1. — 3. éd. Id. id.

' 
 1877, 8., 2 

vol. 1. — 	éd. 	id.,1879, 18., 2 vol. 
1. — 5e éd. Id. id., 1883, 18., 2 vol., 
xxviii-547 p., 2 f.-628 p. 1, 4. — 6° éd. 
Id. id., 1892, 18., 2 vol. 1. 	[5258 • 

Baune (Eugène), né Montbrison vers 
1199, professeur institution St-Clair 
Lyon. 	 r5959 

- Essai sur les moyens de faire ces-
ser la détresse de la fabrique. Lyon, A. 
Baron ; impr. L. Perrin, 1,832, 8°, 61 P. 
1, 2. 	 [5260 

- Ur(feuilleton de la prison de Per-
rache (27 nov. 1834). Lyon, Perret 
(183), folio, I p. 3. 	 [5261 

Bauny de Récy (Louis-Jean-René), 
d'une famille lyonnaise, né vers 1845, 
chef de bureau à direction générale en-
registrement Paris, y m. 7 nov. 1894. 

• [5262 
Bauquis ou Beauquis (Jeanne), née 

Lyon vers 173.1, religieuse Annonciade, 
exécutée Lyon 17 fév. 1794 ; biogr. 570, 
583. 	 [5263 

Baur (Albert), habite Zurich. Maurice 
Scève et la renaissance lyonnaise. Pa-
ris, II_ Champion, 1906, 8., vi-131 p. 2. 

• - 	[5264 
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id., 1894, 8., 288 p., 56 pl. 4. 	Id. id.,. 
1899, 8., 288 p., fig. 4. 	 [5278 

— Le centre et le sud de la Tunisie. 
(Extr. de 85.) Lyon, E. Vitte, 1892, 8',  

52,7 36 p. I. 	 [  
— Courses dans les Alpes [même 

ouvr. que a Mitiimus in anis »], 2' éd. 
Paris, Delhomme, (1891), 8.,..x111-3

[2
4
5
7

8
% 

4. 
— En barque sur l'Ardèche. (Ex Ir. 

Annuaire club alpin français, 16' an-
née, 1889.) Paris, G. Chamerot (1889), 
8., 21 p. 4. 	 [5281  

- Jésus-Christ a, par le P. Didon, 
compte rendu. (Extr. de 90, L 12, 5e 
série, 1891, p.•61-5.) Lyon, Mougin

c528
Ru

2
- 

sand, 4890, 8., 7 p. 4. 
— Liban et. Anti-Liban. (Extr. An-

nuaire club alpin français, 12. année, 
1885, p. 257-97.) Paris, G. 	

_
Chamerot,

5283 
 

1886, 8., 43 [h, pl. 4, 23. 
— Manifestations merveilleuses de 

la sainte Vierge au sise s., en France, 
rapport au congrès Marial de Lyon, 
Lyon, E. Vitte, 1900, 8., 16 p. 4. —  28e 
mille. Lyon, \Valtener, 1901, 8', 16 p. 4. 

[5284 
— Minimus in al tis, autour du Mon t-

Blanc, étapes de la caravane Mini-
moise, août 1882. Paris et Lyon, Del-
homme et Briguet ; L.yon, impr. Gallet, 
4883, 8., 227 p., fig. L 	 11=2.85 

— Notice sur Notre-Dame de Pelle-
voisin. Paris, G. Beauchesne ; Lyon, A. 
Nouvellet et l'auteur ; impr. Waltener, 
sd., 32., 2 f.-490 p -1 f., fig. 4. —  6' éd. 
Id. id. (1904), 32., 192 p. 4. —  55. éd. 
Lyon, l'auteur ; impr. 	Poncet ; Pelle- 
voisin, Hôtel Notre-Darne, sd., 32., 182 
p. 4. 	 [5286 

— Petite notice sur la paroisse St-
Eucher à Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 
1896, 16., 47 p., fig. 4, 4. —  2e éd. Id. 
id., 1897, 32., 63 p., fig. 4, 4. 	[5287 

— Promenade transjordanienne. 
(Extr. de 90, t. 25, 5° série, 1898, p. 
209-24.) Lyon, Mougin-Rusand (1898), 
8., 16 p. 4. 	 [5288 

— Rives illyriennes, Istrie, Dalma-
tie, Monténégro. Paris, Retaux-Bray, 
1888, 8., 4-42 p., carte et fig. 4, 2. 

[5289 
— Section de Lvon. De Six t à Evo-

lena, 3e promenade alpestre. i Ex trait 
du Bulletin mensuel du C. A. F. fév. 
et  mars 1885.) Paris, G. Chamerot. 1885. 
8., 11 p. 4. 	 [5289 e  

— Vie de Zacharie Taret, curé de 
St-Denis à la Croix-Rousse. Lyon et 
Paris, Delhomme et Briguet, 1899. 12., 
xiv-352 p., portr. 4. 	 [5290 

• Baur (Franz-Louis), né Arcis-sur-
Aube 19 août 1884, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année 1908-9, n° 15. Etude sur la scar-
latine, thèse doctorat 25 nov. 1908. 
Lyon, A. Rey, 1008, 8., 93 p.-1 f. 23. 

[5265 

Baur (Jean), né Romilly-sur-Seine 
.(Aube), élève école service santé min-

- taire. Faculté médecine Lyon, année 
4901-2, n° 18. Elucle expérimentale de 
Faction physiologique de l'ozone, thèse 
doctorat 28 nov. 1901. Lyon, A. Rey, 
1901, 8., 74 p.-1 f. 23. 	 [5266 

Baurand (Antoine), né vers 1832, ex-
pert près les tribunaux, m. Lyon 14 
oct. 1901. 	 [5267 

Baurand (Henri) né Salins (Jura) 29 
mars 1867, médecin Lyon; biogr. 563. 

[5268 

— Faculté médecine Lyon, année 
1894-5, n. 4063. Entrée de l'air dans les 
sinus utérins, thèse doctorat, 10 juil. 
1895. Lyon, A. Starck, 1895, 8., 96 p. 

[5269 

Baure, menuisier à•St-Étienn6, exé-
cute chaire et 42 stalles église St-En-
nemond à St-Etienne 1841 ; biogr. 51.0. 

[5270 

Battre . (Blaise-Léon), ingénieur à 
Lyon; 563. 	 [5271 

Baure (Eugène), né St-Etienne 1868, 
architecte, m. 6 juin 1911. Voir Burel 
1913. 	 [5272 

— Rapport sur le poly-métal, 74, 
1907-8, t. 16, Lyon, 1909, p. 339-40. 

[5273 

- Rapport sur le procédé de tein-
ture du bois par injection* (brevets 
Schmitt), 74, id., p. 361-2. 	[5274 

Bauron (Pierre), né La Rajftsse (R.) 
28 mai 1845, prêtre 1872, curé St-Eu-
cher Lyon 1892, protonotaire apostoli-

- que. Voir aussi Fénelon, Revue Ma- 
riale. 	 [5275 

— A travers la Savoie et le Valais, 
de Haute-Luce à Zermatt par lé col 
d'Herens. (Extr. de Annuaire club alpin 
français, 13e année, 1886, p. 86-104, pl.) 
Paris, G. Chamerot, 1887, 8., 21 p. 4. 

[5276 

— Au pays des Ksour. (Extr. An-
nuaire club alpin français, 18e année, 
1891, Paris, 1892, p. 380.) Lyon, 1891, 
8., 23 p., fig. 4. 	 [5277 

— De Carthage au Sahara. Tours, A. 
Mame, 1893, 8., 301 p., fig. 4. — Ici. 
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- Beurrier (Auguste), né Soissons fer 
oct. 1876, élève école-service santé mi-
litaire. • Faculté médecine Lyon, année 
1901-2, n° 68. Valeur séméiologique de 
l'hypertrophie du cœur dans le rétré-
cissement initral; thèse doctorat 8 janv. 
1902. Lyon, A. Bey,. 1902, 8., 139. p. 23. 

[5291 

Beury (Antoine): Rapport de la 14° 
commission d'intérêt local, chargée 
d'examiner le projet de loi tendant à 
autoriser le Rhône à contracter un em-
prunt pour chemins d'intérêt commun, 
7 juil. 1879. (Chambre del députés, 2° 
législature, session de 1879, n° 1622.) 
Versailles, Cerf (1879), 4., 3 p. 1. 

[5292 

• Baussand (R), architecte à Villefran-
che. - 	.-f5293 

— Lettre au président de la société 
d'architecture de Lyon, 74, 1905-6, t. 
15, Lyon, 1906, p. 73-5. 	[5294 

Baussand (Maria). Faculté de méde-
cine Lyon,• année 1912-3, n° 110. Con-
tribution. à l'étude du prolapsus ova-
rien, thèse doctorat. Lyon, assoc. ty-
pogr. Il. Gabrion, '1913, 8., 72 p. 1. 

[5295 

Bausset-Roquefort (Jean-Ba p t-i s te-
Gabriel-Ferdinand, marquis de), né 
Toulon 5 fructidor an 7, magistrat, 
membre soc. littéraire Lyon 1858, sta-
tisticien

' 
 m. 1879 ; biogr. et  mss. 89, p. 

142; 588, p. 216. 	 [5296 
— Annales de la Société littéraire de 

Lyon, compte rendu des ,travaux de la 
soc, année 1800-1, lu séance 17 nov. 
1861. (Extr. 88, année 1860-1, Lyôn, 
1862, p. 3-56.) Lyon, A. Vingtrinier, 
1802, 8., 56 p. 4. 	 [5297 

— Étude historique sur la 1° prédi-
cation de l'évangile en France. (Extr. 
88, année 1860-1, Lyon, 1862, p. 151-
249.) Lyon, A. Vingtrinier, 1862, 8., 
111 p. 1, 2. 	 [5298 

Notice historique 'sur l'invention 
de la navigation par la vapeur [par 
Claude-Dorothée, marquis de Jouffroy-
d'Abbans qui construit un bateau sur 
la Saône 17x3]. (Extr. de 88, an. 1861-
2, Lyon, 1863, p. 252-88.) Lyon, Girard 
et Josserand; typ. A. Vingtrinier, 1864, 
8., 39 p. 1, 2. 	 . 	[5299 

— Notice sur le marquis Achille de 
Jouffroy d'Abbans [né Ecully-les-Lyon 
1785, in. 18591. (Exti.. dé 88, année 1861-
2, Lyon, 1863, p. 315-38.) Lyon, A. 
Vingtrinier, 1864, 8., 28 p..1, 2. [5300 

— Rapport à la soc. d'éducation de 
Lyon, 8 nov. 1860, sur l'étude statisti-
que de la Dombes par M. Valentin- 

Smith. (Extr. 90, 2e série, t. 22, 186f, 
pp  236-47:) Lyon, A. Vingtrinier, 1861, 
B., 15 p. 1. 	 [5301 

Baux (Émile), né Lyon 1.0 juif. 1856, 
licencié 'droit, avoué à Lyon 1886-98, 
érudit. 	 [5302 

— Chanson' d'automne, pour ténor 
ou soprano, paroles de F. Baldenne 
[Balciensperger]; avec accompagne-
ment de piano„ Lyon, Ve E. Béat (1906). 
1. 	 • • 	• 	[5303 

.Le chevalier d'Eon. Les poètes 
romantiques et la musique. Une lettre 
inédite de Lamartine. Madame Desbor-
des-Valmore et Adolphe Nourrit etc., 
articles parus dans les Nouvelles lifté- 
rares de. Lyon 1903-5. 	[5303 e 

— L'école de musique de la rue Mu-. 
let 1818-23. (Extr. de l'Express musi-
cal.) Lyon, P. Legendre, 1905, 16., 15 
p. 2, 4. 	 • [5304 

et Bourrilly (V.-L.). François ler 
à Lyon en 1516. 1, L'entrée de la reine. 
(Exil.. de 93, t. 12, 1913, p. 116-45.)' 
Slnd..(Lyon, Rey, 4913), 8.i  32 p. 4. 

[5305 
— et — François Ier à Lyon. Il, Né-

gociations diplomatiques, 93, t... 13, 
1914, p. 161-79. 	.. 	[53050 

- Louise de 'Savoie et •Claude de 
France à Lyon, étude sui• la première 
régence, 1515-6. (1,lxtr. de 93, t. 1, 1902, 
p. 390-407 et 447-64.) Lyon, A. Rey,- 
1902, 8., 40 p. 2,.4. - 	• 	[5306 

— Notes et documents inédits sur 
l'opéra-comique 9t quelques-uns de ses 
artistes pendant la révolution. (Extr. 
de l'Express musical de Lyon). Paris, 
Fischbacher ; Lyon, impr. P. Legendre, 
1909, 8., 2 f.46 p., 3 facsim...' 2, 4. 

• • 	s. [5307 
— Un vol -sensationnel à Lyon en' 

1785. (Extr. de 88, t. 2, 1906-7, p. 263-
88.) .Trévoux, J. Jeannin, 1908, 8.

' 
 30 

p., pl. 2, 4. 	 [5308 
— Le Vent, pour contralto ou bary-

ton, paroles de F. Baldeune [Baldensper-
ger], avec accompagnement de piano. 
Lyon, V' E. Béal (1906). 1: 	[5308 a 

-- et Bourrilly (V.-14 et Mabilly 
(Ph.). Le voyage des reines et de Fran-
çois 1" en Provence et dans la vallée du 
Rhône, déc. 1515-fév. 1516. .(Extr. des.. 
Annales du Midi, 16° an., 1904, p. 31-
64.) Toulouse, E. Privai, '1904, 8°, .34 
p., fig. 2, 4. 	 • 	[5309 

— Chronique musicale, dans le Nou-
velliste de Lyon 'pendant, 25 ans. _ 

vaux (Jules), né .Lyon .22 mai 1806, 
archiviste de l'Ain, membre académie 

'15 
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Lyon, in. Bourg 20 déc. 1890; biogr. 213. 
Voir aussi Fustaillier, Vachez 1890. [5310 

— Appréciation par M. Jules Baux... 
de l'ouvrage : « Les moines et leur in-
fluence sociale clans le passé et l'ave-
nir par M. l'abbé F. Martin. » Bourg, 
Milliet-Bottier, 1865, 8.„30 p. 1. 

[53.11 
Le bourdon de Notre-Dame de 

Bourg. Bourg, Milliet-Bottier, 1855, 8°, 
15 p. 22. Contient : p. 3-12, notice par 
J. Baux ; p. 13-5, poésie par le V'° de 
La Boulaye. 	 [5312 

— Correspondance inédite de Gui-
chenon avec les savants de son temps 
au sujet de l'histoire de Bresse et Bu-
gey, 4636-50, dans 90, 2. série, 1. 11, 
1855, p. 103-19. 217-95 ; t. 12, 1856, p. 
115-30, 327-38, 424-36 ; t. 13, p. 346-59 ; 
t. 44, 1857, p. 6-30; t. 15, p. 214-33. 

- Extraits analytiques des registres 
municipaux de Bourg 1536-59, '1559-
99 et 1600-3. (Extr. en partie des An-
nuaires de l'Ain de 1858, 60, 62, 65, 67.) 
Bourg, Milliet-Bottier;  1860-7, 8., 4 
vol., 2 f.-viii-224-p., wu-227 p., rv-106 
p. 1, 2. 	 [5313 

— Histoire de l'église de Brou, 2° 
éd. Lvon, Bauchn ,• impr. A. Vingtri-
nier, 4854, 8°, xvi-508 p., fig. 1, 4. — 
3° éd. Bourg, F. Martin-Bottier, 1862, 
8°, xv1-508 p. 18. Voir 5325. 	[5314 

Histoire'de la réunion h la France 
des provinces de Bresse, Bugey et Gex 
'sous Charles-Emmanuel- 1. Bourg, Mil-
liet-Bottier, 1852., 8°, 2 f.-rv-I54-cxvi p. 
1, 2, 4: 	 [5315 

— Mémoires historiques, extrai ts des 
registres consulaires de_ Bourg 1460- 

- 

	

	1536, clans Revue soc.. littér. Ain, 3° 
année,.Bourg (1874), p. 239 et 345. [5316 

- Mémoires historiques de • la ville 
de Bourg, extraits des registres muni-
cipaux. T. 1, 4536-69, 1. 2, 1569-95,1. 
3, 1594-1605, t. 4 par 3. Brossard, 1605-
50, t. 5 (par le même) 1650-1715. Bourg, 
Milliet-Bottier, 1808-88, 8°, 5 v., xx-368 
p., 3 f.-296 p., 3 f.-308 p., 4 f.-383 p., 
3 f.-296 p. 1, 2, 4. - 	 [5317' 

— Nécrologie, M. de Lateyssonniere. 
(Extr. du Courrier de l'Ain, 23 déc. 
4845. Bourg, Dufour (1845), 8., 8 p. 22. 

-• 	[5318 
— Nobiliaire de l'Ain xvire-rir. s. 

Bourg, F. Martin-Bottier, 1862-4, 8°, 2 
vol., 8 f.-xxxr-510 p.-I f., 8 f.-iv-492 p. 
1, 2. T. 4, Bresse et Dombes ;..t. 2, Bu- 
gey et Gex. 	 [5319 

— Nobiliaire de la province de Bresse. 
Bouig, 	Martin-Bottier, 1862, 4., 3 
p. 1. Prospectus de l'ouvr. précédent. 

• • [5320 

.—.Notice biographique sur M. le vi-
comte de La Boulaye, ancien député 
de l'Ain. •Bourg, Milliet=Bottier, 1857, 
8°, 61 p. 1. 	 [5321 

— Notice descriptive et historique 
sur l'église Notre-Dame de Bourg. 
Bourg, Martin-Bottier, 1849, 8°, 4 f.-rv- 
192 p. 1, 2, 4. 	 [5322 

— Procès-verbal de la reconnaissan-
ce des sépultures de Marguerite. de 
Bourbon, de Philibert le Beau et de.  
Marguerite d'Autriche.. Bourg, 
Bottier, 1856,4°. 2. 	. 	 [5323 

— Procès-verbal de la visite et re-
connaissance des travaux faits dans l'é-
gliCe de Brou pour la réinhumation des 
restes mortels de Philibert le Beau 
(1858). Bourg (1858), 4°. 2. • 	[5324 

— Recherches historiques et archéo-
logiques sur l'église de Brou. Paris, 
Téchener; Lyon, Chambet; Bourg, F. 
Dufour (1844), 8., 3 f.-332 p.-2 f.-176 p., 
3 pl.: église de Brou, tombeaux de Phi-
libert le Beau et Marguerite d'Autri-
che, 1, 2. Même ouvr. que 5314. [5325 

— Ruines dizernore, rapport sur 
une fouille. Bodrg, F. Dufour, 1866, 8°, 
123 p. 1, 2, 4. 	- 	 [5326 

— Samuel Guiebenon, sa vie, ses 
oeuvres et sa correspondance inédite 
avec les savants de son temps, Revue 
soc. littér. Ain, 1.-an., Bourg (1872), p. 
125 et 397 ; 2° an., 1873,r p. 1, 97, 129, 
185, 193, 237, 321 ; 3. an., 1874, p. 2 ; 
4. an., .1875, p. 2, 65, 145, 209, 289, 354; 
5° an., 4876, p. 2. 	_ 	 [5327 

Bauxon (abbé), Muguet (abbé Paul) 
et Chaumont (abbé Louis). Recherches 
historiques sur la persécution religieuse 
en Saône-et-Loire pendant la révolu-
tion 1789-1803, arrond. de Chalon. Au-
tun, Charolles, Mâcon_ Chaton, L. Mar-
ceau, 1889-1903, 8., 4 vol., 2 f.-v1-944 
p., 2 f.-=xxx-776 p., 2 f.-xxv-710 p., 3 f.-
xLvir-726 p. 1, 4. Contient des noms 
lyonnais. 	 [5329 

• Bavent (Jean), imprimeur Lyon 1574, 
130, 1, 28. 	 [5330 

[Bavenel (.1. P.) et Malpél Notice sur 
les graveurs qui nous ont laissé des es-
tampes marquées de monogrammes et 
chiffres. Besançon, Taulin-Dessirier, 
1807, 8°, 2 vol., iv-360 et 322-ux p., 
pl. 2. Contient des noms lyonnais. 

[5331 

Baverey (Jean-Auguste), né Lamar-
che (Vosges) 11 mai 1883, élève école 
service santé militaire. Faculté méde-
cine Lyon, année 4907-8, n° 28. Derma-
tite erythremodrique avec athrophie 
maculeuse d'origine tuberculeuse, thèse 
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doctorat 28 nov. '1907. Lyon, Impr, réu- 
nies, 1907, 8°, 59 p. 23. 	[5332 

Bavet (Charles-Philippe), notaire Gi- 
vors 1763-10 déc. 1817 ; 169. 	Bavet 
(Gaspard), y notaire 1 vendémiaire an 
9-19 oet..1810. 	Autres Bavet y nO- 
taires 1713-73. 	(5333 

Bavier ',g.). La sériciculture, le coin-
m'erce des soies et l'industrie de la soie 
atr Japnn.. Lyon, H. Georg; Milan, Du-
motard ; Lyon, impr. Pitrat, 1874, 8.

'  . v1-157 p., carte et pl. 1, 2. 	[5334 
Bavoz (Thérèse de), dite soeur St-

Placide, fille de Georges et de Jeanne 
Antonioz de La Pallu, née Billièrne (Sa-
voie) 2 juin 1768, Bénédictine . à St- 
Pierre Lyon, entrée 	mai 1786,pro- 
fession 27 nov. 1787, passe la révolu-
Lion •à Lyon et à Ste-Agathe-en-Donzy 
(Loire), religieuse St-Charles •de Lyon 
1804, Bénédictine à Pradines (Loire) 
1816, abbesse, bénie 8 mai 1825, fonde 
couvent de la Rochelle près Lyon oct.. 
1831, m. 27 août 1838. 	 [5335 

Bay de Curis (Jean-Baptiste), ré Lyon 
30 avril 1674, y conseiller sénéchaussée 
1697 et cour monnaies 1706, y membre 
académie 1715, m. Lyon ou Paris 19 
mai 1761 ; biogr. 156, 1, 242, 140, 570. 

. 	[5336.. 
— Mémoires sur le droit naturel, lus 

académie Lyon 1718..Ms. cité dans 156. 
[5337 

Bayard, chanoine St-Nizier do Lyon, 
vivait 1700. Certificat-de baptême, rns. 
cité dans 46. 	 [5338 

Bayard (Charles'! , né Lyon 1837, fa-
bricant soieries, conseiller général Ain; 
biogr. 191. 	. 	 [5339 

Bayard (Jean-François-Alfred), né 
Charolles 1796, auteur dramatique, ha-
bite Lyon, m. Paris .1853 ; biogr. 570; 
90, 2' série, t. 6, 1853, p. 241. 	[5340 

Bayant (Pierre Terrail, seigneur de), 
séjourne Lyon 1490-1, chez son oncle 

cl'Ainay. 	• 	 (5341 

Bayern (Frédéric). Contribution à 
l'archéologie du Caucase, avec intro-
duction biographique par Ernest Chan 

• 
.- 

tre Lyon, Pitrat, 1882, 8°, xix-98 p.-1. 
f., pl. '1, 23. 	 [5342 

Bayet (Albert). né Lyon 	fév. 1880, 
élève école normale supérieure, agrégé 
de l'université, professeur lycée Henri 
1V Paris. 	 [5343 

— La casuistique chrétienne 'con-
temporaine. Paris, Alcan,. :1913, 12°,' 
172 p. 1. 	 [5344 

— et Albert (François).• Les écrivains 
politiques du xviiie s., extraits, avec 

introduction et • notes. Paris, Colin, 
1907 ? 16°, 500' p. 1. 	du xrx. s. Id..id . 
1907, 16., vir-476 p. 1, 2. 	• 	15345. 

— L'idée de bien, essai sur le prin-
cipe dé l'art moral rationnel. (Biblio-
thèque de philosophie contemporaine.) 
Paris, F. Alcan, 1908, 8., 2 f.-233 p.-1 
f. 2. 	 • 	[5346 

— Les idées mortes. Paris; 'Cornély, 
1908, 12., 220 p..1, 	 [5347- 

--• Le mirage de la vertu. Paris, A. 
Colin, 1912, 12., 316 p. 1. 	• 	(5348 

— La' morale scientifique, essai sur 
les applications morales des sciences 
sociolegiques.' Paris, F. Alcan, 1904, 
16°, 180 p. 1. — Id. id. 1905, 16°, 2 f.-• 

-180 p.-1 f. 23. — 2° éd. revue. Id: id. 
1907, 12°. 1. 	 . 	. 	[5349 

Bayet (Charles), né Liége (Belgique) 
24 mai 1849, membre école française 
Rome, membre société littéraire Lyon 
1879, professeur faculté lettres Lyon, 
directeur enseignement supérieur Pa-
ris, m. Toulon 17 sept. 1918 biogr. et 
bibliogr. 588, p. 243. 	 L5350 

Travaux de C. Bayet à Lyon : 
— L'art byzantin. (Bibliothèque de 

l'enseignement des beaux-arts), nou-
velle éd. Paris, A. Quantin (1886), 8. 
320 p., fig. 2. 	 " 	• 	[535i 

— Bibliothèque des écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. 10. Re-
cherches pour l'histoire de la peinture 
et de la sculpture chrétiennes en Orient 
avant les iconoclastes. Paris, E. Tho-- 
Pin, 1879, 8., 2 f.-140 p.-1 f. 1, 2. 	• 

• • [5352 
— et Zoller (13.). Les derniers Car-

lovingiens 877-987, extraits dès Anna-
les de St-Bertin etc. Paris, Hachette, 
1884,16., 2 f.-167 p., fig. 2. 	[5353 

Élection de Léon III, révolte des 
Romains en 799. (Extr. de 554, 1. an., 
fasc. 1, 1883, p. 171-97:) Paris, E. Le- 
roux, 1883, 8°, 29 p. 2. 	' [5354 

— Les élections pontificales sous les 
Carolingiens, aux vicie-ixe s., 757-885. 
(Extr. de la Revue historique, t. 24, 
1884, p. 49-91.) Paris, 1883, 8°, 2 . f.-43 
p. 23. —  Cf. Séances et travaux acadé-
mie sciences Morales, 43e an., t. 21,. 
121° de la coll., 1884, 	semestre. Pa- 
ris, 1884, p. 072. 	 • 	[5355 

— Émile Belot, sa vie, son enseigne-
ment, ses travaux, discours à là ren-
trée des facultés de Lyon, 3 nov. 1886. 
Lyon, Pitre, 1887, 8., 23 p. 1-,• 23; — 
Un professeur français, M. Belot; 1829-
88, dans Revue internationale ensei-_ 
gnement, t.13, janv.-juin 1887,_p. 

	

. 	.. [5356 
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L'enseignemé'nt secondaire et le 
conseil supérieur de l'instruction pu-
blique. (Extr. de Revue internationale 
de l'enseignement, t. 20, 1890, p. 225-
54.) Paris, A. Colin, 1890, 8°, 32 p. 23. 

[5357 

— Faculté des • lettres de Lyon. 
Cours d'antiquités chrétiennes, leçon 
d'ouverture, 11 janv, 1877. Lyon, Pi- 
trat, 1877, 8°, 26 p. 23. 	 [5358 

— La fausse donation de, Constan-
tin. (Extr. de 554, 2e an., 1884, p. 12-
44.) Paris, E. Leroux, 1884, 8., 35 p. 23. 

[5329 

— Notes sur le peintre byzantin Ma-
nuel Pansélinos, et sur le Guide de la 
peinture du moine Denys. (Extr. de la 
Revue archéologique, 3e série, t. 3, 1884, 
p. 324-34.) Paris, E: Leroux, 1884, -8°, 
10 p. 23. 	 [5360 

— Qq. remarques sur le rôle des fa-
cultés des lettres, dans Revue interna-
tionale enseignement, t. 13, Paris, 1887, 
p. 253-61. 	 [5360 a 

— Remarques sur le caractère et les 
conséquences du voyage d'Etienne 111 
en France. (Extr. de Revue historique, 
t. 20, 1882, p. 88-105..) Nogent-le-Ro-
trou, Daupeley-Gouverneur (1882), 8°, 
18 p. 2. 	 [5361 

— De titulis Atticae christianis anti-
quissimis. Lutetiae Parisiorum, E. Tho-
rin ; Lugduni, typ. •Pitrat, -1878, 8°, 3 
f.-m-132 p.-1 	6 p1. 23. 	[5362 

Bayet (Jean), né Lyon 26 janv. 1882, 
attaché au sous-secrétariat des Beaux-
Arts,' lieutenant, tué Bois-le-Prêtre 7 
avril 1915. 	 [5363 

— Les beaux voyages, l'Egypte, pré-
face de Jean Aicard. Vincennes, les 
Arts graphiques, 1911, 8°, 117 p., 12 
pl. 2. 	 [5364 

— Les richesses d'art de la ville de 
Paris, les édifices religieux, XVIE—XiX e  s. 
Paris, II. Laurens, 1910, 8., 2 f.-268 p., 
Pl- 2. 	 [5365 

— Université de Paris, faculté de 
droit. La société des auteurs et compo-
siteurs dramatiques, thèse doctorat 13 
fév. 4908. Paris, A. Rousseau, 1908, 8°, 
2 f.-496 p.-2 f. 23. — La société... dra- 
matiques. Id. id. 2. 	 • [5366 

7- Collaboration # l'illustration et au 
Larousse illustré. 	 [5366 a 

Bayete, Bayette, Bayote, Bayotte 
(•Guillaume), peintre Lyon 1494 et 98; 
biogr. 510. 	 [5367 

Bayle et autres. Encyclopédie des 
sciences médicales par MM. Bayle,... 
Brachet,... Récamier,... Ségalas, 6. 
division ; Biographie médicale. Paris, 

bureau de l'encyclopédie, 1840-1, 8°, 2 
vol., vii-560 p. et 2 f.-950 p. 23. Con.- 
tient des noms lyonnais. 	[5367 a  

Bayle, dit Frédéric Stendhal. Extrait 
des mémoires d'un touriste [sur Lyon], 
90, 	série, 1839, t. 9, p. 48-68. [5368 

Bayle, directeur des houillières de 
St-Etienne. 	 [5369- 

- Projet du chemin de fer -de St-
Etienne à Givors. Observations sur l'a-
vis donné par le conseil d'état. Saint-
Etienne, V. Théolier, 1868, 4°, 26 p. 1. 

[5370 
— Défense des inté.rêts publics, in-

suffisance de la Ci° P. L. M., agissement 
de cette C", remèdes. St-Etienne, Ve 
Théolier, 1872, 8°, 87 p. 35. 	[5371 

Bayle (Charles), échevin Lyon 1628 ; 
173. 	 [5372 

Bayle (Cliarles), né Lyon 2 oct. 1872, 
interne hôpitaux Lyon, docteur

. 
 en

i5373 
 mé- 

decine. 
— et Dumarest (F.). Effet des injec-

tions infra-musculaires d'eau salée dans 
l'albuminurie intense et l'urémie, 568, 
t. 10, 11e an.. 1896, p. 445-51. 	[5374 

— Faculté médecine Lyon, année 
1900-1, n° 176. Cancer du maxillaire su-

' périeur d'une forme ayant pour origine 
les glandes muqueuses de la voûte pa-
latine, thèse doctorat 24 juil. 1001. 
Lyon, A. Rey, 1901, 8., 49 p. 23. 15375 

-- et. Balvay (A.). Questions d'exter-
nat. I, Anatomie ; II, Pathologie ; III, 
Petite chirurgie. Fascicules 1 et 2. Pa-
ris, libr. Maloine ; Lyon, impr. Tagand, 
1898, 4°, 24 p. 1. 	 [5376 

Bayle (G.). Dom Polyearpc de la Ri-
vière [Chartreux en Forezl. dans Mé-
moires acad. Vaucluse, 1888, p. 299

[
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Bayle (Gaston). Faculté médecine 
Lyon, année 1902-3, n° 108. Pylorecto-
mie dans le cancer du pylore, choix 
du procédé d'abouchement, thèse doc- 
torat, 84 p. 	 [5378 

Bayle (Henri). Le référendum, étude 
historique et critique, thèse soutenue à 
faculté droit Lyon, 21 nov. 1900. Lyon, 
imp. Salut Public, 1900, 8°, 180 p. 23. 

[5378 a 

Bayle (Louis-Pierre), né Clermont-
Ferrand 28 avril 1872, docteur en mé-
decine faculté Lyon 1896, y exerce • 
biogr. 563. 	 [537i 

— Faculté médecine Lyon. année 
18964, n. 7. Névrites puerpérales, gros-
sesse et puerperiurn, thèse doctorat, 

[5380 59 p. 
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Bayle (Lucien). :Faculté médecine 
'Lyon, année 1893-4, n° 877. Sur le Irai-. 
tement de la kérato-conjonctivite 
phlyciénulaire, ..thèse doctorat .6 janv. 
1894. 	- 	• [5381 

Bayle (Maurice). Faculté médecine 
Lyon, année 1900-1, n° 156. Contribu-
tion à l'étude de la photothérapie, mé-
thode de Finsen, thèse doctorat, 84 p. 

[5382 
Bayle (Pierre), né Gumières.(L.) vers 

1747, -.pràtre, habite Cuire près Lyo'n, 
détenu St-Martin-de-Ré 2 déc. 1800-22 
juin 1802 ; biogr. 553. 	 [5383 

Bayle-Mouillard, avocat général cour 
Riom: Eloge de Joseph-Marie de •Gé.- 
rando [né Lyon j. Paris, J. Renouard, 
1846, 8., 96 p. 2, 4. 	 [5384 

'Bayon (Amand).), Réponse aux habi-
tants de St-Paul-en-Cornillon [pour 
Cornillon contre St-Paul qui veut dê-
venir paroisse], juillet 1832: (SI-Etien-
ne), D. Saure (1832), 8., 48 p. 35. 

[5385 
Bayonne (Jacques), peintre à Lyon, 

travaille décorations de l'entrée de 
1574 ; biogr. 510. 	 - [5386 

Bayrac (II.), professeur agrégé facul-
té médecine Lyon, médecin consultant 
à Châtel-Guyon. 	 . [5387 

- Chàtel-Guyon, indications théra-
peutiques. Tunis, Impr. Rapide, 1904, 
8., 14 p. 4. 	 [5388 

Bayrac (Pierre). Faculté de médecine 
de Lyon, année 1886-7, n° 373. Etude 
du rapport de l'azote de l'urée avec l'a-
zote total dans les urines normales et 
pathologiques, thèse doctorat, 1887.. 

[5389 

Baya famille. Voir Bais. . 
Bayzelon Honoré), né Lyon 24 juil. 

4880. 	 [5300  
— Université de' Lyon, faculté de 

droit. L'industrie de la dentelle à la 
main et les tentatives récentes de réno-
vation, thèse doctorat, sciences politi-
ques et économiques, .22 déc. 1906. 
Lyon, Impr. réunies, 1906, 8., 2 f.-210 
p. 1, 2. 	 . 	• [5391 

Bazile (abbé), secrétaire de Mgr A. 
de Malvin de Montazet archevéque•de 
Lyon. Voir Malvin. 	 [5392 

— Trois lettres autogr. 1784 sur les 
statuts de l'église de Lyon, 2, fonds 
Coste. ms. 202, anciens 2414-6. 	[5393 

Bazin. Le collège de la Trinite à Lyon 
au xvie s. Paris, 1880, 8°. 46. 	[5394 

Bazin (Hippolyte), né. Luc-sur-Mer 
(Calvados) 1855, docteur ès lettres, pro- 

viseur du lycée St-Rambert près Lyon. 
Travaux de H. Bazin à Lyon : 	[5395 

— L'Aphrodite Marseillaise du mu-
sée de Lyon. Statue archaïque grecque 
orientale du vie s. avant J.-C. Paris, E. 
Leroux, 4886, 8., 2 f.-34 p.,. pl. 2. 

• ' 	• [5396 
— L'Artémis marseillaise. du musée 

d'Avignon, dans Revue archéologique, 
3° série, t. 8, p. 257764, pl. 

— La citadelle d'Antibes, étude d'ar-
chéologie romaine. (Extr. de la Revue 
archéologique, 3° série, t. 7, 1886, p. 
277-87.) Paris, E. Leroux, 1886, 8°, 11 
p., plan, fig. 4. 	- 	. • 	• [5397 

. 	Le galet inscrit d'Antibes, offrande 
phallique à Aphrodite; ye ou iv. s. 
avant J.-C. (Extr. des Annales du mu-
sée Guimet, t. 10, 1887, p. 5'75-600.) 
Paris, 	Leroux, 4885, 4., 28 p., 2 pl. 
2. . , 	 [5398 , 

De Lycurgo, in facultate littera-
runi Parisiensi

' 
 ad doctoris gradum 

.prbmovéndus, disseruit. Parisiis, E. 
Leroux; Lugduni, ex typis Pitre, 1885, 
8., 3 f.-viii-140 p.-1 f. 2, 4. - 	[5399 

— Plans. de Vienne .  et Lyon .  gallo-
romains, d'après les monuments anti-
ques, les ruines et les, comptes rendus 
des fouilles, dans Bull. archéol. comité 
travaux hist. Paris, 1891, p. 319-78, 
2 plans. 	 [5400 

— La république des Lacédémoniens 
de Xénophon, étude sur la situation 
intérieure de Sparte au commencement 
du 	s. avant J.-C. Paris , E. Leroux ; 
Lyon, imp, Para 1,, 1885, 8°, 2 f.-xiv- 
285 p. 2, 4. • 	 [5401. 

— Villes antiques. Arles gallo-ro-
main, Saint-Trophime et Montmajour, 
guide du touriste archéologue. Paris, 
Hachette, 1896, 8., 3 f.-ix-171 p., fig. 2, 
4. 	 ' 	[5402 

— Villes 'antiques, Nimes gallà-ro-- • 
main, dessins de Max.  Raphel. Paris, 
Hachette, 1891, 8°, 3 f.-iii-300 p. 2. 
Contient, p. 292, note sur les secours 
contre l'incendie à Nimes (et Lugdu. 
num), par Hirschfeld, trad. A. Allmer. 

, 	5304] 
— Villes antiques: Vienne et Lyon 

gallo-romains, dessins d'A. Barqui. 
Impr. nationale ; Hachette, 1891, 

8°, .x11-407 p., plan, fig. 1,2. 	.[5404 

Bazin (Jean-Baptiste), né Auxonne 
1637, frère Mineur, gardien 'des cou-
vents de Sainte-Reine et Dijon, vicaire 
provincial des Cordeliers à Lyon, in 
Dijon 1708 ;'biogr. 570, 	. [5405 

Eclaircissemens sur la messe. 
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Lyon, C. Delaroche, 1688, 1.2., 21 f.-
274 p.•21 (avec envoi autogr.). • [5406 

— La grande messe, 3.partie. Lyon, 
Delaroche, 1687, 42°, 144. 	• [5407 

- Magnificences de Rome à la cano-
nisation de Jean de Capistran et Pas-
chal Baylon, Franciscains; ce qui s'est 
passé ensuite à Lyon, Montbrison, Vil-
lefranche et Clialons-sur-Saône.aux so-
lemnitez de ces saints. Lyon, C. Dela 
roche, 1693, 12., 2 parties, 8 f.-154 p.- 
T f., 	f.-70 p.-2 f. 1, 4. 	 [5408 

— Praxis recollectionis annuae, ad 
usum fratrum Minorum de Observan-
tii provinciarum Galliae, (Impr.) Lug-
cluni ; vaeneunt Parisiis, A. Dezallier, 
1686,12., 16 f.-266 p. 1, 2. 	[5409- 

- Qq. remarques sur le grand cou-
vent de S. Bonaventure de Lyon, anti-
quité de la dévotion de Lyon .au doc-
teur s. Bonaventure. Lion, C. Dela-
roche, 1693, 12., 4 U.-70 p.-2 f. 2. 

[5410 

_ Bazin (René). Le -  duc de Nemours, 
Paris, E. Paul, 1905, 8., porta-. 1. — 3e 
éd. Id. id., 1907, 8°. 20. 	. 	[5411 

Bazire (Claude), né Dijon 31 mai 1764, 
conventionnel, envoyé en mission à 
Lion 1793, guillotiné Paris 5 avril 1794 ; 
biogr. 172. 	. 	 [5412 

— et Rayère et Legendre, commis-
saires de la Convention. Proclamation, 
7 mars 1793. Lyon, A. Leray, 1793, fo- 
lio. 3. 	 [5413 

Béal père, notaire 'Lyon 1661-99;169. 
—  fils, 1689-1713. 	 [5414 

Béatification du bienheureux curé 
d'Ars ; Rome, Belley, Ars, fêtes et pa-
négyriques, 2. éd. Belley, Chacluc, 1907, 
16., 441 p.,'portr.;  fig.- 1. 	[5415 

Béatification du vénérable J.-B. de la 
Salle, fondateur de l'institut des frères 
des Ecoles chrétiennes, récits et docu-
ments. Paris, procure desTrères,•1888-
91; 8., 5 vol. (Bibi. de la, Grande-Char-
treuse). Contient : t. 1, p. 35-43, lettre 
pastorale de Mgr Foulon, archevêque de 
Lyon; t. 2, p. 4-18-36, triduum célébré à 
St-Etienne; t. 5, p. 3, trois discours à la 
cathédrale d'Autun par Mgr Perraud ; 
t. 7, p. 220-3, triduum à Pélussin ; p, 
223-9, à Apinac ; p. 229-33, à St-Cha-
mond ; p. 233-8, à Rive-de-Gier ; p. 
299-322, panégyrique prononcé dans la 

'primatiale de Lyon, 26 avril 1888, par 
Mgr.  Fava, évêque de Grenoble. [5416 

Béatrix, avocat à Nantua, bâtonnier, 
historien. 	 [5417 

— Essai historique sur Nantua, dan 
Compte rendu travaux soc, d'émulation  

Nantua, an. 1837-45, Nantua 1846, p. 
29, 43, 53 et 63. 	• 	 [5418 

— Histoire du pa -ys de Gex. Lyon,
Dumoulin et none, 1851, 8., viii-584 
p. 1, 2. 	 [5419 

Beau (A.-A.-E.-L.), né Lyon 18 sept. 
1845, officier en retraite à Toulouse,. 
563. 	 • • 	• 	[5420 

Beau (Antonin). Le droit d'interpel-
lation, thèse soutenue faculté droit 
Lyon, année 1897-8. PariS, 1897, 8., vin-- 
219 p. 23. 	 [5420 a 

Beau (Jean-Jacques-Daniel), .né vers 
1798, juge tribunal commerce Lyon, 
membre chambre commerce, m.•Lyon 
19 déc". 1865. 	 [5421 

Beau (.1.-B.). Idée excellente de la 
haute perfection ecclésiastique, en l'his-
toire de la vie et des actions du très-
illustre prélat François d'Estaing [cha-
noine de Lyon, puis] évêque dé Rhodes 
[Rodez]. Clermont, N. Jacquard, 1656, 
4°. 1. 	 [5422 

Beau (Maurice), né Lunéville 24 janv. 
1879. Faculté médecine Lyon, année 
1901-2, n° 25. Rôle de la rate dans les 
intoxications expérimentales, thèse 
doctorat, 4 déc. 1901. Lyon, P. Legen- 
dre, 1901, 8°, 67 p. 23. 	 [5423 

Beauchamp (A. de), Caubrières, Gi-
raud et de Coiffier. Biographie moderne 
ou dictionnaire biographique de tous 
les hommes qui ont marqué à la fin du 
xviii° siècle et au commencement de 
celui-ci, 2°  éd. Breslau, Korn, 1806, 8°, 
4 vol. 1. 	 [5424 

Beauchamps (Antoine), Cordelier. 
Eloge funèbre 'd'Anne d'Albert de 
Chaulne abbesse de St-Pierre de Lyon, 
prononcée 31 mars 1672 dans l'église 
St-Pierre, au service célébré par Louis 
Villette curé de cette paroise. Lvon, M. 
Libéral, 1672, 4., 5 f.-60 p.-1 it-23 p. 
(généalogie des -maisons Albert et 
Chaulne). 2. 	 [5425 

Beauchamps (de). Recherches sur les 
théâtres de France depuis 1161 jusques 
à présent. Paris, Prault, 4735, 8., 3 vol., 
40 f.-508 p., 2 f.-544 p., 2 f.-521 p.-1 f. 
2. Contient mentions d'ouvrages lyon- 
nais. 	 (5426 

Beauchesne lie-an de), né Paris, cal-
ligraphe, vivait Lyon 1580-1 ; biogr. 
130, iv, 5-8 ; 510. 	 [5427 

Thrésor d'escriture, ce qui est re-
quis à tous amateurs dudict art. Lyon, 
l'auteur, 1580, 4., oblong, 4 fnc-64 fc., 
ouvrage gravé. 1. 	 [5428 

Beaud et Dubost. Compte rendu par 
le- comité révolutionnaire, section da 



BEAU 	 234 — 
	

BEAU 

l'Egalit6, sur sa. gestion, 2° jour des 
sans-culOttides an -2. Commune-Affran 
chie, Destefanis, folio, 2 f. 3. - 	[5429 

Beauderon (Adolph), .né Aubusson 
(Creuset 13 nov. 1822, peintre, direc-
teur école régionale St-Etienne, y con-

\servateur musée 1884, m. 'St-Paul-en-
Cornillon 9 avril 1898., peint :.Chemin de 
crok •chapelle des Frères à St-ELienne 
peintures château Montmelas ; biogr. 
510. 	 • 	. 	[5430 

Beaudisner (Lucie de), fondatrice de 
l'abbaye des Bénédictines de .Chazeaux 

'en Fores 19 sept, 1332; biogr. 573, IV, 
292. 	 [5430 -a. 

Béaudot (Léon), né S1,-Martin de Sa-
lencey (Saône-et-Loire) 16 juif. 1878, 
externe hôpitaux Lyon. Faculté méde-
cine Lyon, année 1904-5, n° 167.•IIenri 
Cliet, accoucheur lyonnais, 1789-1850, 
thèse doctorat 13 juil.. 4905. Lyon, R. 
Schneider, 1905, 8., 59 .p.-2 f. 23. 

[5431 
Beauffort (Roger de). Vies des saints 

de l'atelier, saint Galmier serrurier. 
Paris, C. Blériot, sd., 18., 38 p.-1 f. 4. 

atelier, 2e série, s. Théodote, s. 
Galmier. Tours, A. Mame, 1873, 18., 141 
p..1. 	s. Théodote, s. Galmier, s. 
Théobald. Id. id. 1874, 18., 142 p. 1, 4. 

[5432 

Beaufils (Guillaume), Jésuite. Oraison 
funèbre de Louis-Joseph de Chateau-
neuf de Bochebonne, évêque•de Carcas, 
sonne, comte de Lion, prononcée à Car-
cassonne, 6 juin 1730. Carcassonne, P. 
Coignet, 1730, 4., 22 p. 1. 	[5433  

Beaufort (G. Ludovic), élève école 
service santé militaire Lyon. Faculté 
médecine I,yon, année 1908-9, ni,  49. 
Du tempérament criminel, thèse doc- 
torat, 100 p. 	criminel. Lyon, A. 
Bey, 1908, 8., 93 p.-1 f. 2.. - 	[5434 

Beaufort (.I. de). Les contemporains. 
Perrin, comte de Précy, défenseur de 
Lyon, 1742-1820. Paris, P. Féron7Vrau, 
sd., grand 8., 16 p., porte. 4. 	[5435 

Beaufort de Canillac (Raymond de), 
abbé Ile-Barbe vers 1335 ; biogr. 573, 
IV, 230. 	 . 	[5435 a 

Beaugeard (Jean-Simon-Ferréol), né 
Marseille 1754, journaliste, •avocat 
Lyon 1800, y m. 21 juin 1838; biogr. 
164 suppléan.; 140. 	- 	[5435 b 

— Traité du faux (code criminel), 
ms. 	 [5435 c 

- Mesures qu'il conviendrait de 
prendre à l'égard des forçats libérés, 
ms, 1827. 	 • . 	[5436 

Beaugeois (Henry). Faculté médecine 

Lyon, année -1893-4, n° 952. Essai- sur 
un mode particulier de sajurnisme, in-
toxication chronique par le chromate 
de plomb, thèse doctorat, 31 juil. 4894. 

[5437 
Beauharnois (Marie Anne Françoise, 

dite Fanny Mouchard, comtesse de), 
née Paris 1738; membre académie Lyon 
1782 et de celle de Villefranche, m. Pa- 
ris 2 juil. 1813 ; biogr. 164. 	- [5438 

— Poésies, 39, ms. 127, ancien 666. 
- .• [5439 

— L'Abailard supposé ou le senti.-
ment à l'épreuve, par F. de .Beauhar-
nais, des académies de Lyon. et Ville-
franche, 'trad.. en italien par. Sincère. 
Rastelli. Lyon,. A.• Delaroche,' 4791. 
12., 379 9.2. 	• 	 [5440 

.Beaujeu et Beaujolais, seigneurie,   
baronie, voir 150, 192, 196, 201, 203 
556, 570. 	 • 	[5441 

- DocumentS, Paris, ArChives nat., 
P 1388-93; 1, fonds français, ms. 4474, 
26346, 26350, 26726-7, 30301, 30913; 2, 
fonds Morin-Pons, familles lyonnaises 
ms 77, ancien carton 92. 	Frag- 
ments de comptes de l'hôtel du duc de 
Beaujeu 1463-4, dans Châlons-sur-
Marne, ms. 85, 84 f., publiés en partie 
par Gillet, dans Recueil soc. agricul-
ture de Marne, 1860, p. 191-204. — 
moire sur la maison de Beaujeu, 21 
oct. 4661, 1, fdnds français, ms. 15466, 
f. 1. — mm Inventaire des Litres de la ba-
ronie de Beaujolais et de la souverai-
neté de Dombes, qui •sont clans le .tré-
sor de-Villefranche a (les titres origi-
naux sont aujourd'hui aux ArchiVes na-
tionales), ms. çlu xviie s., Paris, bibi.. 
Mazarine, ms. 3405, 385/263 mitlim., 
-170 f. - Armorial, xvue s., 1, fonds.. 
français, ms. 22263, f. 43: —• Procès de 
sorcellerie, devant le parlement de Pa-
ris contre certains individus de la chà-
tellenie de Beaujeu, 20 déc. 1582-30 
mars -1583, 1, fonds•français, ms.10973, 
xvi. s., 101 f., 295/200 mill. — L'hôtel-
Dieu de Beaujeu en 1578, copie du %vue 
s., 2, fonds Coste, ms. 1228, ancien 
17698, folio, 5 f.— Cliampollion-Figeac, 
Mélanges historiqUes, dans Docum. iné-
dits hist. France (t. 8), année 1841, 1. 
1, p. 409-11. 	Catalogue des cartu- 
laires aux archives.déparLem. (1847), p. 
150. 	 - 	. [5441 a 

Beaujeu, chapitre, fonds -considéra- 
ble 198. '--• Procès du chapitre Notre-
Dame de Beaujeu contre le curé de St-
Nicolas de Beaujeu, en 1718, 2, fonds 
Coste, ms. 404, ancien . n. 3338, 4., 12 
f. 	Association spirituelle entre les 
chapitres de St-Irénée de Lyon et No-
tre-Dante de Beaujeu, 1218, copie xviiie 
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s., 2,. fonds Coste, ms. 325, ancien 2905, 
folio. - Suppression du chapitre Notre-
Dame de Beaujeu, union de ses revenus 
au chapitre des chanoinesses de Salles, 
12 avril 1787, 2, ms. 404, ancien 3340, 
4°, 4 f. . 	 . 	[5442 

- 	Beaujeu, ▪  patois. Parabole de l'enfant  
prodigue en patois [de Beaujeu -j, 75, t. 
13, Lyon, 1830, p. 166-71. 	[5442 a 

Beaujolais. Etatdu militaire de France 
en 1740; infanterie, régiments... 95e 
Beaujollois. Bibi. de Bordeaux, ms. 1003, 

p..45. 	 [5443 

Beaujolais, péage. 1, fonds français, 
ms. 21691, f. 83. 	 [5443 a 

•- Beaujolais, impôts. Mémoire par les 
provinces de Beaujolais, Mâconnais, 
Lyonnais contre les fermiers des droits 
d'aides, vers 1780, 2, ms. 2127, n° 4. 

[5444 

Beaujolais, règlements des toiliers, 
xvnie s. 39, ras. 110, f. 177-83. 	[5445 

Beaujolais, révolution. Province et 
élection de Beaujolais à l'assemblée 
provinciale de la •  généralité de Lyon 
1187, 2, ms. 2218, f. 14-8. - Pièces ré-
volutionnaires, 2, ms. 2331. - Adresse 
des citoyens de Beaujeu à ceux de Lyon 
18 juin 1793, avec 150 signatures, ms. 
folio, 3 p. 3. -  Supplique du soldat 
Plasse, de Thizy, du 23 avril 1794, avec 
détails sur la contre-révolution en Beau-
jolais en août 1793, 2, ms. 2035, n° 4. 

[5446 

Beaujeu, famille, seigneurs. Généa-
logie de cette famille, dans Anselme, 
Généalogie de la maison de France 
(1730), VI, 81-5, 89 et 731-4 ; Art de vé-
rifier les dates (1818), X, 501-23. 
Autre généalogie, bibi: de Bourbourg 
(Nord), ms. 4, du xvie s., f. 36-9: - 
Rôle des familles nobles en 1601 ; fa-
milles nobles éteintes, Beaujolais, 2, 
ms. 1539, ancien 1530, copie du xrxe s., 
8 f. 	Sirie de Beaujeu, dans Cabinet 
historique (1858), IV, 2e partie, p. 267- 
76 ; 203, col. 1557-9. 	 [5447 

Beaujeu (Agnès de), abbesse St-
Pierre Lyon 1280 ; biogr. 573, EV, 286. 

[5447 a 
Beaujeu (Anne de France, dame de), 

fille de Louis XI, épouse de Pierre de 
Beaujeu. - Documents d'elle ou sur 
elle, 2, fonds Morin-Pons, familles lyon- 
naises, ms. '77, ancien .carton 	; 
fonds français, ms. 25409 (voir Lance-
lot, poème à la louange d'Anne de B., 
dans Mémoires acad. inscriptions,.1 733, 
t. 8, p. 579-601); 1., fonds franç., ms, 
10238, f. 79, 15541, f. 69, 16630, f. 117, 
20420, pièce 7. 	 [5448 

Beaujeu (Antoine, sire de), né Ville-
franche 12 août 1343, sire de B. 1351, 
compagnon de Duguesclin, m. 12 sept. 
1374 ou 1398 ; biogr. 570, p. 19. [5449 

Beaujeu (Béraucl
.
, sire de), m.
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Beaujeu (Burchard, sire de), prêle 
hommage à l'église de Lyon en 1299, 2. 
fonds Caste, ms. 102; ancien 1939, f, 
48. 	' - . 	- 	 [5451  

Beaujeu (Catherine, femme de Guil-
lard de), sa mention au 41 .mai dans le 
calendrier du monaSI. St-André de Cler-
mont, dans Labbe, Nova bibi. mss. 
(1657), II, 762. 	 [5452 	._.. 

Beaujeu-(Christophe, baron de), ex-
pédition en Espagne, exilé pendant .10 
ans en Suisse et Italie, rentre en France 

. sous Henri IV. A écrit : 	[5453_  
- Les améurs de Christophe de Beau 

'eu, ensemble le ler livre de la Suisse 
en vers]. Paris, D. Millot, 1589, 4°, 288 
c. 1, 35. 	 [5454 

-.--. Convoy du duc de Joyeuse [en 
vers]. Paris, P. Le Voirrier, 1588, 8°, 
16 p. 1. - Paris, C. Monstrkeil,•1588, 
8°, 16 p. 1. 	 [5455 

- Traité du mépris de la mort. An-
vers, J. l'Ienric, 1584, 4°. Bibi. de \Vol- 
fenbiittel, n° 345. 	 [5456 

• Beaujeu (Edouard I, sire de), né 11 
avril 1316, maréchal de France, tué 
Ardres août 1351 ou 3 mai 1351 ; biogr. 
496, 203.. -  Edouard II, seig-n. le° 
sept. 1374, abdique 23 juin 1400, in. 11 
août 1400; biogr. 203. 	 f 5457 

- Arrêt du parlement de Paris pour 
l'archevêque de Lyon, contre Edouard 
de Beaujeu, xve s., fragment de l'ori-
ginal. 2, fonds Coste, ois. 1225, ancien 
n° 17628. 	 [5458.  

Beaujeu . (Guichard I,' sire de), 967-
76 ou vers 1000-m. 1030. - Guichard 
Il, 1030-vers 1060 ou 1080. - Guichard 
III, 1115, m. Cluny 1137. - Guichard 
IV, 1193 nu 1202, teste 1216, m. siège 
de Douvres. - Guichard V connétable 
de France 1250, m. en Angleterre 9 
ou 29 mai 126:i. - Guichard VI le 
Grand, 1290 ou 1296, m. Paris 18 ou 
24 sept. 1321 ou 1331. 	 [5459 

Beaujeu (Guichard VI de), fonde la 
chapelle St-Laurent dans le château de 
Beaujeu, en 1310, copie xvize s., 2, fonds 
Coste, ms, 404, ancien n° 3337, folio. 

[5460 

Beaujeu (Guichard de), chanoine Lyon 
avant 20 juin 1340, marié 1343, tué ba-
taille Poitiers 20 sept. 13'à0 ; biogr. 192, 
p. 94. 	 [5461 
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Beaujeu (Guicharcle de), soeur de Gui-
ehard IV, épouse. eeirchambaud de 
Comborn, un des quatre vicomtes du 
Limousin, morte 4221, ensevelie à l'ab-
baye d'Obasine, dans Bull. Société hist.-
archéol.' Corrèze, 1901, t. 23, p. 75-7. 

[5462 
Beaujeu (Guignes de), chanoine Lyon 

v..1094, et de Beaujeu ; biogr. 192, p. 
24. 	 [5463 

Beaujeu (Guillaume de), originaire 
de Bouirgogne, grand maître des Tem-
pliers, élu dès 13 mai 4273, tué Acre 18 
mai 1291 ; biogr. 203, p. 2210. • [5464 

- Lettre de lui 2 oct. 1275, 116, t. 52, 
1891, p. 47-8 et 55-6. • 	 [5465 

Beaujeu (Guillaume de.), chanoine 
Lyon ler fév. 1301, prévôt Fourvière, 
précenteur, curé Neuville dioc. Lyon, 
chanoine St-Just Lyon;  évêque Bayeux 

janv. 1330, m. Lyon 26 oct. 1337, in-
humé chez frères Mineurs 'Villefranche; 
biogr. 556, p. 65-75 ; 192, p. 75. 

[5466 

Beaujeu (Guillaume de), chanoine 
Lyon avant 4 mai 1342-après 12 janv. 
1351, marié, seign. eAmplepuis; biogr. 
192, p. 94. 	 [5467 

Beaujeu (Hugues de), chanoine Lyon 
v. 1094, abbé SL-Just Lyon v. 1117, 
chanoine Beaujeu, m. 1127 ; biogr. 573, 
1V, 215 et 285.; 192, p. 23. 	[5468 

Beaujeu (Humbert, sire de) vers 965-
1079, m. avant 1115 ou vers 1101.. -
Humbert 11, 1080-vers 1101. - Hum-
bert 11 ou 111, 1137,..m. Cluny 1174. -
Humbert III ou IV, né 1140, sire 1174, 
m. 1189. - Humbert 1V ou V, 1216, 
connétable de France 1240, m. en Egyp-
te 21 mai 1250 ; biogr. 150, 196, 203. 

[5469 

Beaujeu (Humbert de), fonde l'abbaye 
de Belleville en 1150, copie de 1296. 2, 
fonds Coste, ms. 359, ancien n° 3183. 

[5470 

Beaujeu (Humbert de), chanoine Lyon 
v. 1299, prévôt Fourvière, prieur Neu-
ville (Rh.), chanoine Beaujeu, m..avant 
15 août 1325 ; biogr. 556, p. 60-6 ; 192, 
p. 75. 	 [3471 

Beaujeu (Isabelle de), seigneur de B.' 
1263-72, m. 1297. 	 [5472 

Beaujeu' ou Beaiilieu (Jacques. de.), 
maitre maçon, maitre d'oeuvre de la Pri-
matiale Lyon y.. 1370-1418 ; portail du 
pont du Rhône 1389, tours de remparts 
1418 ; biogr. 510. 	 [5473 

Beaujeu (Jean de), né Lyon, maître 
d'oeuvre, travaille cathédrale Auch 1554-- 
67, m. v. 1598 ; biogr. 510. 	[5474  

Beaujeu (Louis 'de Forez, sire de), en 
oct. 272,. m. 23 août 1296; 	. [5475 
• Beaujeu (Louis dé); chanoine Lyén 
et Beaujeu,. m.. y. 1239 ; biogr. 192, p. 
M. • • •. 	• 	. [5476 
• 136aujett (Louis de)„ 'Chanoine Ly6n 
v. 1308,• prieur NioSt dioc. Lyon, doyen 
Chalons, • tué bataille Varey1•1317, in-
humé Cordeliers Villefranche;- biogr. 
192, p: 82. 	- 	 • 	• [viril 

Beaujeù. (Louis de), chanoine Lyda 
vers 1344-vers 1351, gouverneur Beati.-
jeu 1362, Marie,. m. 1367 ;,.biogr. 192,, 
p. 08. . • 	.„- 	, 	[5478 
• 

 
Beaujolais (Louis de ElOurbon, duc de 

Montpensier, baron delle- 27 nov. 1560: 
m. 23 sept. 1582. 	- 	[5479 

Transaction entre FrançOis Il, roi 
de France et Louis de Bourbon, duc de 
Montpensier, sur la Dombes et le Beau-
jolais, - 27 nov. 1560, copie xv.ile 's.,2, 
fonds Coste, ms. 1287, _ancien n6 '18184; 
4., 16 f. 	 . [5480 

Beaujeu (Louis de); Erection d'Ai-
gueperse (Rhône) en collégiale, pal' Hu-
gues, évêque d'Autun et fondation de 
quatre prébendes par Louis de Beau-
jeu, copie de 1175, 2, fonds Coste, ms. 
400, ancien n. 3334, 4., 4 f. 	[5481' 

Beaujolais (Louis-Charles-Alphonse-
Leodegar d'Orléans, comte de), fils de 
Philippe-Egalité, né Paris 7 oct. 1779, 
prisonnier Marseille., - déporté.  Etats-
Unis, m. Malte 30 mai 1808.; biogr. 196 ; 
201, t: 9, 2e partie, p. 26. 	[5482 

Beaujeu (Marguerite de), document 
en 1233, 2, fonds Coste,- ms. .269,. an- 
cien n. 2668. 	 [5483 

Beaujeu (Philibert de), Bénédictin à 
St-Bénigne Dijon, prieur- St-Germain 
Auxerre, abbé St-Sever-Cap, dioc. Aire, 
la Faise, dioc., Bordeaux, conseiller, 
aumônier et maitre requêtes c» la. rei-
ne, évêque Bethléem (Clamecy) 1521, 
bulle 17 août 1524, suffragant et vicaire 
gén. Auxerre 1530-5, doyen Avallon, 10 
avril 1536 ; biogr. 194, t..4, p. 661; t. 14, 
p. 138. 	 - • 	[5484 

Beaujeu (Philippe de Bourbon, sire 
de), pour lui a été écrit, en 	l'ott7  
vrage 2, ms. 1234, ancien n° 1106, don-
né, par Philippe, en 1452, aux 'frères 
Prêcheurs de St-Laurent-:les-Chalon. 

[3485 

Beaujolais (Philippe-Elisabeth d'Or-
léans, demoiselle de), fille du Régent, 
née Versailles •18 déc. 1714, m. 1734; 
biogr. 201, p. 190 ;. 203., p. :1635J-..A 
ses armes sont reliés les ms. suivants ; 
1, fonds français,- ms.. 6688-93, 6 vol., 

• 



Beaujeu (Pierre 11 de Bourbon, sire.-
de), né „lioy. 1439, seign.. de B. 4475, 
connétable de Franée, époux_d'Anne de 
France, fille de Louis 	régent de 
France sous Charles VIII, ni. .1502 ou 
8 oct. 1503. — Son contrat de mariage, 
copie avise s., Paris, bibi. Mazarine, ms. 
4084: — Lettres, clans 1, fonds français, 
mss. 6602, 40238, f. 163, 15538, f. 189, 

.15541, f. 156 ; noue. acq. franç., 3500, 
n° 8. 	Procès pour raison' du comté 
de Provence, 1, fonds français, ms. 
7615, xvii. s., 110 f., 415/280 millim. — 
De 'sa bibliothèque proviennent les mss. 

,suivants de t. fonds français : 22, 29, 
4.1, 50, 51, 55-8, 93, 113, 246-7, 268, 
300, 1532, 2829, 1, fonds latin 7432, et . 
probablement Londres, British Museum, • 
Mss. Harleiens 4381-2. Anne de France, 
femme de Pierre de Beaujeu, a pos-
sédé 1, ms. latin 902. Delisle, Cabinet 
des mss. Bibi. nat., 1, 91 a-170-1 

[5487 

Beaujeu (Robert de), chanoine Lyon 
v. 1345, marié, m. jour Pâques 138. ; 

.biogr. 192, p. 99. 	 [5488  

Beaujeu (Suzanne de), fille de Pierre 
et d'Anne de France, née 10 mai 1491, 
seign. de Beaujeu 1508. Elle a po,ssédé 
les mss. suivants 1, fonds français 2376, 
5103-4, 5852 ; et aussi un ms. qui se 
trouve au musée de l'Ilermitage. à St-
Pétersbourg, avec reliure et au nom de 
Suzanne 'et sa signature. Delisle, Cabi-
net des mss. Bibi. na t., I, 171-2. [5489 

Beaujeu (Thomas de), chanoine Lyon 
y. 1305, de Reims 1305, m. 1307, inhu-
mé aux Cordeliers Villefranche; biogr, 
192, p. 77. 	 [5490 

Beaujeu (Yolande de), veuve, reli-
gieuse de Ste-Claire,- abbesse de la Dé-
serte à Lyon vers 1318 ; biogr. 573, IV, 
290. - 	 [5491 

Beaujeu (Dr M'aurice). Psychologie 
des premiers Césars (Bibliothèque de 
psychologie normale et pathologique). 
Lyon, A. Starck ; Paris, G. Masson 
(1'893), 8., 2 f.-54 p.-1 f. 2. 	5492 

Beaujeu (Paul). Faculté médecine 
Lyon, année 1898-9, n° 76. Dissociation 
du réflexe rotulien et trépidation plan-
taire dans la fièvre typhoïde, thèse doc- 
torat, 79 p. 	 [5493  

'Beaujolin (Joseph), né Riveric (R.) 10 
juin 1793, prêtre, supérieur des sémi-
naires.Alix et L'Argentière, missionnaire 
diocésain, vicaire gén. 4840-70, m. Lyon 
4 déc. 1871 ; biogr. 191. 	• 	[5494 
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Béaujolin (Lucien), né 13 juin '1847, 
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Beaulaincourt-Marles (Ruth-Charlot-
te-Sophie de Castellane, comtesse de). 

5497j 
— Boniface-Louis-André de Castel-

lane, 1758-1837. Paris, Plon, 1901; 8°. 
378 p., porte. et  pl. 1. 	 [5.498 

Beaulègue (Barthélemy), musicien à 
Lyori xvie s. 	 [5499 
-- Chansons nouvelles composées 

par B. Beaulègue et par lui mises en mu-
sique, en 4 parties, ténor, bassus, con-
tratenor (manque la 4° partie). Lyon, 
R. Granjon, 1558-9, 8°, 3 parties, 23, 
28, et 28 p. 1 ; 130, 11, 429-30. — Té-
nor. Id..id., 1558, 8., 16 fc. 1; 130. II, 
56: 	 . ' [5500 

- Mottets nouvellement mis en mu-
sique, en 4 livrets. Bassus, contrate-
nor (manque 2 parties). Lyon, R. Gran-
jon, 1559, 8°, 42 et 42 p. 1 ; 130, II, 62 et 
430. 	 [5501 

Beaulies (Maurice). Faculté médecine 
Lyon, année 1895-6, n. 1132. Lésions 
traumatiques du crâne en médecine lé-
gale, thèse doctorat, 2 déc. 1895. 

[5502 

Beaulieu en Roannais, comm. de 
M'urges (L.), ancien prieuré. Documents 
clans Estiennot. Antiquitates in clicece-
sibus Lugdunensi et Beliicensi, 1, fonds 
latin, ms. 1274.0. f. 73-4, et probationes, 
f. 371. — Terrier, année 1+59, Roanne 
ms. 64 ; autre du xyc s., ms. 63 ; autre 
de 170'k, ms. 65. — Document de 4505, 
1, fonds français, ms. 26350. — Bibliogr. 
151. 	 [5503 

Beaulieu (Madame de), inhumée St-
Paul de Lyon 1673, 2, ms. 2127, n. 1. 

f5504 

Beaulieu (Charles), né Lyon 1794 ou 
5, instituteur à Collonges, historien, 
m. Lion 2 mars 1853 ; biogr, 570. 

[5505 
- Analygraphie, méthode pour ap-

prendre l'orthographe. Lyon, P. Ru 
sand. 1833, 12., 80 p. 1. — 4° éd. 
id., 4833, .12., 84 p. 1. 	 [5506 

— La caste jésuitique, on quinze ans 
d'intrigues, satire politique. Paris et 
Lyon, marchands de nouveautés, 1830, 

-8., 16 p. 1. 	 _ 	[5507 
— Fables de La Fontaine mises dans 

un nouveau jour, en forme de contre-
partie, specimen de 2t feles. Lyon, 
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et 11)315-7, 3 vol.; et les ouvrages im-
primés : t, rés. J. 118; rés. Le 20 
rés. Ln2  17410-1 ; rés. C 472 et bis etc. 

[5486 
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Marie, 1843, 42°, 24 p. 1. — Contre-
partie des fables de La Fontaine. Paris, 
P. Hallier; Lyon, Guyot, 1844, 12°, vrr- 
487 p., pl. 	— Fables imitées de La 
Fontaine avec changement de morale, 
2° éd. Lyon et .Paris, Guyot, 1850, 12° 
vi 	f.- 244 p., pl. 2. 	[5508 

— Fondation de l'ermitage du Mon t-
Gindre et de la tour de la Belle-Alle-
mande ; extrait d'une chronique de 
1432, avec •des détails sur Lyon et ses 
environs, 2. éd. Lycin, Babeuf, Bohaire, 
Midan, l'auteur ; Paris, Bohaire ; Lyon, 
imp. Charvin, 1835, 12°, 4  f.-236 p., 2 

▪ pl. 1, 2, 4. 	 [59 
— Histoire de Lyon, depuis les Gau-

lois jusqu'à nos jours. Lyon, A. Baron; 
imp. de Charvin, 1837, 8°, 670 p.-1 (. 
polir., fig. 4, 2, 4. 	 [55113 
' — Histoire du commerce, de l'indus-
trie et des fabriques de Lyon depuis 
leur origine jusqu'à nos jours. Lyon, 
A. Baron ; impr. Charvin, 1838, 8°, vu- 
310 p. 1, 2. 	 [5511 

— (Réclamation au sujet du compte-
rendu de son histoire dû commerce de 
Lyon), 90, 1e série, t. 8, 1838, p. 151. 

• [5512 
— Tableau chronologique, historique 

et statistique de Lyon. Lyon, Ayné, 
1837, grand 4° oblong, 7 tableaux. 1, 2. 

[5513 
Beaulieu (Eustorg ou Hector de), né 

Beaulieu en Limousin, vers 1505, prê-
tre, poète et musicien, habile Lyon 
1536, y devient protestant, m. Bide 8 
janv. 1552. Ouvrages composés à Lyon : 

[5514 
• — Cinq placquarts placqués par les 
painctres de Lyon le jour de la fête du 
Sacrement 1536, oû ils jouèrent le mur-
murement et fin de Choré, Dathan et 
Abiron. 	 [5515 

— Les divers rapportz, contenant 
plusieurs rondeaulx, dixains et balla-
des, chansons, epistres etc. Lyon, Pier-
re de Sainte-Lucie, die le Prince, 1537, 
petit 8°. (Bibi. de Troyes, de Versail-
les). — Paris, 1544, petit 8°, 88 foc. 1. 

[5516 

— Doctrine et instruction des filles 
chrestiennes 'désirant vivre selon la pa-
role de Dieu. Lyon, J. Saugrain, 1565, 
8°, 27 p. I. 	 [5517 

Beaulieu (Jacques), dit frère Jacques, 
né Beaufort, pros Lons-le-Saunier, er-
mite, chirurgien, séjourne un an à 
Lyon 1707, m. 7 déc. 1714; biogr. 204, 
11, 41. 	 [5517 a 

Beaulieu (Madeleine de), née en Poi-
tou 1578, religieuse réformée du Tiers-
Ordre de St-François à Salins, fonde le  
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monastère Ste-Elisabeth Lyon .161$, y 
m. 1642 ; biogr. 570. 	• 	[5518 

Beanlieux (Charles). Catalogue de la 
réserve xvie s., 1501-40, de la, biblio-
thèque' de l'université de -Paris. (Extr. 
Revue des bibliothèques,. 19. année, 
Paris, 1909, p. 1-112, 209-336 ; 20° an-
née, 1910; p. 1-811) Paris, 11. Cham-
pion, 4910, 8°, 324 p., pl. 1. Nombreux 
ouvrages lyonnais cités. 	• [5519 

• Beaumarchais (Pierre Augustin, ba-
ron de). Le barbier de Séville, 2. éd. 
(représenté Lyon, 19 sept. 4821). Paris, 
Castil-Blaize, 1828, 8°, 63 p. 

• - 	[5520 
— Les deux amis, ou le négociant clé 

Lyon, drame représenté Paris, 13 jànv. 
1770. Paris, V. Duchesne et Merlin, 
1170, 8°, 2 f.-88 p. 2. — Toulous.e, Brou- 
lhiet, 1786, 8°, 76 p. 2. 	 [5521. 

Beaumel(Alexandre-François-ITippo, 
- lyte), curé de 1.a Côte, district de Lo-
dève (Hérault), membre honoraire dc 
la société des amis de la constitution 
de Lyon, vivait 1790. 	• 	[U522 

— Discours patriotique (avec sa let-
tre à la Société patriotique de Lyon, et 
le, procès-verbal de la Société des Amis 
de la Constitution de Lyon, du 10 août 
1790). Lyon, Faucheux, 1790, 8°, 15 p. 
2. 	 • 	[5523 

— Extrait du serment prononcé le 
23-janv. 1791, par M. Beaumel. Pezenas, 
F. Bois (1791), 4., 3 p. 1. 	[5524 

Beaumont, de Lyon. Notice sur les 
hernies, nouvelle manière de les guérir. 
Paris, Crevot, 1827, 8°, 120 p. 1. [5525 

Beaumont (Antoinette de), fille de 
Claude de St-Bonnet, abbesse des Cha-
zeaux Lyon, signature, 2, ms. 2312, f. 
10. — Pièce la concernant. 46. 	[5526 

Beaumont (Comte Charles de). L'exé-
cution de Cinq-Mars [à Lyon], d'après 
une relation inédite. (Extr. chi Bull. 
soc. archéologique de Tou-rainel.) Tours, 
Bousrez, 1899, 8°, 2 f.-16 p. 2. 	[5527 

Beaumont (Christophe de, né -Château 
de la Roque en Périgord 26 juil. 1703, 
chanoine de Lyon 2 mai 1731, reçu 16 
déc. 1732, résigne 17 déc. 1741, évêque 
Bayonne 1741, archevêque Vienne 1745, 
de Paris 1746, m. 12 décembre 1781 ; 
biogr. 164, 192, p. 233. 	 [5528 

Beaumont (Eugène-Auguste), né Epi-
nal, 21 août 1879, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année.1904-5, n° 73. L'occlusion intes-
tinale dans les éventrations post-opé-
ratoires

' 
 thèse doctorat, 21 déc. 4904. 

Lyon, NVEdtener, 1904, 8°, 68 p.-2 f. 23. 
15529 
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Beaumont (Jean-Félicien), né vers 
1844, famille à Lyon,.m. Paris 14 mai 
1899, inhumé Lyon. 	 [5530 

Beaumont (Jean-François-Albanis). 
Travels thruugh the maritime Alps from 
Italy to Lyons. London, T. BensleY, 
1795, folio, 129 p., 18 pl. f. — Travels.  
from France to Italy. throukh the Le-
pontine' Alps, from Lyons to Turin. 

▪ London, Robinson, 1800, folio, iv-218 
p. 1, 27 pl., carte 1. 	 ,[5531 

Beaumont-Brivazac (comte de). Let-
tre, datée de Lyon, 25 'mai 1821 (affaire 
du 19 août 1820). Sind., 4., g p. 6. 

[5532  • • -  

- Beaumont de St-Quentin (Claude-
Hyacinthe de), baptisé Mâcon 2 juin 
1738, chanoine•Lyon i3 avril 1761 , vi- 
caire gén. Dijon 1766 ;. biogr. 191; 192, 
p. 242. 	 [5533 

Beaune. Discours de Beaune. accusé 
de Lyon, devant la cour des pairs, 10 
juil. 1835. (Paris), Pagnerre (1835), 8°,  
8 p.-1. 	 • 	[5534 

Beaune (Henri), né Dijon 24 août 
1833, procureur général cour Lyon 
1877-9, doyen faculté libre droit 1880, 
membre académie Lyon 1884, m. déc. 
1906; biogr. 563, 588, voir Lurion, 
Tavernier. Voici la liste de ses ouvrages 
de 1817 à 1906. 	 [5535 

— Académie des sciences, belles-
lettres et arts ; scènes de la vie privée 
au xviii° s., mime d'Epinay et ses 
amis. (Extr. de 66, 3° série, t. 7, 1903, 
p. 1-37.) Lyon, A. Rey, 1901, 8., 41 p. 
2, 4. 	 [5536 

— Adrien Gand, juge au tribunal 
civil de Lille, [notice, suivie de 	Fran- 
cisque Rive, procureur général à la 
cour d'appel de Douai. Sind. (Lyon, E. 
Vitte, 1898], 16., .12 p. 2. 	• 	• [5537 

— Affaire des Jésuites en 1845, 214, 
t. 53, 1893, p. 136-84. 	[5537 a 

- Allocutiiin à l'occasion des funé-
railles -d'Alexandre Allegret, lue [aca-
démie Lyon] 3 nov. 1896. (Extr. de137, 
an. 1892-6, Lyon, 1897, p. 261-5.) Lyon, 
A. Rey f,1897), 8., 4 p.-1 f. 2, 4. [5538 

— Allocution à ,la distribution des 
prix, école St-Ignace de Dijon. Dijon,' 
1896. 	 [5538 a 

-- Allocution aux funérailles d'Alexis 
Jordan, 10 fév.1897. (Extr. de 137, an-
nées 4897-1901, Lyon, 1902, p. 1-7.).  
Lyon, A. Rey (1902), 8., 7 p. 2. 4. 

15539 
— Allocution aux funérailles du Dr 

Berne, à Chassagny, 12 déc. 1900. (Extr. 
de 137, années 1897-1901, Lyon, 1902,  
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p.  277-82.) Lyon, A. Rey (1902), t:
40
6 

r 
 

p. 2.. 
— Allocution pronéncée ii là distri-

bution des prix de l'école Saint-Tho-
mas d'Aquin à Oullins, 19 juil. 1897. 
Mâcon, Protat, 1897, 46., 14 p. 1, 2. 

[5542 
— Ancien droit attique, 212, 2. série, 

18° vol., 1897, p. 248-67. 	[5542 a 
— Assistance publique et enfants as-

sistés, 212, 2. série, 15° vol., 1895, p. 
[5542 b 34-9. 

— Augustin Cochin, 92, 3° an.,
[

1.
5
.6

3
,. 

1883, p. 521-33. 	 54  

— Les avocats d'autrefois, la confré-
rie de St-Yves à Chalon-sur-Saône 
avant 1789. Dijon, Darantière, 1883, 16°, 
68 p. 1, 2, 4. 	 - 	[5544-  

-'Les avocats d'autrefois, un barreau 
de province [Chalon-sur-Saône], La Ré-
forme sociale, 2° 'série, t. 1: 6° année, 
Paris, 1886, p. 12-20. 	 [554i  

— Banquet d'anciens magistrats à 
Lyon, le 3 avril 1905 (allocutions de H. 
Beaune et de J. de Saint-Loup, toast 
de M. L. de Combes). Lyon, E. Vitte, 
1905, 16°, 23 p. 1. 	 [5546  

— Claude de Rubvs et la liberté de 
tester au xvie s., 92, le année, t. 1, 1881, 
p. 161-74. 	 [5546 a  

[—] Le cardinal Foulon, 96, t. 12. 
1893, p. 161-7. 	 [5546 b  

— Chapelle de St-Hermès à Villey-
sur-Tille, Mém. acad. Dijon, an. 1880, 
Dijon, 1881, p. 1-18. 	 [5546 c 

- Chlteau de Bussy-Rabutin, Moni- 
teur universel, oct. 1881. 	[5546 d 

- Claudio Jannet (décès), 96, t. 17, 
1894, p. 556-7. 	 - 	[55 47 

— Compte rendu des travaux de l'a-
cadémie de Lyon, en 1897, lu 21 déc. 
1897. (Extr. de 66, 3e série, t. 5, 1898, 
p. 305-28.) Lyon, A. Bey (1898), 8°, 24 
p. 2, 4. 	 [5548 

— Compte rendu des travaux de l'a-
cadémie de Lyon en 1901, lu séance 17 
déc. 1901. 4 Extr. de 66, 3' série, t. 7, 
1903, p. 65-85.) Lyon, A. Rey, 1902, 8. 
23 p. 2, 4. 	 [554i 

— Condition civile de la bourgeoisie 
française d'après le droit coutumier, 
212, 18° vol., 1882, p. 3-23, 97-112 et 
195-213. 	 [5549 a 

La correspondance de Voltaire., 
Lyon, Pitrat, 1884, 8., 15 p. 1, 2. 

— Crise de l'état moderne, Bull[. 5150  cri- 
tique,

5 
 oct. 1891. . 	 [5550 a 
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— Décentralisation au moyen âge, 
212, 28° vol., 1887, p. 45-58. • [5551 

— La démocratie et le suffrage uni-
versel. (Extr. de La Réforme sociale, 2° • 
série, t. 	7e an., 1887, p. 423-32 et 
490-506.) ;Paris, F. Levé, 1887, 8°, 29 p. 
1, 2, 4.. 	. 	 15552 

.La 'dernière oeuvre de 'Claudia  Jaunet, 96, t. 23, 1896, p. 151-5., [555à- 
- 'Description de la peste à Aix en 

1580, HO, 1889, p. 255-63. 	- 	-15554 
Discours à-  l'académie de Lyon, 5 

nov. 1901, à l'occasion de la mort de 
M. Valson. (Extr. de 137, années 1897-
1901, Lyon, 1902, p. 329-36.) Lyon, A. 
Rey (1902); 8., 8 p. 2, 4. 	[5555 

-- Discours à l'occasion de la mort 
de_M. \raison, 5 sept. 1901. 	[5555 a 

- Discours aux funérailles d'Ar-
mand-Cuillat membre de l'académie (de 
Lyon), 1"r déc. 1901. (Extr. de 137, an. 
1897-1901, Lyon, 1902, p. 351-61.) Lyon, 
A. Bey, 1901, 8°, 11 p. 2. 	[5556 

— Discours aux funérailles de Ch. 
Cornevin, professeur école vétérinaire 
Lyon, 26 nov. 1897. (Exil': de 137, an-
nées 1897-1901, Lyon, 1902, p. 17-23.) 
Lyon, A. Bey (1902), 8°,'7 p. 2. [5557 

— Discours aux funérailles de Jules 
Boulin, 19 mai 1896. (Extr. de 137, an-
nées 1892-6, Lyon, 1897, p. 257-604 
Lyon, A. Rey (1897), 8., 4 p. 43. 

[5558 
— Discours aux funérailfes de Léon. 

•Roux, 29 avril 1897. (Extr. de 137, an-
nées 1897-1901, 1.yon, 1902, p. 9-15.) 
Lyon, A. Rey (1902), 8°, .6 p.-1 f. 2. 

[5559 
' 	Discours aux funérailles de Paul 
Rougie'', 9 nov. 1901. (Exil.. de 137, an-
nées 1897-1901, Lyon, 1902, p. 336-49.) 
Lyon, A. Rey (1902), 8°, 15 p. 2.. [5560 
- — Discours aux funérailles' de M. 
Phdlip. Lvon, 1888. — de Francisque 
Rive à Biiurg. Lyon, 1898. — de M. 
Loiseau, 1902. — de M. de Prandières, 
10 nov. 1903. — de M. Debanne, 
janv. 1904. 	 • 	[5560 a 

— Discours d'Edmond Rousse 92, t. 
6, 1884. 	 È5560 h 

— Discours d'installation à la cour 
de Lyon. Lyon, 1877. 	 [5560 e 

— Le droit civil sous la féodalité, 
dans La Réforme sociale, 4. série, t. 3, 
33° de la coll., 17° année, Paris, 1897, 
p. 57. 	 [5561 

— Le droit coutumier et l'unité lé-
gislative en France, conférence à la fa-
culté catholique de droit de 'Lyon, le 

'11 février 1880. (Extr. • Revue catholi-' 

que dés institutions et du droit.) Lyon 
Briday, 1880, 8°, 30 p. 17. 	[5562 

— Droit coutinnier .  frarrçais, la con-
dition des biens. Paris et Lyon, Del 
homme et, Briguez etc. 1881), 8°, 2 f.-u- 
616 p. 1, 2. 	• 	. 	 [5563 

— Droit, coutumier français, la con-
dition des personnes. Lyon, Charrat; 
Paris, • Larose et Fordel; Lyon, imp. A. 
Storék, 1882, 8., 2 f.-602 p. 1, 2. — Notk. 
velle éd., ouvrage couronné par l'Insti-
tut. Lyon et Paris, Delhorume çt l3ri- 
guet, 18 .,•8°. 	 [5564 

—• Droit coutumier français, les con 
trais. Paris et Lyon, Delhomme•et Brime 
•guet, 1889, 8°, 636 p. 1, 2. • 	[5565 

- 	L'église et les contrats • consen- 
suels, Mémoires du congrès catholique. 
de . Paris, 1888. 	 15565 a 
• —.L'enseignement du droft civil et 
la papauité. Lyon, Briday, 1881, 8°, 1 .11., 
50 p. 1. 	 • -.. F 	•• 	[5566 

— Les états .  généraux en: France, 
La Réforme sociale, 2° série, t. 6, 8° an., 
Paris, 1888, p. 417-33. -• 	[5567 

— Les Faramnni Burgondes; dans 
la loi Gambette, présenté à l'académie 
Lyon 27 juin 1893. (Extr. de 66, 3° série, 
t. 3, 190'4 p. 101-22.) Lyon, A. Rey 
(1895), 8., 23 p..1., 2. 	 [5568 

— Les finances de l'assemblée 
stituante en 1789, 96, t. 23, 1896, p. 

.373-88. 	, en 1791, 96, t.. 21, 1898, 
p.. 356-76. 	 _ 	• [5569. 

Fragments de critique' et d'hisL 
Loire, droit public, privé, épisodes jiicli-
claires. Paris, L. .Larose et Forcel, 
t891, 8°, ,v1-400 :p.-1 f. 1, 2. Articles. 
ayant déjà paru ailleurs pour la-plupart. 
Contenu 1° Eiude de droit adminis-. 
ira tif romain,- p. 1-37 ; 2° la décentra-
lisation au moyen •âge, .p. 3957 ;• 3° les 
états généraux, p. 59-81 ; .4° la récusa-
tion d'un juge au xv.. s., p. 83-9'; 5° le 
parlement de Bourgogne, p. 91-116 ; 
6° le premier président Brûlart et Pont-
chartrain, p. 117-24; 7°-- la noblesse-
bourgeoise, p. 125-38; 8° Claude de Ru-
bys et la liberté de tester au xvie s., p. 
139-55 ; 9° la Réforme et la France -de 
1520 à'1648, p. 157-72 ; 10° la condarà-
nation de Marie Stuart, p: 173-89; 11° 
un discours de Henri IV, p. 191-7; 12o 
le président Fauchet, p. 199.207-; 13° 
un avocat • général au xvue s., Gaspard 
Quarré d'Aligny, .p. .209-48 ; .14° des 
mémoires historiques à propos .de Bos-
suet, p. 249-58 ; 15° Voltaire, Frédéric 
Il et le président -de Brosses, p. 259-
71 ;  16° un procès de preSse au avril° s., 
Voltaire contre Travenol",. p. 273-336 ; 
17° un avertissement disciplinaire du 
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chancelier Maupeou, p. 33744; 18° les 
chartes coloniales américaines, p. 345-
54 ; 19° le procès de réhabilitation de 
Lally-Tollendal, p. 355-70 ; 20° une 
commune rurale sous la Terreur, p. 371- 
400. 	 '" 	[5570 

— Le général Henry Lambert, Mém. 
acad. Stanislas, an. 1897, 148. an., 5° 
série, t. 15, Nancy, 1898, p. 198-241. 

[5570 a 

— Les Huguenots et les Gueux, 92, 
t. 7, .084, p. 80-3, t. 10, 1885, p. 312-3. 

- 	[5570 b 
—  Les illusions d'un homme sensi-

ble, Henry de Virieu, 96, t. 42, 1903, p. 
[5571 

- Indo-Européens avant l'histoire, 
212,. 	série, •45° vol., 1895, p. 435-54. • 

[5571 e 

— Introduction à l'étude historique 
du droit coutumier français jusqu'à la 
rédaction officielle des coutumes. Lyon, 
Briday; Paris, Larose • Lyon, imp. A. 

. Storck, 1880, 8., vit-56% p. 1. 	[5572 

_ 	Les Juifs sous l'ancien régime, 92, 
2. an., t. 4, 1882, p. 81-94. 	[5573 

- Lettre inédite du chancelier de 
Maupeou, 98, t. 12, 1888, p. 414-20. 

[5573 a 
— Lettres de Bernard de La - Mon-

noye, 92, 4e an., 1. 8, 1884, p. 1-22. 
[5574 

- Lettres, de confirmation de no-
blesse, délivrées en 1603 par Henri IV 
à un ancien sujet du duc de Savoie, 
HO, 1891, p. 272-6. 	 [5575  

— Lettres missives adressées aux 
gens des Comptes de Dijon par Nicolas 
Bouesseau, maître aux comptes, en-
voyé à Lyon vers le roi Charles VIII, 
décembre 1496, sur les aliénations du 
domaine (royal), 13 déc. 1496, dans An-
nuaire-bull. soc. histoire France, Paris,  
1864, 1. partie, p. 166-7. 	[5576  

La liberté d'enseignement devant 
le parlement. (Ex tr. 212, 2. série, 22' 
'vol., p. 97-n5.) Lyon, bureaux de la 
Revue, 1$99, 8°, 1 f.-39 p. 2, 4. 	[5577 

- 	liberté d'enseignement, en 184i. 
(Extr. de 96, t. 9, 1892, p. 481-5024 
Lyon, E. Vitte, 1892, 8., 24.p. 1, 2. 

[5578 

. --tucien Brun, notice biographique. 
Paris,' V. LecolTre; Lyon, impr. X. Je-
vain, 1901, 8°, 2 1..417 p.-1 f. 2, 4. 

[5579 

• -- Mémoires' d'une chanoinesse sous 
la révolution [V. de Chastenay-Lanty], 
96, t. 23, 1896, p. 511-30. 	[5580 

— Les mémoires de. Gourville. (Extr. 

de 96, L. 10, 1895, p. 481-505.) Lyon, E, 
Vitte, 1895, 8., 27 p. 1, 2. 	- 	[5581 

— Mémoires de Madame de Chaste- 
nay, 96, t. 24, 1897, p. 613-7. 	[5582 

— Les mémoires de M. de Séguret, 
secrétaire de la cassette et premier com-
mis des petits appartements de Louis 
XVI, notice et extraits. (Extr. de 96, t. 
25, 1897, p. 180-98 et 345-65.) Lyon, E. 
Vitte, 1807, 8., 45 p.-1 f. 1, 4. 	[5583 

Moeurs et institutions provençales 
à la fin du xve s. (Extr. de Revue ca-
tholique des institutions et du droit, 
Mars 1898.) Lyon, X. Jevain, 1898, 8°,  
28 p: 2, 4. 	 [558 • 

— M. • Brac de la Perriére. (Extr. de 
96, t. 18, 1895, p. 102-11.) Lyon, E. 
Vitte, 1895, 8., 12 p. 1, 2. 	[5585 

- M. Félicien Cantel, notice. Lyon, 
1897, 18°. 	 [5585 e 

— M. Henri Boissard, ancien procu-
reur de la République à Lyon,.90, t. 25, 
5. série, 1898, p. 232-7. 	- 	[5586 

M. Jules Michel, notice nécrolo-
gique, lue [académie Lyon] 15 janv. 
1901. (Extr. de 137, années 1897-1901; 
Lyon, 1902, p. 325-8.) Lyon, A. Rey 
(1902), 8., 4 p. 4. 	 [5587 

— M. le baron Albert Picolet cl'Her-
millon, conseiller à la cour d'appel de 
Bourges. (Notice suivie de :) M. Michel-
Aimé-Louis Brigueil président du tri-
bunal civil de Lyon, (et de ;) M. An-
dré-Henri Boissard, procureur général 
à la cour d'appel de Dijon. Slud. (Lyon, 
1898, 16., 24 p.•2. 	 f5588 

— M. Léopold 011ier, éloge funèbre 
prononcé [académie Lyon], 18 déc. 
1900. (Extr. de 137, années 1897-1901, 
Lyon, 1902,-p. 283-93.) Lyon, A. Roy 
(1902), 8., 11 p. 2. 	 [558 

— M. Louis Brigueil, ancien prési- 
dent du tribunal civil de Lyon, 90, t. 
25, 5° série, 1898, p. 1 -70-4. 	[5590 

— Montalembert, 96, t. 25, 1897, p. 
481-97. 	 [5591 

— La noblesse bourgeoise. (Extr. de 
92, 3° an., t. 6, 1883, pp. 113-23.)  Lynn, 
Pitrat, 1883, 8°, 15 p. 1, 2. 	[5592 

— Note sur la question dite du cours 
de compensation. Lyon, X. Jevain, 1882, 
80, 32 p. 1. 	 [5593 

— Note sur les anciennes cloches de 
Vitteaux (Côte-d'Or), 109, 1893, p. 45- 
8. 	 [5594 

— Notice nécrologique sur M. Mo- 
net, déc. 1906. 	 [x5504 e 

— Nouveaux fragme-nts de droit et 
d'histoire. Paris, L. Larose, 1899, `8., 
wu-439 p. 1, 2. Voici le contenu des 
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articles dont la plupart avaient déjà pa-
ru ailleurs : 19  Les Indo-Européens avant 
l'histoire, p. 1-18 ; 2° l'ancien droit at-
tique, p. 19-36 ; 3° les Faramanni bur-
gondes dans la loi Gombette, p. 37-54; 
4a l'enseignement du droit romain et la 
papauté, p. 55--100; 5° le droit civil sous 
la féodalité, -p.101-16 ; 6. sens du mot 
Quitte dans les actes féodaux de la 
Bresse et du Bugey, p. 117-23; 7° moeurs 
et institutions provençales à la fin du 
xv° s., p. 125-50; 8° responsabilité des 
maîtres à l'égard des faits de leur ser-
viteur dans l'ancien droit fi'ançais, p. 
151-90 ; 9° les finances de l'Assemblée 
constituante 1789:91, p. 191-228 ; 10° 
rapports de l'église et de l'état en Fran-
c: 1789,1870, p. 229-52 ; 11° la partici-
pation aux bénéfices industriels et com-
merciaux, p. 253-83 ; 12° l'idée de Dieu 
dans la loi, p. 285-96 ; 13° mémoires de 
Gourville, p. 297-320 ; 14° une chanoi-
nesse pendant la révolution (Victorine 
de Chastenay), p. 321-41 ; 15° la liberté 
d'enseignement en 1844, p. 343-68. ; 16° 
l'affaire des Jésuites en France et la 
mission Rossi à Rome en 1845, p. 309- 
422 ; 17° Montalembert, p. 423-39. 	• 

15595 
— Nouvelle histoire de Lyon [par 

Sleyert], 96, L. 19, 1895, p. 466-72; t. 

26, 1807, p. 134-9; L. 32, 1809, p. 145- 
51. 	 . 	[5596 

- Observations sur les articles 10 
et 61 du code d'instruction criminelle, 
242, 2° série,- 12' vol., 1894, p. 3-18. 

[5596 a 

— Participation aux bénéfices clans 
l'industrie et le commerce. (Extr. rle 
212. 2' série, 11° vol., p. 97-124.) 
Lyon, A. Côte, 1893, 8°, 32 p. 1, 2. 

[5597 
— Pierre Palliot, imprimeur histo-

riographe bourguignon. (Exit.. de 92, 5° 
année, t. 9, 1885 p. 435-48.) Di joli, Da- 
rentière, 1888, 160, 29 p. 1. 	[5598 

— Prêt à intérêt, 212, 2° série, 3° 
vol., 1889, p. 10-48. 	 [5598 a 

-7  Le projet de loi sur le stage sco-
laire. (Extr. Revue catholique des insti-
tutions et du droit, janv. 1900.) Lyon, 
X. Jevain, 1900, 8°, 39 p. 2. -:- Repro- 
duit 96, L 33, 1900, p. 321-59. 	[5599' 

— La propriété foncière el le régime 
successoral clans les anciennes coutu-
mes françaises, La .Réforme sociale, 5° 
an., L 10, Paris, 1885, p. 145-53. [5600 

— Rapport sur les travaux de l'aca-
démie de Lyon en 1900, présenté séance 
26 fév. 1901. Lyon, A. Rey, 1901, 8°, 19 
p. 2. 	 . 	[5601 

— Réception de Mgr le cardinial. 

Coullié, archevèque rie Lyon, comme 
membre associé de l'Académie de Lyon, 
30 janvier 1900 (avec discours de H. 
Beaune. Extr. de 437, années 1897-1901, 
Lyon, 1902, p. 263-8.) Lyon, A. Dey 
(.1902), 8°,, 8 p. 43. 	 p602 

— La rédaction des coutumes en 
France.et son influence sociale, La Ré-
forme .sociale, 1° année, t. 2, Paris, 
1881, p. 311-21. 	 [5603 

— Régime de la propriété des com-
mlinautés civiles et religieuses dans 
l'ancien droit, 212,' août 1885. 

[5603 a 
— Responsabilité des maîtres à l'é-

gard des faits de leurs serviteurs dans 
l'ancien droit français,. 212, 2° série, 19' 
vol., 1897, p. 218,37et 330-49.• [5603 b 

— Richesse et pauvreté, conférence. 
Lyon, 1886, 18°. 	 [5603 c 

•— Sens du mot quille dans les actes. 
.féodaux de la Bresse et du Bugey. (Extr. 
de 110, 4892, p. 244-9.) Paris, E. Le- 
roux, 1892, 8', 5 p. 1, 2. - 	[5604 

— Le socialisme d'état, conférence 
au pensionnat des frères des écoles 
chrétiennes Lyon, 23 mars 1890, 212, 
2° série, 4° vol., 1890, p. 385-99. 

--Les sorciers de Lyon, épiso[d50e04 s  ju-: 
diciaire du XVIII e  siècle.,(Extr. des Mé-
moires acad. Dijon,' t. 14, annéés 

Dijon, 1868, p. 65-154.) Dijon, J.-E. 
Rabutot, 1868, 8°, 2 f.-90• p. 1, 2. 

[5605 
— La souveraineté, conférence au 

pensionnat des frères des Ecoles chré-
tiennes de St-Etienne, 19 avril 1891. 
St-Etienne, C. Lombard, 4.891, .12°, 20 
p. 2. 	 [5606 

— Toasts portés à un banquet d'an-
ciens magistrats à Lyon, 4 mars 1895 
[par [I. Beaune et R. Boubée]. Lyon, E. 
Vitte, 1895, 16°, 15 p. 1, 2. 	• 	[5607 

— Toasts portés dans une réunion 
d'anciens magistrats à Lyon, 8 mars 
1897 (par H. Beaune et le comte Bou-
bée). Lyon, E. Vitte, 1897:16°,14 p. 1. 

[5608 
— Toasts portés à cieux banquets 

d'anciens magistrats, à Lyon, 12 mars 
1900 et 11 mars 1901 tpar.Scipion De-
banne, comte Boubée, Henri Beaune et 
Ernest Pinartj. Lyon, E. Vitte, 1901, 
16°, 26 p. 1. 	• 	, 	[5609  

— Toasts portés à un banquet d'an-
ciens magistrats, à Lyon, 9 mars. 1903 

S

par Henri Beaune, Jose-  ph de St-Loup, 
.' Debanne). Lyon, E: Vitte,, 1903, 16° 

17 p. 1. . 	• 	• 	• 	[5616 
- 	La tristesse moderne, conférence 
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faite le 29 janv. 1886. Lyon et Paris, 
Delhomme et Briguet; Lyon, impr. E. 
Péris et Philipona, 1886, 18°, 58 p. 1, 
2. 	 [56•H 

— Un barreau. de province en 1789, 
Gazette des tribunaux, sept. 1885. 

• [5611 a 

— Un juge de Marie-Antoinette, con-
férence aux facultés catholiques de 
Lyon, 13 mars 1896. (Extr. de 96, t. 22, 
1896, p. 5-39.) Lyon, E. Vitte, 1896, 8°, 

.39 p. 2. —  Lyon, Bernoux et Cumin, 
impr. Bourgeon, 1898, 8., 68 p. 4, 2. —  
2° éd. Id. id., 1899 8°, 68 p. 1. 	[5612 

— Un La Bruyère bourguignon, les 
Caractères ». de Pierre Le Gouz, con-

seiller au parlement de Dijon, .1640-
1702. (Extr. de l'Union bourguignonne.) 
Dijon, Darantière, 1888, 8°, 66 p. 1. 

:`36-13 
— Un livre nouveau [de Debidour] 

sur les rapports de l'église et de l'état 
en France, 96, t. 28, 1898, p. 499-519. 

• [5614 

— Un manuscrit de la reine Marie-
Antoinette, 92, 3°. an., t. 5, 1883, p. 3- 
7. 	 • 	• [5615 

— Un nouvel académicien lyonnais, 
le comte d'Haussonville, 90, t. 25, 5° 
série, 1898, p. 357-63. 	 [5616 

— Une famille bourguignonne pen-
dant: la Révolution, La Réforme sociale, 
3° an., t. G, Paris, 1883, p. 536-45 et 588- 
98. 	 [5617 

— Unions de la paix sociale fondées 
par F. Le Play, unions de Lyonnais, 
Forez et Bresse, réunion régionale du 
27 avril 1890, à Lyon, sous la présidence 
de H. Beaune. [Sommaire.] Paris, bu-
reaux de la Réforme sociale ; Lyon, E. 
Vitte, -1890, 8°, 24 p. 4. 	[5618 

— Unions de la paix sociale ; la ri-• 
chesse et la pauvreté, conférence aux 
élèves de l'école La Salle, 11 avril 1886. 
Lyon et Paris, Delhomme et Briguet; 
Lyon, E. Péris et Philipona, 1886, 16. 
21 p.-1 f. 1, 2, 4. 	 561d 1-   

—- \Taise après le siège de Lyon, dis-
cours de réception académie Lyon, 21 
déc. 1886.(Extr. dé 66, lettres, vol. 24.) 
Lyon, assoc. typogr. F. Plan (1886), 
8., 33 p. 1-, 2. 	 [5620 

— La vie intérieure au xvri. s., con-
férence faite à Lyon, mars 1883. (Ex te. 
de 92, 3° année, 1. 5, 1883, p. 303-22.) 
Ly011, Delhomme et -Briguet, 1883, 8°, 
24 p. 1. 	 . 	[5621 

- Dan -le Code annoté des lois ad-
ministratives de Dalloz •: Cultes et sé- 
pultures, 1891. 	Jurisprudence -géné- 
rale de Dalloz : collah. au  Code d'in- 

struction criminelle annoté, 1899. 
Dans le -Supplément au répertoire de 
Dalloz : Cultes ; Noni ; Noblesse ; Pro- 
priété féodale. 	 15622 

— Voir Cantel,•Choppin, La Marche, 
La Monnoye. 	. 

[Beaunier (Dom), Bénédictin.] Etat 
des archevêchez, éVêchez, .abbayes et.  
prieurez de. France tant d'hommes que 
de filles, de nomination et collation. 
royale. Paris, A. Boude, -1743, 4°, 2 
vol. 1. P. 363-402, dioc. Lyon. 	[5626 

Beaunier (A.). Visages de femmes, 
Jacqueline Pascal... Marceline Des-
bordes-Valmore ... Paris, Plon-Nour- 
rit, 1913, 16., 385 p. 4. 	 [5627 

Beaunis (Dr Henri-Etienne), profes-
seur faculté médecine de Nancy. Claude 
Bernard, leçon d'ouverture du cours 
de physiologie. (Extr. de la Revue mé-
dicale de l'Est.) Paris, Berger-Levrault, 
1878, 8., 20 p. 1. 	 . 	[5628 

Beaupère (Eugène). Faculté de mé-
decine de Lyon, année 1887-8, n° 405. 
Anesthésie par le -chloroforme dans ta 
trachéotomie chez les enfants atteints 
de diplithérie laryngée, thèse doctorat. 
Lyon, J. Galle, 1888, 8°, 80 p. 1. 

- [5629. 

Beaupoil (Pierre), orfèvre Lyon 1678 
et 1715, répare objets de culte aux Pé-
nitents du Con talon ; biogr. 510. 

[5630. 

Beaurains (Louis de), cômmis géné-
ral à la recette des gabelles en la géné-
ralité de Lyon, 5 quittances. signées en 
1632, 2, fonds Charavay, n° 52. 	[5631 

Beauregard, comm. et  canton de St- 
Genis-Laval (R.). 	 [563 2  

Beauregard; canton de Trévoux (A.), 
ancien diocèse Lyon. 	- {5633 

-  — Les ponts de Beauregard et de 
Frans, eau-forte. Sd., 12°. 3. 	.[5634 

Beauregard (Claude-César Loutre-
haut), prétendu secrétaire de Robes- 
pierre, vivait Lyon. 1803. 	. [5635 

Beauregard (J. de), pseudonyme de 
Condamin (James). 	 [5636  

Beauregard (L.), sculpteur et archi-
tecte Lyon, retables des chapelles du 
collège Trinité 1703, retable église du 
noviciat des Jésuites ; biogr. 510. 

[15637 

Beauregard Paul). Union des contri-
buables de la région lyonnaise, confé-
rence de P. Beauregard, 29 janv. 1899 
salle des Folies-Bergères à Lyon (impôt 
sur le revenu, projet Peytral). Lyon, 

[5638 Geneste, 1899, 8*, 30 p. 
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- Sina (poésie);.88, année 1876, 
Lyon, 1877, P.  511-6. 	 [3652 

Nuptiae, sonnets, 88, année 1872- 
3,_ Lyon, 1874, p. 321-6. 	= [5633 

— Parabole de l'Enfant prodigue:. 
(Exil% de 90, t. 1,•5. série, .4880, p. 30-
5.) Lyon, Mougin-Rusand, .1886, 8°, 8 
p: 1. 	 [5654 

— Poèmes bibliques et évangéliques. 
Sind. (Lyon, Mougin-liusand,1888), 18«, 
xx-513 p., portr. et dessins par C. Beau- 
verie. 1, 2, 4. 	 - [5655 
• — Salmonée,,  poème. (Extr. de' 88, 

année 1866, Lyon; 1867, p. 115-22.) 
Lyon, A. Vingtrinier, '1866, 8., 14 p. 1, 
4. 	 • [5656 

— Société littéraire de 'Lyon [toast 
au -banquet],. 10 déc. 1859. (Extr. de la 
France littéraire, 24 déc. 1859, 4. an., 
1860, p. 196-8.) Roanne, Ferlay (1859) 
8., 8 p. 1. 

— Sonnets, I. La scène du monde •; 
II. Imité de Chikl-Harold ; III.•Le pé-
cheur; IV. Le gladiateur mourant ; V. 
Samson ; VI. La mort d'Hercule, 88, 
année 1877-8, Lyon, 1879, p. 507-12, 

[5658 
— Sonnets mythologiques, 92, 2ç an:, 

t. 3, 1882, p. 28-30. 	 [5659 
▪ Souvenirs de la chartreuse de 

Vaucluse (vers),' dédiés à M. le baron 
Du Marais. Lyon, Mougin-Rusand, 1896, 
8., 7 p. 1. 	 [5660 

— Sulla morte di Christo, sonnet 
d'Onofrio Minzoni, traduction . de E. 
Beauverie, 88, année 1870-1, Lyon,1872., 
p. 232-3. 	 [5661 

— Via coeli, poème. Lyon, il; Ving- 
trinier, 1862, 8., 16 p. 1. 	t5662 

Beauverie (Jean-Jules), né Fontaines-
sur-Saône (Rh.) 18 fév. 1874, docteur ès 
sciences naturelles 1900, chargé de 
cours faculté sciences Lyon 1900-12, 
maitre conférences puis prof. - adj. fa-
culté sciences Nancy 1912-9 ; professeur 
faculté sciences Clermont 1919. [5663 

— Action destructive du Merulius 
lacrymans sur les bois de charpente, 
destruction d'un hôtel particulier à 
Lyon, rapport au tribunal civil, 1906: 

„ . . [5664 
- .Action des fumées, gaz et vapeurs 

d'usines sur la végétation,_à St-Fons 
près Lyon, rapport au tribunal civil 
Lyon, 1907. 	 [5665 

— Action du cc Sirex gigits s , sur les 
bois de charpentes, rapport tribunal ci- 
vil Lyon, 1909, ' 	 [5666 

— Allocution (comme) président soc. 
botanique Lyon, 79, 10 janv. 1911, 13 p. 

[5667 

Beauterne (Robert-Antoine de). Con-
versations religieuses de Napoléon, 
avec des documents où il révèle lui--
même sa pensée intime sui-Ac Christia-
nisme, et des lettres de MM. le cardinal 
Fesch, Montholon, Hudson Lowe, Mar-
chant..Paris, l'auteur, 1840, 8., viii-xix-
332 p. et pl. 1. — Id. id., 1841, 8°, vin- 
xix-332-8 p. et pl. 1. 	 [5639 

Beauval (Jeanne Olivier-Bourguignon, 
femme), née en Hollande 1643, actrice 
à Lyon, y épouse Beauval, fait partie 
de la troupe de Molière; biogr. 570. 

[5641 
Beauvarlet-Charpentier (Jacques), né 

Lyon 1766, compositeur musique, orga-
niste à St-Paul Lyon, à Paris, m. 1833. 

[5641 e 
— Son portrait en 1808, 2, .fonds 

Charavay, n. 53. 	- • 
Beauvarlet- Charpentier (Jean-Jac-

ques), né AbbeVille 1730, organiste à 
Lyon, Paris, y m. 1794; biogr. 570. 

[5641 b 

Beauverie (Charles-Joseph), frère de 
Jean-Etienne, né Lyon 1839, peintre et 
graveur ; biogr. 563. 	 [5642 

— Poèmes bibliques. Voir n° 5655. 
[5643 

— Voir Déchelette 1900, Desvernay 
1885, Marty, Thiollier 1889. 

Beauverie (Charles). Découvertes de 
silex sur les communes de Poncins, 
Sainte-Foy, Cleppé etc., 99, t. 16, 1908-
9, Montbrison, 1910, p. 60-3, pl. 

[5644 
Beauverie {Jean-Etienne), né Lyon 

17 déc. 1832, poète, ni. 13 juin 1897 ; 
biogr. 89, p. 138 ; 588, p. 214. 	[5645 

- Albert, ou l'initiation, poème. 
Lyon, Chanoine, 1854, 12., 2 f.-76 p. 1, 
4. 	 [5646 

— Au chevet d'un mourant (poésie), 
88, année 1860-1, Lyon, 1862, p. 275-6. 

[5647 
— Hommage à la Société littéraire 

de Lyon. Lyon, A. Vingtrinier (1865), 
8', 3  P. 1. 	 [5648 

- lbycus (poésie). (Extr. de 88, an-
née 1867, Lyon, 1868, p. 315-20.) Lyon, 
A. Vingtrinier (1868), 8., 7 p. 1. 

[5'649 

— L'idéal (poésie), 88, année 1870-1, 
Lyon, 1872, p. 229-31. 	 [5650 

— L'inondation, souvenir des 23-4 
juin 1875 (poésie). (Extr. de 88, année 
1874-5, Lyon, 1876, p. 343-9.) Lyon, 
A. Vingtrinier (1876), 8(!, 7 p. 

.[5651 
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— Altération .du bois d'une vt,',randa 
par le « Lenziles sepiaria », rapport au 
tribun,a1 civil Lyon, 1.907. 	[5668 

L'Ambrosia dus Tomicus dispar u, 
108, comptes rendus, 25 avril 1910, t. 
150, p. 1071-4. 	 . [5669 

— et Faucheron. Atlas colorié de la 
flore alpine, préface du professeur R. 
Gérard. Paris, J.-B. Baillière, 1906, 8., 
98 p., 30 pl. 23. 	 [5670 

— Le bois. (Encyclopédie industriel-
le). Préface de M. Daubrée. Paris, Gao-
thier-Villars, 1905, 8., 2 vol. à pagin. 
continue, 2 f.-x1-1402 p., 485 fig. 1, 2, 
23. 	 [5671 

— Les bois industriels. (Encyclopé-
die scientifique, bibliothèque de bota-
nique appliquée, n° 15.) Paris

, 
O. Dain, 

1910, 48., 2 f.-420 p., 53 fig. 1, 2, 23. 
[5672 

— Le « Botrytis cinerea u et la ma-
ladie de a la Toile », 108, comptes ren-
dus, 27 mars et 18 mai 1899, t. 428, p. 
846-9 et 1254-2. 	 [5673 

— Les broussins du rosier, Journal 
de% amis des roses, 1910. 	[5674 

— Chondriome d'une Urédinée, Réu-
nion biologique Nancy, 17 fév. 1914, 
Comptes rendus soc. biologie, Paris, t. 
76, p. 359-61. 	. 	 [5675 

— Caractères distinctifs de l'appareil 
végétatif du s Merulius lacrymans 
Comptes rendus soc. biologie, mai 1909, 
t. 66, p. 840-2. 	 [5670 

— et euilliermond. Caractères histo-
chimiques des globoïdes de l'aleurone, 
Comptes rendus soc. biologie, 21 mars 
1908, t. 64, p. 4824. — Réponse à qq. 
critiques, id. juillet, t. 65, p. 72-4. 

[5677 
— Champignons dits Ambrosia, An-

nales sciences naturelles, botanique. 
t. 11, 1910, p. 31-74, pl. 	[5678 

— Charles Nodier naturaliste, d'a-
Près.le Dr A. Magnin, 79, t. 36, 1911, p. 
48. 	 [5679 

— Cœur noir du chêne vert de Corse, 
79, 15 juil. 1910. 	 [5680 

— Contribution à l'étude des grains 
d'aleurone et des globoïdes, Annales 
sciences naturelles, 9e série, 4908, p. 
147-75, 2 pl. 	 -[5681 

— et Hollande (A.-Ch.). Corpuscules 
métachromatiques des champignons des 
teignes, Camptes rendus soc. biologie, 
ler juil. 1916, t. 79, p. 604-7, et 4 nov. 
4916-7, p. 899-900. 	 [5682 

— Corpuscules métachromatiques du 
bacille de Loeflier, Comptes rendus soc. 
biologie, 30 juin 1917, t. 80, p. 604-6. 

[5683 

— Corpuscules métachromatiques et 
phagocytose chez les végétaux, Comp-
tes rendus soc. biologie, réunion de 
Nancy, 15 juil. 1913, t. 75, p. 285-7, 

[5684 
— Culture 'du prunier, Revue agri-

cole du centre, 25 nov. 1910, p. 279. 
• [5685 

— Deux maladies nouvelles des plan-
tes cultivées, Soc. horticulture Nancy, 
conférence 14 juin 1914, analyse dans 
Bull. n° 6, juin, p. 92-5. 	- 	[5686 

— et Hollande (A.-Ch.): Différencia-
tion rapide des bacilles du groupe 
Eberth-Coli per l'emploi de papiers ré-
actifs Collodionnés, Comptes rendus 
soc. biologie, 18 déc. 1915, t. 78, p. 722. 

[5687 
- E. Strasburger, biographie, Re-

vue gén. botanique, L. 24, 1912, p. 417-
85, portr. ; Revue gén. sciences, 1912. 

• [5688 
- Enquête sur la maladie des plata- 

nes L'Horticulture nouvelle, Lyon, 
190b. 	 [5689 

— L'enseignement supérieur agrono-
mique dans les universités. (Extr. de 
Bull. soc. sciences natur. Saône-et:-
Loire, 1901.1 Chalon, E. Bertrand, 1901. 
8.i• 23 p. 1. 	•1 	 [5690 

— Essais d'immunisation des végé-
taux contre les maladies cryptogami-
ques, 108, comptes rendus, 8 juil. 1001, 
t. 133, p. 107-10. 	 5691 

— Etat de la question de l'Anthoeya-
fine, Revue gén. sciences, t. 29, 4918. 
p. 572-9 et 604-12. 	 15692 

— Etat de hi question des rouilles, 
79, t. 36, 191S, p. 25-60 ; Revue gén. 
sciences, t. 23. 1912, p. 106-18. 	[5693 

— Etude d'une hépatique h thalle ha-
bitée par un champignon filamenteux, 
108, comptes rendus, 10 mars 4902, 1. 
134, p. 616-8. 	 [5694 

- Etude de la maladie des pêchers, 
vallée du Rhône, Annales des épiphy- 
ties, 1. 1, 1913, p. 186-05, lig-. 	[5695 

- Etude des bois coloniaux. 79. 
1910, 1:2 p. 	 f5696 

— Etude des divers insecticides em-
ployés en horticulture, Revue agricole 
du centre, 1903. 	 [5697 

- Etude des modifications morpho-
logiques et anatomiques de thalles de 
Marehantia et de lunularia obtenues 
expérimentalement, 87, an. 1897, t. 44, 
Lyon, 1808, p. 57-69, fig. 	[5698 

- Etude'histologique et cytologique 
du « Merulius lacrymans u, champignon 
des maisons, Revue gén. botanique, t. 
21, 1909, p. 149-69, fig. 	[5699 
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et. Guilliermond. Etude sur la 
structure des Botrytis chlores, Central- 
blet flic Bakteriologie, X2, 275-82 et 

•,311-21, fig. • 	 • 	[5700 
- Etude sur le champignon •des mai-

sons iMerulius lacrymans) destructeur 
des mois de charpentes. (Extr. de 87, 
annee 1003, t. 50, Lyon, 1904, p. 1-62.) 
Lyon, A. lley, 1903, 8., 62 p., fig. 

• . 	[5701 
• - Etude sur le polymorphisme des 
champignons, influence du milieu, thè-
ses présentées à la faculté des sciences 
de Lyon pour le grade de docteur ès 
sciences naturelles, no 23. Lyon, A: 
Rey, 1000, 8., 286 p., fig. 1. - Annales 
université Lyon, nouv. série. I, sciences 
médicales, fasc. 3. Etude... Paris, 3.-
B. Baillière, .1000, 8., 266 p; I, 2. 

[5702 
- - Etudes sur les corpuscules méta-
chromatiques des graines, CompteS 
rendus société de biologie, 10 nov. 
1906, 1. 58, p. 376-8. - Evolution de 
la protéine des cristalloïdes et du noyau 
des graines pendant la germination, p. 
556- 	 . 	[5703 

- Etudes de faits nouveaux -concer-
nant les réserves de la graine,. 211, con- 
grès Lyon. 9306. 	 [5704 

- EludeS des champignons des ga-
leries de Tornicus dispar o, 79, bull., 
juil. 1909, p. xxxu. 	. 	• 	[5705, 

- Les études mycologiques à Besa n-
on, d'après le professeur ,Magmin, 79, 

avril 1910. 	• 	. 	. 	. 	[5706 
Etudes sur les champignons infé-

rieurs, Bull. soc. sciences lieur. Saône-.  
et-Loire, 1000, 24 p., fig. 	[5707 

- et Lesieur. Etudes sur qq. levu-
res rencontrées chez l'homme dans cer-
tains exsudats d'origine pathologique, 
Journal de physiologie, t.. 14, 1912, p. 
083-1008, pl. ; Compte rendu soc. bio-
logie, Paris, t. 73, p. 685. - Nouvelle 
étude... da ns • Recueil publié à l'occa-
sion du jubilé du prof. Le Monnier, 
Nancy, 1913, p. 1-12, fig. 	[5708 

- Examen de bois de frêne destinés, 
au charronnage, rapport au tribunal 
commerce Lons-le-Saunier, 1907. • 

[5709 
- Evolution des corpuscules méta-

chromatiques des graines pendant la 
germination, 108, comptes rendus, 3 
déc. 1906, t. 143, p. 924-7. 	[]710 

- Germes de rouilles dans les se-
mences des graminées, dans Volume ju-
bilaire du prof. G. Bonnier, 1914; p. 11- 
29, fig. 	 • 	[5711 

- Les grains d'aleurone, Revue gén. 
sciences, 3 avril 1909. 	 5712 
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. 	Hyg-rocrocis et Penicillium glan- 
cum, 79, t. 23, 1898, p. 51-60, 6g. 

[5713 .  

Influence de la pression osmoti-
que du milieu sur la forme et la struc-
ture des végétaux, 108, comptes ren-.  
dus, 28 janv. 1901, t. 132, p. 226-9. 

[5714 
- Action de la pression osmotique 

sur la forme et la structure des végé-
taux, Revue gén. botanique, t. 23,4914, 
p. 212-19, fig. 	. 	. 	[5715 

- Intérêt des macrocultures pour la 
distinction des espèces de moisissures, 
79, 24 janv. 1011. 	 .85716 

et Vaney (Clément). a L'Isaria ar-
buscula Hariel d'une nymphe de ci-
gale du Mexique, 87, an.'1899, t. 46, 
Lyon, 1000, p. 70-86, fig. 	[5717 

- Lutte contre les maladies des 
plantes, conférence à Villefranche, Re-
vue agricole du centre; 1902, 12 p. 

. 	[5718 
- Maladie de la « toile s, Revue 

agricole du centre, 1903. 	[5719 
- Maladie des platanes, 108, comp-

tes rendus, 22 juin 1903, t. 136, p. 1586-
8 ; l'Horticulture nouvelle, 1903, p. 204-, 
13; 211, congrès Lyon, 1906, p. 370-82. 

[5720.  
- Maladie du chittaignier,' L'Horti- 

culture nouvelle, 1910. 	[5721 
- Maladie du noircissement des pé-

doncules floraux du rosier, CongrèS in-
ternational de pathologie comparée, 
Paris, 1912, comptes rendus, 1914, t. 2, 
p 965-8, fig. 	 [5722 

- Méthodes de la biométrique ap-
pliquées à l'étude des levures, Comp-
tes rendus soc. de biologie, janv. 1912,. 
I,. 72, p. 142-3. 	 [5723 

-- Moisissures des tourteaux d'ara-
chide cultivant h 37., Comptes rendus 
soc. biologie, 17 mars 1917, t. 80, p. 
311-3. 	 • 	[5724 

- Mycoses et mucormycoses, 567, 
t. 100, 1903, p. 728-33. 	• 	[5725 

- Les muscardines, le genre Beau-
veria Vuillemin, Revue gén. botanique, 
t. 26, 1914, p. 81-128 et 157-73, fig. 

[5726 
- Note sur la propagation-. des cé-

réales, Congrès international de patho-
logie comparée, Paris, ocL.112, comp- 

	

tes rendus, Paris, 1914, 	2,- p: 960-5. 
[5727 

- et. Guilliermond. Note sur les glo-
boïdes et granulations de graines res-
semblant aux corpuscules métachroma-
tiques, 108, comptes rendus, 9 avril 
1906, t. 142, p. 897-9. 	 [5728 

- 243 
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_ 	Note sur qq. monstruosités pré- 
sentées par un pied de Planlago.major,  
79, t. 23. 1898,.p. 23-4. 	 729  
- - Notes sur l'état de l'agriculture 
en France, Revue agricole du centre, 
1907, 13 p. E 	 [5730 

- Notes sur les muscardines, Rap-
ports du laboratoire d'études de la 
soie, Lyon, 1911, 22 p:, pl. 	[5731 
• - Observations sur la formation de 
grains d'aleurone.pendant la maturation 
de la graine, 108, comptes rendus, 23 
déc. 1907, t. 145, p. 134-5-7. 	[5732 

- Le « Polyporus vaporarius 
champignon destructeur des bois de 
charpentes, 79, 7 nov. 1911. 	[5;133 

- Pourriture des roses due au n Bo-
trytis cinerea n, Journal des amis des 
roses, juil. 1910, 8 p.,. fig. 	[5734 

- Présentation d'un cas de fascia-
tion du tr Seduin acre n, 79, 19 déc. 
1911. 	 [5735 

Préservation des bois- contre la 
pourriture par le sol, les champignons 
et les insectes, Revue générale scien-
ces, oct. 1907 ;, reproduit dans la Con-
struction lyonnaise, 1907, p. 498, etc. 

[5736 
- Qq. propriétés des asdospores de 

levures, Comptes rendus soc. biologie, 
6 janv. 1917, t. 80, p. 5-7: 	[5737 

- Rapport à la caisse des recherches 
scientifiques sur les travaux entrepris 
en 1914, sur les rouilles des céréales, 
sept. 1918. 	_ 	 [5738 

- Rapport au ministre agriculture 
sur état sanitaire des cultures dans la 
7e circonscription du service phytopa-
thologique, juil. 1918, - dans la 2e. 
en 1914, juil. 1918. 	 [5739 

- Recherches sur l'influence de la 
pression osmotique sur leà bactéries, 
cas du Vibrion cholérique, 108, comp-
tes rendus, 30 oct. 1916, t., 163, p. 494. 
- Nouvelles expériences sur... Ifdéc. 
1916, p. 769. 	 [5740 

- Recherches sinr la questiôn de la 
propagation des rouilles des céréales, 
Rapports sur les travaux entrepris en 
1912 au moyen des subventions de la 
caisse des recherches scientifiques, Me- 
fun, 1913, p. 97-110. 	Nouvelles re- 
cherches, Rapports... en 1913, Paris, 
1.914, 32 p. 	 [5741 

- Rôle des champignons filamen-
teux du sol en agriculture et horticul-
ture, L'Horticulture nouvelle, Lyon, 
1902. . 	 [5742 

- Signification des corpuscules mé- 
tachromatiques dans les céréales infes- 
tées par la rouille, Comptes rendus soc. 

- 

biologie, 25 mars 1911, t. 70, p. 4 61
5
-
7
3
4
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• - Sir J. Dalton' Hoolceii, biographie, 
Revue gén. -sciences, 30 janv. -1012 ; 
Revue gén. botanique, L. 24, 191

[
2
5
,
74

p
4
. 

207-14. 
- et Hollande (A.-Ch.). Spirales de 

Curschmann et aspérgillose pulmonai-
re, Bull. soc. mycologique France, t. 
32, 1916, 8 p., fig. 

- Les spores des champignons au 
point de vue médico-légal, Journal des 
médecins-praticiens, Lyon, 1905. 

[5746 
- Sur l'efficacité des germes de 

rouilles contenus dans les semences des 
graminées pour la propagation de la 
maladie, 108, comptes rendus, 27 avril 
1914, t. 158, p. 1196-8. 	 [5747 

- Sur l'envahissement du lit du 
Rhône par un « Cladophora n, 79, juil. 
1911. 	 [5748  

- Sur l'existence de broussins sur 
la souche des rosiers, 79, '8 nov. 1910. 

- Sur la fréquence des germes de 
rouille dans l'intérieur des semences 
graminées, 108, 3 nov. 1913, t. 1'3

[
7
5
,
75

p
0
. 

787-90. 
- Sur la maladie des platanes due 

au Gnomonia veneta, 108, comptes ren-
dus, 25 juin 1906, t. 142, p. 1551-4

(5751 
 

--Sur la prétendue découverte d'un 
symbiose fongique des semences de 
graminées, Bull. soc. sciences Nancy, 
série 3, t. 10, fasc. 1, 1914, 5 p. 

. 	[5752 
- Sur la question de propagation 

des rouilles des graminées, 108, comp-
tes rendus, 5 mai 1913, t. 156, p. 13?1

,7
t

3
. [  

- Sur le chondriome des Basidio-
mycètes, 108, comptes rendus, 16 mars 
1914, t. 158, p. 798-800, fig. 	FL 5754 

- Sur le mode de propagation du 
Mildew, Revue agricole du centre, 25 
mai 1911, p. 129. 	 [5755  

- Sur le polymorphisme de l'appa-
reil conidien du Sclerotinia Fuckeliana, 
79, t. 24, 1899, p. 39-62. 	[5756 

- Sur les mycorhizes d'arbres frui-
tiers, L'Horticulture nouvelle, Lyon, 
1910. 	 i5757 

- Sur une forme particulièrement 
grave de la maladie des platanes, 79, t. 
26, 1901, p. 107-11. 	 [5759  

- Sur une maladie des groseilliers, 
L'Horticulture nouvelle, 1009. 	[5760 

- Sur une maladie des pêchers, 
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vallée du.  Rhône, L'Horticulture nou- 
velle, 1909.. 	. 	• - . • [5761 

---- Sur une maladie des. pivoines due 
à un Botrytis, 121-lorticulture nouvelle, 
Lyon, 1902: 	•• 	. 	15762 

- une maladie des rosiers due 
au « Coryneum microstichum n, Con-
grès international de pathologie Com-
parée, Paris, oct. 1912, comptes ren- 
dus, 1914, p. 968-71: 	 [5763 

— et Hollande (A.-Ch.). 'Survie et 
phagocytose de leucocytes en milieu 
urinaire en dehors de l'organisme, 
Comptes rendus soc. biologie, 22 janv. 
1916, t. 79, p. 34-6. • 	 [5764 

— Les textiles végétaux: (Encyclo- • 
pédie industrielle.) Paris, Gauthier-Vil-
lnrs, 1913, 8., xi3r-730 p., 290'0g. 1, 2. 

[5765 
— Hypothèse du mycoplasma et cor-

puscules métachromatiques, 108, comp-
tes rendus, 3 mars 1911, t. 152, p. 612- 
5. 	 [5766 

— Titres et travaux scientifiques de 
J. Beauverie, 1918. Nancy, J. Coulé, 
8., 22 p.-1 f. 	 [5767 

— Une maladie des 'groseilliers, le 
service plivtopathologique, conférence 
à soc. horticulture Nancy, bull., déc. 
1013, p. 188-93. 	 [5768 

— Une plante spontanée alimentaire, 
le Muscari comosum », Revue gén. 
sciences, t. 29, 1918, p. 325-6. 	[5769 

. Beauverie (Paul-Antoine), né Fontai-
nes-sur-Saène 12 mars 1860, chef bu-
reau Crédit. lyonnais ; biogr. 191. 

[5770 

Beauvisage (Georges-Eugène-Char-
les), né Paris 29 janv. 1852, agrégé fa-
culté médecine et pharmacie Lyon 1883, 
y prof. 1003-12, sénateur Rhône 3 janv. 
1909: biogr. 563 ; Revue contemporaine 
25 janv. 1917, p. 47-9, article de 11.--C. 
d'O.smons. 	 [5771 

— A bas la grammaire, griide pour 
les petits enfants! (Extr. de 211, con-
grès du Havre 1914.) Paris, secrétariat 
(1914), 8°, 20 p. 4 ; Rev. latine, 3 sept. 
1916. 	 [5772 

— A la montagne, chanson, musique 
rie G. Beauvisage, paroles de Séna- 
Pouzet. Lyon, Tagard (1905). 	. [5773 

— Activité, discours, présidences 
etc. pour l'éducation des enfants anor-
maux, dans l'Enfance anormaré, revue à 
Meyzieu (!s.), mai et nov. 1906, et clans 
les comptes rendus annuels de VOEuvre 
de l'Enfance anormale, 1908-14. [5774 

— Anomalies foliaires du haricot, 
79, bulletin, avril 1887. 	[5775  

— -Association française pour l'avan-
cement des sciences, congrès de Lyon, 
.1906. Extrait de 	Lyon en 1906 » (1, 
784-92), publié par le comité local du 
congrès. Les sociétés d'encouragement 
aux écoles primaires municipales et les 
oeuvres de colonies de vacances. Lyon, 

77 A. Rey, 1906, 8., 46 p.-1 f., fig. 4. [56 
— Les bractées des crucifères, 79, 

bulletin, t..5, 1.887, p. 46. 	[5777 
-- Cercueils pharaoniques en bois 

d'if. (Extr. de 79, t. 20, 1893, p. 33-8.) 
Lyon, assoc. typogr. F. Plan (1895), 8°,  
6 p. 2. 

— Les -classes de 'perfectionnement 
pour enfants anormaux, 211, congrès 
Clermont août, 1908 ; et Lyon universi-_ 
taire 1908. 	. 	-15779 

— Comptes rendus annuels 1901-13. 
de la Caisse -des écoles de Lyôn. • 

[5780 
— Congrès national-des colonies de 

vacances [de Paris), sept.-oct. 1910. 
Modes de placement, rapport. Paris, 
Impr. moderne (1910), 8°, 14 

[5781 
-- Conseils aux voyageurs' pour les 

récoltes d'échantillonS botaniques, 211, 
congrès Grenoble, août 1904. Slnd. 
(1904), 46., 10 fnc., autographié, 2. 

[5782 
— Contribution h l'étude des origi-

nes botaniques de la gutta-percha, thè-
se doctorat médecine, Paris, G. Char- 
pentier, 1881, 8°, 00 p., pl. 	.[5783 

— Cours d'adultes et conférences 
populaires, 209, fév. 4896. 	r5784  

— Course des faisceaux dans la tige 
du (, Dioscorea BaLatas. n. (Extr. de 79, 
bulletin, 2° série, t. 6, 1888, p. 78-88, 
fig.) Bàle, .Lyon, Genève, H. Georg, 
1888, 8., 11 p., fig. 1, 23. 	[5785 

-- Danger des tourteaux de 'ricin. 
(Exil.. du « Cultivateur progressiste n, 
n. 183, août 1893.) Lyon, X. Jevain,

[8576 
 

1893, 16., 8.p. 2. 	• 
— Les deux enseignements, discours 

à la distribution des prix des écoles 
municipales du 2° arrond. de Lyon, 2 
août 1902, Monplaisir, Boulud (1902), 
12., 41 p. 2. 	 . 	. 	[5787 

•— Deuxième note sur l'herbier du r. 
p. Mon trouzier, le genre Entrecasteau-
xis. (Extr. de 79, t. 22, 1897, p. 71-6.) 
Lyon, assoc. typogr. F. Plan (1897), 8°,  

paginé 71 8 76. 2. 	 [5788  
— Discours assemblée gén. de la So-

ciété de patronage des enfants pauvres 
de Lyon, 24 juif.- 1904, dans ,Compte 
rendu soc. 4903-4, 64. année. 	[5788 a 
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— Idéal latin,. conférence à Dijon, 25 
fév. 4917. (Exil.. de 211, 1917.) Paris, 
secrétariat, 1917, 8., 13 p. 4. 	[5803 

— Impressions d'un congressiste, 3° 
congrès internat. d'éducation familiale 
de Bruxelles, clans- l'Instituteur répu-
blicain (Paris), 15 oct. et  15 nov. 1910. 

[5804 
— Infériorité scientifique de la Kul-

tur, conférence Marseille 12 mars 1916. 
(Extr. de , 211, 1916.) Paris, libraires, 
1916, 8., 40 p., fig. 4. 

---Influence de l'éducation intellec-
tuelle

[580 
 sur la formation du caractère, 

211, congrès de Lyon 1906. 	[5806 

BEAU 

— Discours au banquet Augagneur, 
27 nov. 1907. Lyon, imp. Fort. 	[5789 

- Discours au sénat, sur l'éducation 
des enfants arriérés, Journal officiel, 
séance 15 fév. 1900. 	 [5790 

- Discdurs aux prix Ecole commerce 
jeunes filles, 2 déc. 1900. 	[5791 

—- Discours funérailles de Joannv 
Charrie, 24 juil. 1902, Bull. fédération 

' des amicales d'anciens élèves des éco- 
les 'municipales Lyon. 	• [5792 

Education des enfants anormaux, 
rapport au conseil municipal Lyon, la 

. mission d'études à Paris et Bordeaux. 
(Extr. Bulletin municipal, 26 nov. 4907). 
Lyon, 1907, 4., 26 p. 	• 	(5793 

L'éducation laïque, discours à la 
distribution des prix des écoles primai-
res de filles.du• 3. arrond. de Lyon, 28 
juil. 1900. Lyon, L. Décléris, 1900, 8., 
11 p. 2. 	 [5794 

— avec Weill (Dr). Etude et protec-
tion de l'enfance anormale, dans Allian-
ce d'hygiène sociale, congrès de Lyon ,  
1907. 	 795  

— Exposé- de (ses) titres et travaux 
scientifiques. Lyon, assoc. typogr., 
1891, 4., 24 p. 1. -- Lyon, assoc. ty-
pogr. -F. Plan, 1903, 4°, 37 p.-1 f. [5796 

— Faculté, de médecine de Paris, 
thèse présentée au concours pour l'a-
grégation, section (l'anatomie, physio-
logie et histoire naturelle. Les galles 
utiles. Paris, Sédille, 1883, 4°, 97 p.-1 
f. 4. —  Paris, O. Doin, 1883, 4., 99 p.- 
1 f., fig. 2. 	 [5797 

— Les fêtes civiques, Bull. union des 
jeunesses républicaines;  15 mai 1913. 

[5798 
— Genera Montrouzierana plantarun 

Novae Caledoniae. (Extr. de 79, t. 26, 
1901, p. 1-96.) Par:is, J.-B. Baillière ; 
Lyon, assoc. typogr. F. Plan, 1901, 8°, 
2 f.-96 p. 2, 23: 	 [5799 

— Guide des étudiants au jardin bo-
tanique de la faculté de médecine de 
Lyon. Lyon, H. Georg

' 
 1889, 8., 75 p. 

et, pl. 1, 23. •--2. éd. Id. id., 1892. — 
3. éd. Id. id., 1895. — 4e éd. Lyon, 
Georg, 1903, 12.

' 
 89 p., plan. 23. ---5. 

éd. Id. id., 1909, 12., 234 p. 23. 
[5800 

— et Bretin (Ph.). Herborisation en-
tre St-Péray et Vernoux-d'Arclèche, 79, 
t. 31, 1906, p. 91-7.. 	 [5801 

— L'histoire à l'envers, application 
de la méthode analytique. (Extr. des 
Comptes rendus de l'association fran- 

. çaise pour l'avancement' des sciences, 
congrès de Nîmes, .1902.) Paris, secréta-
riat de l'association ; impr. Gauthier- 
Villars (1912), 8., 9 p. 2, 4. 	1-5802 

— L'inuline dans les Ionidium, étude 
anatomique du faux ipécacuanha blanc 
du Brésil. (Extr. de 79, bulletin, t. 6, 
1888, p. 12-24.) Bàle, Lyon, Genève, H. 
Georg, 1889, 8., 16 p. 1. 	[5807 

— Le jardin botanique de la faculté 
dé médecine de Lyon et la méthode 
naturelle. (Extr. de '79, 15e année, 1887, 
Lyon, 1888, p.163-96.) Lyon, Il. Georg ; 
assoc. tvpogr. F. Plan, 1888, 8., 1

[
L-

0
3

8
4 

p. et plan. 1, 23. 
— Lettres sur l'enseignement de la 

botanique médicale, 568, 5' année, 
0
t
0
. 

4, 11-8 oct. 1890. 
. — Les matières grasses, caractères. 
falsifications et essai des huiles. beurres, 
graisses, suifs et cires. (Bibliothèque 
des connaissances utiles.) Paris, .I.-B. 
Baillière ; Lyon, impr. A. Bey, 1891, 
16°, virt-324 p., 90 fig. 1, 2. 	[5810 

— Les matières grasses naturelles. 
(Extr. de 568, 5' an., t 4, 1890. p. 169-
73. 193-7, 217-20, 241-3, 277-80. 280-91 
et 301-4.) Lyon, L. Delaroche, 1890, 8., 
84 p. 1, 2, 4. 	 [581 

— La méthode d'observation fondée 
sur l'arithmétique et la géométrie con-
crète. (Extr. de Bull. soc. sciences na-
turelles Tarare, 1900, n°' 4-12 et 4001, 
n°' 1-9.) Paris. F. Alcali, 1901. 8°, 2 f.-
vii-124 p. 1, 4. —  2.,éd. Id. id., 1902, 
8°, 144 p, - 3e éd. Paris, librairies

;sz2 
 

l 
 

réunies, 1904, 8°. 	 [5812 
— Méthodes d'enseignement primai-

re, discours au sénat, 4 juil. 1911. Jour-
nal officiel du 5; Lyon universitai7

:581
1
3
4 

et 21 juil. 1914. 
— Notice sur le H. P. Montrouzier 

[missionnaire Mariste], botanisteiExtr. 
de 79, t. 22, 1897, séances, p. 47-60.) 
Paris, J .-$. Baillière ; Lyon, assoc. ty-
pogr: F. Plan, 1808, 8., paginé 47 à 6.0, 
portr. 2, 4. 	 [5814 

— L'observation, discours à la distri-
bution des prix, lycée _Ampère, le 27 
juil. 1900. Lyon, P. Legendre, 1900, 8., 
16 p. 2, 23. 	 [5815 
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— L'Observation scientifique. 1,'in-
troduction à l'étude des sciences natu-
relles. (Extr..de l'Echange, revue lin-
néenne, mai-juil. 1892.)' Lyon,-  L. Jac-
quet, 1892, 8., 20 p. 1, 4. — reproduit 
Bull. soc. sciences na tur. Tarare, 1898. 

. . 	. 	• 	[5816 
— Observations sin'. deux roses pro-

lifères. (Exil% de 79, Ci. an., 1887, 
Lyon, 1888, p. 157-62.). Lyon, Georg ; 
ass.oc. typogr., 1888;8., 6 p., pi. 1, 23. 

[5817 
- OEuvre de l'enfance anormale de• 

Lyon, 211, congrès Lille, 1909, 7 p. 
[5818 

[--) Les opiums par Q. Beb, étudiant 
en pharmacie [chanson). Sind., (Lyon, 
1891), 8., 2 fnc. 4. 	 .15819 

— Plan et programme d'instructien 
et d'éducation pour les anormaux psy-
chiques des écoles. (Extr. Compte ren-
du 3° congrèS internat. d'hygiène sco-
laire, 2-7 août 1910.) Paris, Uhaix, 1910, 
11 p. 	• 	 [5820 

— Le professeur Léon Didelot, dis-
cours aux funérailles. 568, 4 avril 1896; 
et suppl. an Bull. société sciences na- 
tur. Tarare, juil. 1896. 	 [5821 

—• Programmes de l'enseignement 
primaire et enfants anormaux, 211, con- 
grès Lyon, 1906. 	 [5822 

Les pupilles de la .nation, confé7  
rence, dans Le Parthénon, revue, Paris,  
1915. 	 [5823  

— Rapport à l'assemblée générale .de .  
l'université populaire lyonnaise, 3 juin 
4900, sur la section de la Guillotière, 
210, fée- . 1901. 	 • 	[5824 

— Rapport à la distribution prix de 
l'école des Beaux Arts Lyon 21 "pi'. 
1902. Lyon, impr. nouv. lyonn., 1902. 

[5825 
- Recherches sur quelques bois 

pharaoniques. 1, le bois d'if ; 11, le bois 
d'ébène. (Ex tr. du Recueil de travaux 
philologie et archéologie égyptienne et 
assyrienne, vol. 18-9.) Paris, E. 

	

1896-7, 8., 23 p., pl. 1, 2. 	[5826 
— Refonte des programmes de l'en-

seignement primaire, 211, congrès 
Reims 1907. 	 [5827 

— Remarques sur la classification 
des fruits. (Extr, de 79, bulletin, 2. sé-
rie, 1. 6, 1888, p. 120-40, fig.) Lyon, H. 
Georg; assoc. typogr. F. Plan, 1888, 8°,  
24 p., fig. et  pl. 1, 23. 	 [5828 

- Revision de quelques genres de 
plantes néo-calédoniennes du P. Mont-
rouzier. (Extr. de 79, t. 49, 1893-4, 
.Lyon, 1894, p. 15-27.) Paris, J.-R.•Bail- 

lière ; Lyon, assoc. typogr., 1894, 8°, 13 
p. et pl. 1, 2. 	 [5829 

Société botanique de Lyon, séan-
ce 7 janv. 1890. Herborisations dans 
l'Argonne. (Extr. de 79, bulletin, t. 8, 

.1890, p. 1-6.) Lyon, , assoc. typogr. 
(1891), 8., 7 p. 1. 	 [5830 

— et Guillaumin (A.). Species Mont-
rouzieranae. (Extr. de 79, 1. 38, 1913, p. 
75-132.) Lyon,.A. Rey, 1914, 8., 2 f.-50 
p. 4. 	 [5831 

— Sur l'identité de la méthode en 
histoire naturelle et en clinique. 568, 
28 nov. 1893. 	 [5832  

— Sur les fascicules criblés enclavés 
dans le bois secondaire de la belladone, 
Journal de botanique (Paris), 16 mai 
1891, 3 p. 	 15833 

— Sur un cas de suber péricyclique 
dans une racine d'Iris:germanica, 79, 
bulletin, mars 1887, t. 5, p. 27-32, fig. 

- [5834.  
— Toxicité des graines de ricin. 

(Extr. de 79, t. 19, 1893-4, Lyon, 1894, 
p. 30-59.) Paris, J.-B. I3aillière; Lyon, 
assoc. typogr. Plan, 1884,.8., 1 f.-31 p. 
2. 	 [5835 

— Le travail manuel dans les écoles 
primaires, dans Lyon universitaire 20 
nov. 1908 211,-congrès Lille, août 1909. 

[583G 
— Les trois membres des plantes 

vasculaires, recherches. phytostatipies 
clans le canton de Tarare, Bull. soc. 
sciences natur. Tarare, 1895. 	[5837 

— et Bretin (Ph.). Une excursion 
(botanique) dans l'Ardèche, 79, t. 28, 
1903, p. 237-43. 	 - [5838 

— Une herborisation d'enseignement 
enliver. Lyon, FI. Georg, 1889, 8., 8 p. 
1. 	 [5839 

— L'université et les universités, 
209, nov. 1896. 	 [5840 

— Collaboration de G. Beauvisage à 
divers journaux et revues : La Joute 
(littéraire, Paris). 1872; Revue natio-
nale et Dictionnaire de la conversation 
1873-5 ; La Vie domestique, 1875-6 ; le 
Bien Public : bulletin de la guerre tur-
eo-russe ; Revue (le géographie ; Musée 
universel; Bulletin de la société de to-
pe,graphie de France, l'Année géogra-, 
phique, 1876; L'Exploration, 1878; la 
Réforme économique, 1878. — Articles .  
d'enseignement et d'éducation dans : 
a L'Autre France a, 1916 a Le Bonnet 
rouge o, 1915 ; Bulletin de, la ligue de 
l'enseignement, 1908; Les Droits de 
l'homme a, 1913 ; Le Radical, 1912-9 ; 
Revue contemporaine, 1917; L'Union 
latine, 1916. 	 • 	[5841 
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s., 2 mémoires, 39, ms. 225, ancien 891, 
f. 37-50. 	 [5856 

Beauxamis (le p. Thomas). Oraison 
funèbre prononcée à Paris, 21 juin, à 
la sépulture de Charles de Gondv, sei-
gneur de la Tour, Mézières et landy, 
capitaine'tle 50 hommes d'armes, mais-
tre de la garde robe du roy. Paris, G. 
Chaudière, 1574, 8°, 12 f. 1. 	[5857 

Beauxis-Lagrave (Romain). Faculté 
médecine Lyon, année, 1891-2, n° 621.  
Traitement des névralgies rebelles du 
dentaire inférieur par l'excision de la 
portion intra-osseuse et l'arrachement 
du bout périphérique, thèse _doctorat, 
14 nov. 1892. 	 [5858 

Bec (François), né Romans 29 mars 
1873. Faculté médecine Lyon, série 2, 
n° 126. La fistule gastro-colique, thèse 
doctorat, 17 _juin 1897. Lyon, A. Rey, 
1897, 4., 106 p.-1 f. 218. 	. 	[5859 

Bec (Guillaume), sacristain de St-
Irénée Lyon. Inventaire de ses biens. 
en 1599, copie de 1737, 2, fonds Coste, 
ms. 3-26, ancien n° 2906. 	i586O 

Bec (Théophile), né Albi 27 déc. 1868. 
Faculté médecine Lyon, série 1, n. 915. 
Nécrose du labyrinthe et en particulier 
du limaçon, thèse doctorat, ri avril 
1894. Lyon, A. Bey, 1894, 4., 79• p.-2 f. 
218. 	 [5861 

Bécanier (A.), bibliothécaire de la 
ville de Moulins. 

— et Chérion (G.). sous-bibliothé-
caire. Catalogue méthodique de la bi-
bliothèque de Moulins. Moulins, F. 
Charmeil, 1894-7, 8., 4 vol. 4. Nombreu- 
ses mentions lyonnaises. 	[581)2 

— Conférence sur Pierre Dupont. Id. 
id., 1893, 8., 19 p. 1. 	 [5863 

Bécaud (J.). Etudes monographiques 
sur le canton de la Pacaudière. Roan-
ne, P. Roustan, 1901, 4.

' 
 57 p.-3 f., 3 

gray., portrait de Jean Papou par V. 
Durand ; Hugues de Châtelus-Château-
morand recevant l'ordre de l'écu d'or, 
1,r janv. 1397 ; portr. d'Honoré d'Urfé 
par P. van Schuppen. 4. 	[7864 

Beccard (Sara), peintre Lyon 1841 et 
65, auteur 'd'une Ste-Anne à Fourvière 
dont copie église Ste-Anne du Sacré- 
Coeur Lyon ; biogr. 510. 	[5865 

Bech (Hippolyte), né Toulon 7 fév. 
1884, élève école service santé militaire 
Lyon. Faculté médecine Lyon, année 
1906-7, n° 74. Médication digitalique 
par 	la digalène, d igitoxine soluble 
Cloetta. thèse doctorat 8 janv. 1907. 
Lyon, lmpr. réunies, 1907, 8., 2 f.-144 
p. 23. 	 [5866. 

• — « Lyon -universitaire '», 16 oct. 
1903 : Rôle des sciences naturelles dans 
l'éducation morale; 41 et 18 f4v. 1910: 
Une innovation dans l'enseignement dé 
la botanique ; 21 mars 1913 : Enfants 
anormaux. . 	 [5842 

Beauvoir, comm. d'.A.rthun, canton 
de Boën (Loire). 	. 	• 	• 	[5843 

Beauvoir, généalogie de cette famille, 
2, ms. 932, ancien n° 829, xvine s., f. 
288. 	- 	 [5844 

Beauvoir (Charles de), chanoine Lyon 
40 janv. 1441, non reçu ; biogr. 192, p. 

• 133. 	 [5845, 

Beauvoir (Claude de), fille de Mayet 
de Beauvoir et femme de Jean de Mons, 
citoyens de Lyon. Son testament, 12 
sept. 1490, 2, ms. 1623,, ancien n° 1602, 
pièce 2. 	 [5846 

Beauvoir-  (Clémence de), épouse de 
• Gaspard de Chaponay, fonde la cha-

pelle St-Jacques ou Jacquême à Lyon 
1222 ; biogr. 570. 	 . [5847 

Copié de son testament 27 fév. 
1234. en faveur des frères Mineurs de 
Lyon avec élection - de sépulture dans 
l'église, 2, ms. 1425, ancien 1342, f. 191. 

[5848 
Téstamentum domicellae Clernen-

Liée de Beauvoir, uxoris domini Gaspar-
di de Chaponay, militis, conditum Lug-

. duni, anno 1234, y kalendas 
SItid:, 4., 7 p. 1. 	 [5849 

Beauvoir (Dreux de), chanoine Lyon 
2 ;plia 1342-vers 1345, chanoine Vienne 

:vers 1342.; biogr. 192, p. 95. 	[5850 

Beauvoir (Drodon de), chanoine Lvon 
. vers 115.3 ; archev. Lyon vers 1163, élec-
tion annulée par le pape, excommunié 
16 mars 1167, m. avant 17 avril 1170; 
biogr. 192, p. 32. 	 [5851 

Beauvoir (Drodon de), -chanoine Lyon 
vers 4193, chanoine Vienne, m. sept. 
1257; biogr. 192, p. 40. . 	. 	[5852 

Beauvoir (Eugène de), commandeur 
'des chevaliers de Malte à Lyon, res-
taure église. St-Georges 1492; biogr. 
140, 570. • 	 [5853 

Beauvoir- (Guillaume .de), -chanoine 
Lyon 1446-vers 1401 ; biogr. • 192, p. 
.132. • 	 [5854 

• Beauvais (Eugène). Une pénalité des 
lois Gombettes et les lumières qu'elle 
jette sur l'origine des Burgondes. (Extr. 
des Mémoires de la société d'histoire 
et d'archéologie de Chalon.) Chalon, J. 
Dejussieu, 1868, 4., 11 p. 1. 	[5855 

Beaux de Magnielles. Nature de la 
chaux, son usage en agriculture, avine 
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Béchard (J.) vivait Lyôn. 	• 
— Aux républicains amis de l'ordre 

et du progrès. Sind: (Lyon? 1840), 
1 p. Autographié. 1. - 	 [5867 

— Avis aux citoyens de toutes les 
classes de la société, du Rhône -et des 
départements voisins ; banquet électo-
ral en l'honneur du suffrage universel, 
qui aura lieu le 6 mai, à la. Rotonde, 
aux Brotteaux. La Guillotière, Bajat 
(1849), in-folio, plana. L 	- 	[5868 

— Comité central Napoléonien du 
10 décembre. « Electeurs! le Comité 
central Napoléonien existe ii (biogra-
phie de candidats). Lyon, 11 mai 1849. 
Lyon, Brunet fils et Fonville . (1849), 
3. 	[5869 

— Lyon, 20 mai 1849. Ma profession 
de foi politique, ou. Ce que j'aime et 
n'aime pas. SL, Senocq (1849), folio 
piano. L 	 . [58713 

[--] Nicolas et son petit voisin, dé-
dié hla France, l'Angleterre et là Tur-
quie. Lyon, A. Vingtrinier (1854), 10,1 
p. L 	 [5871 

[---] 'Visite de Nicolas et Othon aux 
enfers. Lyon, Bajat (1854), 4°, 1 p. 1. • 

[5872 

Becherel (Ch.). Carte de la région 
lyonnaise. Lyon, A. Roux, sd., 52/51 
cent. 6. 	 [5873 

Béchevelin, quartier de Lyon sur la 
rive gauche du Rhône. 	 [5874 

— Mention d'un temple protestant à 
Béchevelin xvio s., 2, ms. 2324, f. 50. 

- [5875 

Beck ou Becq (de)
' 
 famille chevale-

resque originaire du Forez, remonte à 
Guillaume en 1297 ; biogr. 174. 	[5876 

Beck (Antoine de), seign. de La Val-
sonnière, receveur du grenier à sel 
Roanne, marié 1743, vivait 1789. 

[5877 

Becq (Antoinette de), baptisée St-
Vincent-de-Boisset 28 mars 1636, cha-
noinesse Villeneuve-les-Dames. [5878 

Becq (Balthasar de), seign. du Cro-
zet,. capitaine au régiment de Lyonnais, 
viv. 1650. 	 - [5879 

Becq (Camille de), seign. de La Val-
sonnière et d'Avergne en Lyonnais, de 
La Corte et Fontville en Beaujolais, ca-
pitaine au régiment de Lyonnais, marié 
1695. 	d 	 [5880 

Beck fChristophe de), baptisé Lyon 
5 juin 1'669, capitaine au régiment de 
Lyonnais. 	 [5881 

Becq (Claude de), seign. de La Mot-
te-St-Vincent, caetaine au régiment  

dry St-Chamond, commandant du régi-
ment de Villeroy, teste en 1640. 

[5882 
B9cq (Claude-François de), dit M. de 

seign. -de La Motte-St-Vin-
cent, marié Lyon 1664, vivait 1680. 

.[5883 
Becq (Jean-Baptiste), seign. de La 

Valsonnière et do Crozet„• capitaine, 
teste Lyon 1655. 	 [5884 

Becq (Jean-Baptiste de) seign.. de La 
Valsonnière, teste 1671. 	[5885 

Becq (Léonard de), baptisé .St-Vin, 
cent-de-Boisset 30 mai 1.640, chanoine 
de St-Claude. 	 [5886 

Becq (Louis de), officier au régiment 
du Perché, marié Roanne 1701. [5887 

Beck (Marie de), née Lyon 15 oct. 
1664, Ursuline iuTrévoux, teste 1723. 

[5888 
Beck (Marie-Anne dé), chanoinesse à 

St-Pierre Lyon, abbesse St-Jean-le- 
Grand à Autun 1749. 	 [5889 

Beck (Marié-Charlotte de), Carmélite 
à Lyon vivait 1748. 	• 	. 	[5890 

Becq (Reynaud de), 'chevalier de St-
Jean de Jérusalem, preuves à Malte 
1610, commandeur de La Bussière et 
de Montbrison. 	. 	' [5891. 

Beck (Thomas-François de), seign. 
de •La Valsonnière, marié Lyon 1724, 
teste Lyon 1754. 	• 	[5892 

Beck (René), né Montargis (Loiret) 
20 nov. 1877, externe hôpitaux Lyon, 
interne asile Bron. Faculté médecine 
Lyon, année 1901-2, n° 152. Contribu-
tion à l'étude des rapports du vagabon-
dage et de la folie, thèse doctorat 9 
juil. 1902. Lyon, .1. Prudhomme, 1902, 
8., 80 p. 23. 	 • 	[5893 

Beck (Théophile), né Montargis (Loi-
ret) 15 juin 1876. Faculté médecine 
Lyon, année - 1904-5, n° 29. Psorosper-
mose folliculaire végétante, ou maladie 
de Darier, thèse doctorat ler déc. 1904. 
Lyon, R. Schneider, 1904, 8°, 68 p. 23. 

[5894 

Beckensteiner (Chrislophe), habi te  
Lyon. Voir aussi 1-lente. 	[5895  

— Etudes sur l'électricité, applica-
tion de l'électricité au début des mala-
dies et moyen de les éviter. Lyon, A. 
Ving,trinier, 1868, 80; xv-6-1 p., fig. 1. 

[5896 
Etude sur l'électricité, nouvelle 

méthode pour son emploi médical. Pa-
ris, J.-13. Baillière, 1852-76, 8., 3 vol., 
pl. 1. — 2' éd., t. ler. Id. id., 1859, 8., 
366 p., pl. 1. 	 [5897 
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• 

— Foudroiement du. phylloxera. 
Lyon, Gazette agricole, 4882, 8., 14 p. 

[5898 

-- Observations sur l'électricité ani-
male. (Extr. de 87, an. 1845-6, Lyon, 
1847, p. 353-8.) Lyon, Durnoulin (1847), 
8., 4 p, 4.. 	 F5898 

— Observations sur l'électricité li-
bre dans l'aqte de la génération, 87. au. 
1847-79, Lyon-, 1850, p. 1-6. 	[5899 

• Du phylloxera, moyens de le com-
battre, 87, an. 1874, t. 21, Lyon, 1875, 
p. 421-2, pl. 	 [5900 

Becker (G.). Eustorg de Beaulieu, 
poète et musicien, xvie s„ notice bio-
graphique el bibliographique publiée 
avec la musique de cieux chansons. Pa-
ris, G. Fischbacber, 1880, 12., 30 p., 
musique. 1, 2. - 	 • 	[5901 

— Guillaume Guéroult et ses chan.-
sons spirituélles, notice biographique 
.et. bibliographique publiée avec la mu-
signé de deux chansons. Paris, G. 
Fischhacher, 1880, 12., 34 p. 1, 2. 

[5902 
Beckx (Pierre),. général des Jésuites. 

Lettre atx pères et frères de la Cie de 
Jésus (sur l'observance des voeux, trad. 
J. Chatron, s. J.) Lyon, Ant. Périsse 
(1855), 4., - 25 p. 1.. 	 [5903 

Lettre de n. t. r. p. général au r. 
p. provincial de Lyon (sur la fermeture 
du collège de St-Etienne, ordonnée par 
l'état). Rome, 14 janv. 1854. Lyon, Ni- 
gon (1854), 4°. 1. 	 15904 

Béclard (Dr Jules-Auguste). Eloge de 
'Claude Bernard, prononcé académie de 
médecine, 19 mai 1885. Paris, G. .Nlas- 
son, 1885, 4., 24. p. 1. 	 [5905 

Bécoulet. ('Louis-Léopold), libraire è 
Lyon. 	 [5906 

[H La sainte colline de Fourvières, 
histoire de son sanctuaire. Lyon et Pa-
ris, Perisse, 1860, 32., xii-220-xxxi p. 
1. — 2p éd, Lyon, Perisse; Paris, B. 
Buffet, 1861,. 32., xvi-352 p., fig. 1, 4. 
.— 13' éd.] Lyon, Bonnepart-Valette et 
L. Bécoulet, impr. Pitrat, 1807, 32., 4 
f.-x1-284 p., fig. 1, 4. — 4e éd. Lyon, 
bureau de l'Union catholique, sd., 32., 
5 f.-xii-342 p. 4. — 4e éd. Lyon, bureau 
de l'Union catholique, et Bonnepart-
Valette. sd., 32., 5 f.-xii-342 p. 4. 

[5907 
— La vertu en pratique. (Petite bi-

bliothèque de l'artisan chrétien.) Lyon 
et Paris, Périsse, 1860, 32., 159 p. 1. 
— 3' éd. '{Petite bibliothèque de l'U-
nion catholique.) Lyon, bureau de ru-
nion, et L.-L. Bécoulet, 4869, 32., xii-
226 p.-1 f., fig. (Lyon, bibi. Picollet). 

[5908 

Bécoulx (Claude), né en Auvergne, 
religieux Célestin, profession à Vichy 
24 fév. 1598, prêtre 24 nov. 1604, prieur 
du couvent de Lyon, mort après 1625; 
biogr. 202, p. 199 ;- 140. 	 [5909  

— Adresse pour bien faire une con-
fession générale. Lyon, P. Nigaud, 1621, 
12., x-51.6 p. 1.. 	 [5910  

— Guide et entretien des Aines dé-
votes pour obtenir la gràce' de Dieu, (sur 
le frontispice : au chemin du salut). 
Lyon, P. Rigaud, 1625, 12., 12 f.-618 

f. (table), frontisp. gravé parG.
[5

1-
9
1u

11
- 

cet. 2. 

[Becquet, (Antoine), religieux Céles-
tin.] Gallicae Coelestinorum congrega- 
bonis, 	S. Benedicti, n-ionaste- 
riorum fundationes virorumque vita aut 
scriptis illustrium elogia historica. Pa-
risiis, F: Delaulne, 1719, 4., Lxiv-274 p. 
1, 2. Contient des notices sur les Cé-
lestins nés à Lyon ou ayant véc

[
1.
5
1
9

a
1

u 
couvent de Lyon. 	 2  

[Bédacier.] Catherine Durand, femme 
Bédacier. Histoire ries amours de Gré-
goire VII, du cardinal de Richelieu, de 
la princesse de Condé et de la marquise 
d'Urfé. Cologne, Pierre Le Jeune, 1700, 
12., 240 p., frontisp. 1. Roman histori-
que concernant Diane de Chàteaumo-
rand femme d'Honoré d'Urfé. — Anec-
dotes galans (sic) ou histoire... hi. id., 
1702, 12., 240 p., frontisp. 1. 	F5913 

Bède le Vénérable. Divi Aurelii Au-
gustini expositio in °miles heati Pauli 
epistolas per Bedam collecta et Gaufri-
di Boussardi studio edita. Liber s. Joan-
nis Clirysostomi de laudihus béa ti Pauli. 
Parisiis, U. Gering et. B. Rembolt, 1499, 
folio. 1. Cet ouvrage n'est pas de Bède, 
mais de Florus, diacre de Lyon. — 
Commentarii in °mues divi Pavli epis-
tolas ex lvcubrationibus S. Augustini 
per Bedam selecti. Venetiis, apvd Ga-
brïelem Iolitvm de Ferrariis, 1543, 8., 
19 foc. (index)-174 fc. 2. Cet ouvrage 
n'est pas de Bède mais de Florus, dia-
cre de Lyon. — Expositio epistolarum 
heati Pauli apostoli ex diversis opuscu-
lis sancti Augustin), n venerabili Beda 
presbyte-ro excerpta, et in unum corpus 
collecta ; addita surit eiusclem Bedae 
commentaria in Actus apostolorum etc. 
Parisiis, apucl G. .Tosse, 1649, folio, 2 
parties, 4 f.-531 p.-26 f. (index), 8 f.-119 
p. 2. Cet ouvrage n'est pas de Bède, 
mais de Florus, diacre de Lyon. 

[5  — Historia ecclesiastica, cum re911i4- 
quis eius operibus historicis, cura Juan-
nis Smith. Cantabrigise, tipis academi-
cis, 1722, folio, xiv-823 p. et table, car- 
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-te. 1. Cordient le' martvrolocre de Flo- 
rus, diacre de Lyon. 	• • 	[5915 

- Martyrologium ecclesiae Lugdu-
nensis SancLi SLephani, << sub flamine 
13eclae sed Adoni similiori, » Ms. vu par 
Chifilet. Cf. Sollerius, Martyrologiurn 
Usuardi, proefal. n. 258, dans Acta sa. 

junii VI, p. roun, 2. éd., p. 
3e éd. p. 	 • 	P91.6 

Martyrologium ex octo antiquis 
mss. acceptum, cura commentario 

[diacre de Lyon] ex trium codicum 
manuscriptorum collations discret°, 
125, mardi, t. 	Antverpiae, 1668, 2' _ 
ed. Venedis, 1735, 3. ed. Parisiis, 1865, 
p. 	Contient des'noms lyonnais. 

. 	 • [59.17 

— Opera omnia in octo tomos. dis-
tincte, prout statim post praefationem 
sua elencho enumerantur. Basileae, per . 
J. Hervagium, 1563, folio,. 8 tomes..L 
Contient peut-être le commentaire de 
Florus sur s. Paul. 	 [5018  

Opera omnia Colonise Agrippi-
nae, A. IIierat et J. Gymnici, .1612, fo-
lio, 8 tomes et index. 1, 2. Contient les 
ouvrages suivants : L. 3, p. 277-362, mar-
tyrologium (composé à l'aide du marty-
rologe de Horus diacre de Lyon); t. 3, 
p. 3; I-80, interpretationes• nominum 
hebraicorum et • greecorum in bibliis 
(ouvrage de s. Eucher, évêque de I.‘yon, 
intitulai Eucherius arj Salonium iibri 
duo); t. 3, p. 480-500, excerptiones pa-
trum, collectanea, flores, ex diversis 

Die mihi quaeso o, (ouvrage peut être 
aussi de s. I•lucher); L. 6, p. 31.252, iii 
epistolam bead Pauli ad Romanos expo-
sitio (ouvrage qui est de noms, diacre 
de Lyon:. --Opera. Colonise Agrippi-
nae, apud .1.-W. Friesseni, 1688, folio, 
8 vol. et  index. 2. Même pagination 
que l'édition de 1612 et contient les 
mêmes ouvrages. 	 [5919 

— The complete Works of venerable 
Bode, ira 1.1w original latin., collated \Fall 
the rnanuscripts and varions prinled 
editicms, accompanied by a new english 
translation of the historical works and 
a lire of the author, by the rev. J. A. 
Gifles. (Patres ecclesiae ang,licanne, II- 
X1lI'. London, \Vhittaker, 1843-4, 8. 
12 vol. L 	 1-5026 

— Opera omnia ex tribus praecipuis 
edil ionibus inter se colletis, novissime 
ad praelum revocata ; (accedunk. Pau-, 
li Winfridi, diaconi, scripte quse super-
surit 'universa). accurante J.-P. Migne. 
(Petrol. latine I. 90-5.) Pqrislis, apud 
editorem, 1.850-1, grand 8., 6 vol. 4. 
Contient le .martyrologe. 	15921 

Bedetti (U.), violoniste à Lyon. Ro- 

BEDO 

mance, pour violoncelle el piano. Lyon 
l)ulieux (1899). 1. 	• 	 [592i 

Bédier (Joseph), professeur au Coilè-
ge de France. Les légendeS épiques, 
recherches sur la formation ries chan-
sons de este. Il. La légende de Girard. 
de Roussillon ; la légende de la con-
quête de la - Bretagne par le roi Charle-
magne; les chansons de geste et les 
routes d'Italie ; Ogier de Danemark et 
Sain t-Faron de Meaux ; la• lé{.,,ende de 
Raoul de Cambrai. Paris, Champion 
1008, 8., 440 p. L 	- . 	[5023 

Bedin (Anatole). Conférence viticole 
donnée à Chaneins, 10 mars 1889. Bourg, 
imp. Villefranche, 1889,16., 65 p. 1. 

L  Bedin (Auguste), né en Beaujolais ; 3 	, 
historien. 	 • 	• [5925 

— La chapelle de Rivolèt, son his-
toire. Villefranche, .L., Pinet, _1865 
grand 8., 16 p. L  

— Le fief de Prosny [en Beaujolais];  
histoire de ses possesseurs, biographie 
des seigneurs, détails sur les fiefs du 
voisinage. L'auteur à Oingt.; Vil1r fraie- 
che, imp. L. Pinet, 1862, 4., 1 L-206 p., 
vue du chneau de Prosny, gravée par 
L. Fellot. 1. 	 [5927 

— Les traditions messianiques, dé-
monstrations de la divinité du christia-
nisme par le témoignage de tous les 
peuples. Lyon, C. Couva I, ; La Glli110-
iière, imp. J.-M. Rejet, 1851, 8., 517 p.-, 
1 L 1, 2. 	 [5928 

Bedin (Claude), né St-Yéran (Rhône) 
ou Chassy (Saône-et-Loire). 	juil. 
1815; Jésuite entré 13 août -1836, mis-
sionn. au Maduré 4841, ni. 'Trichinopo-
ly 29 avril 1876; biogr. 475. I, 1126 et 
IX, 1757. Voir St-Cyr. 	 [5929 

Bedoin (Benoît), né Bussy-Albieux 
(L.) 12 juin 1804, prêtre 20 déc.1828, 
curé de Mably (L.) p sept. 1861, m. 6 
janv. 1878; bio;.•,,r. 80;1. 5, '19.06, f),( 19230. 0  

[—] Exposition des grandes vérit(is 
de la religion, par l'abbé B. Roanne, 
Vignal, 1.872, 18., vir-xn 	f.-.35? p.- 

r. 	
. 

I 	4. 
[--] Grave question. Louis XVII est- 

il mort?Roanne, Marion et Vignal, 1871. 
8., 24 p. 4. 	 p932 

— Petit poème sur l'Assomption. 
[5933 

— Rome payenne, Rome chrétienne, , 
Rome du moyen irge, Borne du concile 
en 1870, Rome envahie par le roi de 
Piémont [poème]. 2° éd. floemne, 

1872,8., 38 p. 1, 4. 
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Bedoin (Etienne), né Bussy-Albieux 
(L.) 	déc. 1790, prêtre ler août 1813, 
curé de Lavalla 6 juin 1824, m. 2 août 
1864 ; biogr. 80, L 5, 1906, p. 129. Son 
ex-libris. 4. 	 [5935 

[Begon et Arrault]. Recueil général 
des pièces contenues au procez de mon-
sieur le marquis de Gesvres et de ma-
demoiselle de Mascrany, son épouse. 
— Troisième plaidové polir Mme de Ges-
vres contre M. de Gesvres. Rotterdam, 
R. Leers, 1714, 12., 3 vol. (Barbier, IV, 
111). 	 [5936  

Béguin (Ar.), missionnaire diocésain 
. aux Chartreux Lyon. 	 [5937  

— et Peigneaux (B.). En zigzag, du 
Maroc à Malte, à travers l'Algérie, la 
Tunisie et les états barbaresques. Lyon, 
X. Jevain, 1888, 8°, vii-530 p.-1 f., 18 
gray. 1. [5938 

Béguinot (Félix-Auguste), évêque de 
Nîmes. Causes du dissentiment exté-
rieur entre la science et la foi dans les 
temps actuels, discours prononcé à l'é-
glise primatiale St-Jean de Lyon, pour 
l'ouverture des facultés catholiques, 16 
nov. 1898. Nîmes, Michel-Artaud et Mé- 

. ly, 1898, 8., 36 p. 1, 4. 	15939 

Bégaie, notaire Lyon 1582-1645 ; 169, 
198. 	 Y 	 1-5940 

Bégule fils, peintre, tient école de 
- dessin Lyon 1815 ; biogr. 510. 	j- 5941 

Bégule (Charles), né Lyon vers 1786, 
peintre en miniature ;•biogr. et  oeuvres. 
510. 	 [5942 

Bégule (Lucien), né Saint-Genis,La-
val 10 mai 1848, peintre verrier, archéo-
logue, membre académie Lyon ; biogr. 
et bibliogr. 588, p. 243 ; 563. 	[5943 

— L'abbaye d'Ambronay, son église, 
ses vitraux et son cloître. Lyon, A. Bey, 
1907, 8°, 11 p., fig. 4. 	 [5944 

- L'abbaye de Fontenay et l'archi-
tecture cistercienne, préface d'E. Av-

nard. Lyon, A. Bey, 1912. 4., :3 f.-v-132 
p.-1 f., 155 pl. ou fig. 	dans la collec- 
tion : Petites monographies des grands 
édifices de la France. Paris, H. Laurens 
(1912), 8., 128 p., 63 fig,., plan. 2. 

[5945 
— La chapelle de Kermaria-Nisquit 

et sa dansé des morts. Paris, FI. Cham-
pion ; Lyon, impr. A. Bey, 1909, 4°, 52 
p.-1 f., 5 pl., 32 fig. 4. 	 [5946 

— Chapiteaux à incrustations et 
cc chef-d'oeuvre » de vitrerie au musée 
de Reims, 113, 78° session, congrès de 
Reims, 1912, t. 2, p. 446-50, 5 pl. 

[5947 
— et Bertaux (E.). Les chapiteaux 

byzantins à figures d'animaux. (Extr. 
de 121, 75° vol., Paris, 1915, p. 200-11.) 
Caen, Delesques, 1911, 14 p., pl. 

[5948 
— L'église St-Maurice de'Vienne, ar-

chitecture, décoration, avec notice his-
torique par .1. Bouvier. Lyon, H. Lar-
danchet, 1914, 4., vin-176 p., 34 pl. 
180. fig. 	 [594d 

— Fontaine d'ablutions conservée à 
l'hôtel de ville de Carcassonne. (Extr. 
de 113, 73e session, 1906. Paris, 1907, 
p. 310-6.) Caen, Fl. Delesques, 1908, 8., 
10 p., fig. 4. 	 [5950 

— Les incrustations décoratives des 
cathédrales de L'yoia et de Vienne, re-
cherches sur une décoration d'origine 
orientale et sur son développement 
dans l'art occidental du moyen Lige ; 
Paris, A. Picard ; Lyon, A. ecy, 1905, 
4., 2 f.-104 p.-I f., 159 fig. et  12 pl. 2, 
4. 	 L5951 

— Monographie de la cathédrale de 
Lyon ; précédée d'une notice historique, 
par M.-C. Guigne, archiviste du Rhône 
et de la ville de Lyon. Lyon, Mougin-
Rusand, 1880, folio, 2 f.-vin-224 p.-1 f., 
fig. et  pl. 1, 2. 	 [5952 

— Le Mont-Cassin et ses travaux 
d'art. Lyon, A. Rey, 1908. 4°, 61 p.-1 1., 
4 pl., 65 fig. 4. 	 [5953 

— L'oeuvre de Charles Dufrainc, sta-
tuaire lyonnais, reproduit et décrit par 
L. Régule, précédé d'une notice biogra-
phique par Auguste Bleton. Lyon, E. 
Vitte, 1902, 4.. 	p.-I f., porte.. 8 
pl. et fig. 2, 4. 	 F:5954 

— Les peintures murales de St-Bon-
net-le-Château. xv° s. Extr. de 90. 4° 
série, t. 7. 1879, p. 2- .) Lyon. Mou-
gin-Rusand, 1879, 8., 18 p.-1 f. 2. 

[5955 
— Académie des sciences de Lyon. 

La peinture décorative en Savoie.. Les 
peintures murales des chapelles St-Sé-
bastien et St-Antoine à Lanslevillard et 
Bessans en Maurienne. (Extr. de 66, 

1 1 von A. Rev 
1918, 8., 42 p., 16 pl. et fig 	[5956 

— Petites monographies des grands 
édifices de la France, publiées sous la 
direction de M. E. Lefèvre-Pontalis. La 
cathédrale de Lyon, par L. Bégule. Pa-
ris, H. Laurens (1910 j, 8° carré, 108 P 
56 fig., plan. 1, 2. 	 [5957 

— Rapatriés, Evian. Lyon. &lité par 
le Secours. 	aux rapatriés. Mâcon, •Pro- 
tat, 1918, album de 58 p. 	15958 

— Saint-Martin d'Ainay (choeur), 
planche gravée, L. Régule dir., Sou-
dain se. 46. —  Ainay, intérieur de 
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glise, L. Bégule dira, Soudain sc. hé-
liogr. Dujardin. Paris (format récittit). 
20. 	 [5959 

— Un orfèvre lyonnais, T.-J. Ar-
mand-Calliat et sou oeuvre, 1822-1901 ; 
discours de réception Académie Lyon, 
prononcé séance 12 mai 1903. (Extr.• de 
66, 3° série, t. 7, 1903, p. 361-78.) 
Lyon, A. Rey, 1903, 8°, 22 p., 6 pl. 
ports. 4. 	[596.6 

— et Bertaux (E.). Tin vitrail profane 
du xv° s. (Extr. Gazette cies beaux-arts, 
3. période, 1. 36, 1906, p. 407-16.) Pa- 
ris, 1906, 8°, 10 p.,  fig.  	 [5961 

[H Le vitrail, un atelier lyonnais, 
de 1880 ii 1900. Lyon, chemin de Chou-
lans ; impr. E. Vitte, 1900, 4°, 2 f.-24 
p.; pl. et fig. 2, 4. 	 [5962 

— Les vitraux, aperçu sur révolu-
tion de l'art du vitrail dans la région 
lyonnaise, 211, congrès de Lyon, 1906. 
(Exil-. de g Lyon en 1906 », t. 2, p. 433: 
52.) Lyon, A. Bey, 1906, 4°, 20 p., pl. 

[5963 
— Les vitraux du moyen fige et de 

la Renaissance dans la région lyon-
naise et spécialement dans l'ancien dio-
cèse de Lyon. Lyon, A. Bey, 1911, 4°, 
viii-254 p.-! f., 32 pl., 175 fig. 1, 2. 

[5964 
— Voir Charvet 1882, Meynis 1882, 

Million 1000, Niepce 1880 et 82, Heure 
1887. 

Behotte (Adrien), chanoine de Rouen. 
Respouse à l'Anticoton pour la défense 
des Jésuites. Lyon, N. Jullieron, 1611;  
8°. 4  f.-127 p. 22. — Paris, J. Nigaud, 
1611, 8°, 4 f.-127 p. 1. — Rouen, J. Os- 
mont, 1611, 8°, 4 f.-127 p. 1. 	[5965 

Beille, professeur faculté médecine 
de Bordeaux. Précis historique de bota-
nique pharmaceutique. (Bibi. de l'étu-
diant en pharmacie, publiée sous la di-
rection du Dr llugounenq, t. 1.) Lyon 
et Paris, A. Storck, 1904, 10., 2 f.-590 
p., fig. et  pl. 	 [5966 

Beille-Bergier. Histoire du fédéra-
lisme girondin formé en 93 entre Bor-
deaux, Lyon et l'ancienne Auvergne, 
notice préliminaire. Clermont-Ferrand, 
A. Veysset (ISM '„ 4°, 12 p. 1. 	(5967 

Boisson (Elisée), né vers 1809, in. 
Lyon 11 nov. 1881, 207. 	[5968 

Béjot (Charles). Faculté médecine 
Lyon, année 1889-90, n° 540. Hèle pa-
thogénétique des lésions rénales et hé-
patiques dans les accidents pernicieux 
de rimpaluclisme, thèse doctorat, juil. 
1890. 	 [5969 

Bel (J.-M.), musicien, habite Lyon. 
-- Le Retour de l'hirondelle, paroles  
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et musique; Avec accompagnement de 
piano. Lyon, l'auteur. 1. 	• 	[5970 

— :Une belle nuit d'été, mélodie, pa-
roles de J. M. 13e1, musique de F. Lau-
rent-Rolandez. Lyon, Maroky (1899). 1. 

[5971 
Belair (Fernand de), né Lyon 30 avril 

1849, peintre : biogr. 213, 563. 	[5972 
Belay. Eloge de Chalier, le père du 

peuple. Ville-Affranchie, L. (,:utty 
0793);  8°, 16 p. 1. — Copie de cet im-
primé, 2, .ms. 622, ancien n» 4359, p. 
19-29. • • 	• 	• 	[5973 

Belheuf, membre soc. linnéenne 
Lyon, m. 1.°,,  mars 1872. • 	[5974 

Belbèze (Raymond), né Moissac 
(Tarn-et-Garonne) 9 mars 1877. Facul-
té médecine Lyon, année 1901-2, n° 
134. Signe de la douleur provoquée et 
les réflexes thoraciques dans les affec-
tions pleuro-pulmonaires et particuliè-
rement dans la tuberculose, thèse doc, 
torat, 20 mai 1902. Moissac, J. Fauré, 
1902, 8°, 100 p. 23. 	• 	 [5975 

Belhèze (Léopold), né Pamiers (Ariè-
ge) 31 oct. 1883, élève école service 
santé militaire Lyon. Faculté médecine 
Lyon, année 1908-9, n° 68. Qq. incon-
vénients de l'hystérectomie abdominale 
sub-totale dans les suppurations pel-
viennes

' 
 thèse doctorat 5 janv. 1909. 

Lyon, A. Rey, 1909, 8°, 53 p,-1 f. 23. 
[5976 

Bélédin (Xavier), né vers 1848. m. 
Menton déc. 1891, inhumé Cuire près 
Lyon, 2! déc. ; 207. 	 [5977 

Bélidor. Pompes à deux corps, mé-
moire à l'acad. Lyon, xviii' s., 39, ms. 
186, ancien 948, f. 143-8. 	[5978  

Belières, religieux de St-Viateur. 
OEuvre des frères de St-Viateur pour 
l'entretien de leurs écoles et le recru-
tement des sujets, rapport du directeur 
de l'oeuvre, année 1883. Lyon, X. Je- 
vain, 8°, 11 p. 4. 	 [5979 

Bélignat' (Ain); ancien dioc. Lyon, 
197, 111, 141. 

Béligneux (Ain), ancien choc. Lyon, 
197, I, 72; III, 24 et IV, 28. - ' 	[5981. 

Béligny, canton Villefranche, 197, V, 
42 et VI, 116. 	 [5982 

•Bélime (L.), professeur école la Mar- 
Linière Lyon. 	 [5983  

— Instruction pour l'exécution des 
dessins, (Annales de la Martinière pu-
bliées sous les auspices de la commis-
sion administrative.) Lyon,' A. Rey, 
1913, 16°, 8 p., fig. 1. 	• 	[5984 

Belin (Antoine?, religieux reclus ii St- 
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Léon et Charles Goy, assistants. [5993 
— De scriptoribuS ecclesinstieis. Ra.. 

mec, typ. B. Zannetti, 1613, 4°, 258 p; 
175. Contient des notices lyonnaises  
s. Eucber etc. 	Coloniae, sumpt. 13. 
Gualtheri, 1613, 8°, 2 turnes, 448-117 p.  

175. 	Lugduni,_ 1-1. Cardon, 1613 4.e., 
8 f.-2.50 p.-7 f.-37 p. 1, 2. —  Rornae, 
typ. 13. Zannetti, 1.614, 4., 258-39 p. 
175. —  Parisiis, S. Cramoisy, 1617, 
xxii-596 p., table, 1. — Coloniac-
suropt. B. Gualteri, 1622, 8', 335-117 p.--
index. 175. —  Parisiis, C. Morelles, 
1630, 8., 8 f.-595 p. 2. ----- Parisiis, S. 
Cram.oisy,-  1631, 8., xxiv-573 p. 1. — 
Parisiis, S. et G. Cramoisy, 1644, 8.: 
xxiv-573 p. 1. —  Coloniae, 1645, 80. 175. 
- Coloniae, sumpt. J. Iialcovii, 1657, 
8°, 3:35-127 p. 175. —  Parisiis, officine 
Craniosiana, 1658, 8., 12 f.-573 p. 1, 2. 
— Lugduni, H. l3oissat et G. Remeus, 
1662-:3, 8°, 438-127 p. 1. — Lugduni et 
Parisiis, Leonard. 1668, 8° (Bibi. de 
Coutances). — Lugduni, M. Mayer, 
167:i, 8°, 	f.-438-127 p. 1, 2. —  ed. 6.. 
Lovanii, H. de Goesin, 1678, 4°, 10 f.-
347 p.-70 fnc. 1, 2. —  Coloniae, sumpt. 
J. C. Vtrohlfart.ii, 4684, 4°, 256-127-84 
p. 175. —  BruXellis, J. Leotiard, 1719, 
8°. 4 f.-346 p.-81 file. 1. 2. —  Venetils, 
C. Zane, 1728, folio, 688 p. 175. L5994 

Bellaton (Alphonse), né vers 1841, 
m. Ste-Foy-les-Lyon 3 mai 1919; 207. 
— (Jean-Baptistè), né vers 1800. ni. 
Fontaines-St-Louis (Rhône) 30 sept. 
1877; 207. 	 [3995 

. Bellay (François), né Lyon vers 1790, 
peintre et graveur, m. Rome 1858., 
commence pour M. Thiers une collec-
tion de reproductions à l'aquarelle des 
chefs-d'oeuvre des grands maîtres, mu-
sée du Louvre; parmi ses oeuvres lyon-
naises : Marché place des Minimes, Vue 
de Lyon prise des Minimes. Place des 
Minimes, Vue de Lyon, prise du quai St-
Antoine, Pcrtraits de Fauteur et de sa 
femme, de Duclaux peintre l'onnais 
biogr. et  œuvre 510. 	 [5990 

Bellay (François-Philibert), né Lent 
près Bourg, 26 acelt 1702, docteni en 
médecine 28 oct. 1790, médecin hôtel-
Dieu Lyon 1810, la Charité 1822, secré-
taire soc. médecine Li on, m. Mâcon 20 
ou 28 sept. 1824; bicir. 138, 191, 140. 

--- Essai sur les hernies etf 5919e7s 
moyens propres à leur guérison. Lyon, 
Vs Rusant] et l'auteur, 1791, 12., xi-20 

[ P- 2. 	 S998  
— Histoire des observations météo-

rologico-médicales faites à Lyon en 
1806 et ter trimestre de l'an 44. (Article 

Martial Lyon, dessinateur 	s.; 
biogr. 510. Voir Patrons. 	15985 

• Belin (Antoine), religieux de St-Fran-
eois•(le même que. le précédent?). 

— Confession fort utile et brefve en-
seignant. tous pénitens et pénitentes à 
euh confesser. Sind., 4., 10 f., gotb. 1. 

(5986 

Belin (Ferdinand), docteur es lettres 
de la faculté de Lyon. De Merci Tullii 
Ciceronis orationum desperditarum 
frag,mentis, tliesim facultati.litterarum 
Lug,clunensi proponebat. Parisiis, A. 
Franck-, F. Vieweg; Lugduni, ex lypis 
Pitrat, 1875, 8°, 1 f.-x-195 	f. 4. 

[5987 

Belin (J.), entrepreneur de. travaux 
publies à Lyon. 

— Mémoires et projets de travaux 
d'art. Lyon, Schneider, 1873, 80, 145 
p., pla ns. 1. 	 [5988 

. Belin (Fleuri). Du dépôt légal, projet 
de réforme de la législation actuelle, 
rapport au congrès des maitres-impri-
meurs de France. Lyon, septembre 
1894, 8°, 9 p. 1. 	 [5989 

Belivaux, Belliveaux (Léonard), né 
Lyon 12 oct. 1821, peintre, m. Lyon 0 
avril 1894; biogr, et œuvre 510. 

[5990 
— Les gardes-du-corps sous les an-

ciennes monarchies, 1191-1791. Paris 
et Limoges, Charles-Lavauzelle, 1893, 
160, 76 p. 	 [5990 a 

— Notes sur l'éducation d'une com-
pagnie territoriale, 18., 24 p. [5990 

Bellanger (commandant François-
Louis). Notice sur le 111' territorial, 
milices et grenadiers royaux dn Dau-
phiné et du Lyonnais 1534-1791, garde 
nationale mobilisée 1814-6, garde mobile 
et légions mobilisées du Rhône et de la 
Drôme 1870-1, 111' territorial 1875-9k 
Paris, Charles-Lavkimzelle, 1894, 8°, 83 
p. 2. 	 [5991 

• Bellarmino (Roberto), soc. de Jésus. 
Explanatio in psalmos. Lugduni, H. 
Cardon, 1611, 4., 1088 p., frontispice 
par J. de Fornazeris. 133. —  
H. Cardon, typ. J. Anard, 1). Jamet, 
1612, 4., 8 f.-1088 p.-13 f., 	fron- 
tisp. 	 [3092 

— Explication du symbole des apô-
tres, traduite. Lyon, G. Chaunod, 1661, 
12°, 4 f.-243 p. 22. Ouvrage dédié à 
Jean-Clément de Bellecroix, chanoine 
de St-Just, chevalier en l'église de 
Lyon, sacristain de Fourrière, par [les 
traducteurs?) Jacques Mounin, préfet 
de la congrégation Notre-Dame [au col-
lège des Jésuites Lyon), Guillaume Ba- 
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Météorologie-statistique médicale insé-
rée dans l'Almanach de Lyon pour 1807.) 
Lyon,. Ballanche, 1807, 8.,1 f.-20 p. 2. 

[5999 
- MétéOrologie médicale, histoire',  

des observations méLé.orologico-inédi 
cales faites à Lyon en 1807. Sind. (Lyon 
1807), 8., 16 p. 2. 	 [6006 

— Voir Almanach an 13 et 1813, 
Brion 1810, Comité 1812, Conservateur 
1807, Hygiène 18073 Picharcl 1824 et 25, 
Société 1808. 	• 	 [6001 

•Bellay (.l.), habite Lyon. 	[6002 
Science de , l'administration com-

merciale, tenue des livres légale et 
classique. Lyon, Fauteur, 1834, 8., xvi- 
563 p. 1. 	éd. Paris, Renard, 1838. 

[6003 
— Un Clearing Flouse à Lyon, créa-

tion d'un comptoir de compensation à 
l'usage des banquiers et des établisse-
ments de crédit. Lyon, Denon, 1872 
12., 12 p. 1. 	 [6004 

Bellays (Gui), du diocèse de Lyon, 
élève de Rabelais à l'université de mé-
decine de Montpellier. Voir Ch. Revil-,  
tout. Les promoteurs de la Renaissance 
à Montpellier, dans Mémoires soc. ar-
chéologique de Montpellier (1901), Il, 
329. 	 [6005 

Belle-Allemande, à Lyon. — Arrêté 
du dép. du Rhône relatif à l'approvi-
sionnement• de Lyon en bois de chauf-
fage. Vente des bois de la tour de la 
Belle-Allemande, du parc de Neuville, 
de la Duclère, de la route de Paris, du 
ch6teau Laval, etc. ler nivose an 3. Si-
gné Paul Cavre, président ; sign. aut., 
2, fonds Caste, ma. 798, ancien 7361, 
folio, 2 f. 	 [600d 

liellecotir-Journal, thUtres, littéra-
ture rhelidomadaire, '1' année, n° 7, 28 
sept. 1882 (1  2. an., n° 5, 3 fév. 1883). 
Gérant : V. Parent. Administr. 32, rue 
Centrale; impr. A. Pastel, 4°, 8 p. 2. 

6006 e 

Bellefonds ou Gauthier-Bellefonds 
(Jacques Emmanuel Gauthier), méde-
cin à Lyon. 

— Essai sur la maladie tachetée hé-
morrhagique de' Werlhoff. Sirasbouro-
et Paris, 1811, 4°. Ouvrage cité 566, C. 
13, 1873, Lyon, 1874, 1. partie, p. 143. 

[6007 

Belleforest i François de). Cosmogra-
phie universelle, auteur en partie Muns-
ter, mais beaucoup plus augmentée. 
Paris, M. Sonnius, 1575, folio, 2 vol., 
caries et plans. 1. — Paris, N. CheS-
neau, 1575, folio, 2 vol., cartes et plans. 
1. Contient, p. 314 	Pourtraict de le 
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ville et ancienne cité de Lyon »' vue 
reproduite dans.Grisard, Notice, 1891. 

[6008 
Bellegarde(Loire),197, 1, 351; V, 24 . 

[6009 
Bellejambe (Pierre-Alphonse), né vers 

1826, m. ,Lyon 19.août.1890; biogr. 207. 
[6010 

Bellemain, notaire Yzeron-Courzieu 
1756-02 ; 169. 	 [6011 

Bellemain (André), né Lyon 29 mai 
1852, architecte, m. 2 fév..1004. [6012 

— Compte-rendu de l'assemblée dû 
consortium, année 1892-3, 74, 1891-4, 
L.11, Lyon, 1896, p. 227-34. 	[6013 

Compte-rendu des travaux de la 
société (d'architecture de Lyon), exer-
.eice 1887-8, 74, 1887-8, t: 0, Lyon, '1880, 
ip, XXXV-XLV. 	 [6014 

et Rogniat (L.). Ecoles régiona-
les, déposition déVant la commission 
d'.enquete, 7 nov. 1901, 74, 1899-1902, 
t. 13, Lyon, 1907, p. 503-11: 	[6015 

— L'étude du "droit à Lyon [le pro-
fesseur Jacques .1.31,Telerc, 1748-64), 91, 
t. 	4° an., 1883, p. 117-20. 	6016 

— La maison à construire et tes.rap-
ports des architectes-experts.. (Biblio-
thèque scientifique judiciaire, sous la 
direction de A. Lacassagne..) Lyon, A. 
Storek, 1887, 16«, 258 p., fig. 1..--- 2. 
éd. Id. 	1888, 16.,.258 p., fig. 1. 

• [6017 
- Notice biographique sur Claudius 

Rivière, architecte, .74, • 1889-90;  L. 
Lyon, 1891, p. 70-82, 	 [6018 

— Proposition de modification au 
règlement de la voirie de Lyon, 74, 
1889-90; 1. 10, Lyon, 1891, p. 23-4. 

[6019 
— Rapport sur -une servitude de pui-

sage, 74, 1891-4, t. 11, Lyon, .1896, p. 
25-6. 	 [6020 
• Révision des règleMents de voi-

rie pour Lyon, 74, 1894-4, t. 11,E  Lyon, 
.1896, p. 1A4. 	• 

Voir Journoud 1891 ;.Rognial. [.169002:. 

Bellemain (-Auguste-André), né Lyon 
22 mai 1862, docteur en médecine, ar, 
chiviste paléographe 27 jan-v:1886, fixé 
Paris, y ni. mars 1906, 	 [0022 

- 	Eglise St-Nizier de LyOn, thèse 
comme archiviste. 	 • .[6023 

Bellemain (Phili)bert), né Lyon 29 
juin 1822, architecte, y in. 10 février 
1885. Parmi lés oeuvres : maisons à 
Lyon, Villa Kuppenheim à -Charbon-
nières, Asile Guimet à Netiville-sur-: 
Saône, Intendance militaire Lyon, Bras-
series Fritz et du Parc Lyon, Groupe 
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scolaire . Neuville, Monuments funérai- 
res à Loyasse ; biogr. 510, 213. 	[6024 

- Etude sur l'indemnité de la sur-
charge, par M. Le Bègue, 74, t. 6, exer-
cices 1877-80, Lyon, 1880, .p. 195-7. 

[6025 

• Bellet, famille lyonnaise ; biogr. 173, 
174, 191, 213. 	 [6026 

Bellet (André). chanoine de St-Just, 
docteur de Sorbonne, m. 1721. 

[6027 

Bellet (Anne), baptisée Lyon 4 mars 
1640, religieuse couvent des Deux- 
Amants Lyon. 	 [6028 

Bellet (Antoine), seign. de. Croix, ma- 
rié 1627, •échevin Lyon 1666. 	[6029 

Bellet (Antoine), chanoine de St-Just 
Lyon, y m. 7 janv. 1750. 	[6030 

Bellet (Antoine-François), baptisé 
Lyon 13 juif. 1743, capitaine du génie, 
m. 20 fév. 1783. 	 [6031 

Ballet (Mgr Charles-Félix), président 
soc. archéologique Drôme. 	[6032 

[—j M. le chanoine Ulysse Chevalier, 
correspondant de l'Institut, son oeuvre 
scientifique, sa bio-bibliographie, sou-
venir de ses amis, pour l'achèvement 
du répertoire des sources historiques 
du moyen âge, Romans le14 avril 1903. 
Valence, J. Céas, 1903, 8., 88 p., portr. 
4. —  (2. éd.). id. id., gr. 8., 116 p., 
portr. 4. —  Nouv. éd., publiée par la 
Sec. d'archéologie de la Drôme. Id. id., 
1912, gr. 8., xLiv-102 p.-2 f., portr. 4. 

[6033 
— L'OEuvre scientifique de M. le 

chanoine Ulysse Chevalier, membre de 
l'institut. Valence, J. Céas, • 1912, 8., 
24 p., portr. I. 	 [6034 

- Les'origines des églises de France 
et les fastes épiscopaux. (Extr. de 96. 
t. 18, 1895, p. 321-47, 502-28; t. 19, 233-
62, 423-54, 506-52 ' t. 20,• p. 321-67.) 
Paris, A. Picard ; Lyon, imp. E. Vitte, 
1896, 8., xv-275 p.-2 f. 1, 2, 4. Réponse 
à Mgr Duchesne, il y est question de 
l'église de Lyon 	Nouv. éd. refon- 
due. Paris, A. Picard, 1898, 8., xxvil- 
420 p.,2 f. 1, 4. 	 • 	[6035 

- -S. Thomas d'Aquin, le saint, le 
penseur, son oeuvre et sa destinée, dis-
cours pour la fête patronale des facul-
tés catholiques de Lyon. (Extr. de 96, 
t. 59, 4902, p. 481-5:23.) Paris, A. Pi-
card ; Lyon, imp. E. Vitte, 1902, 8., 47 
P- 4. 	 [6036 

Bellet (David), docteur es-droits, lieu-
tenant particulier au bailliage de Beau-
jolais 1589, échevin 'Villefranche 1592. 

[6037 

Bellet (François), lieutenant particu-
lier au bailliage de Beaujolais 1618, 
échevin Villefranche 1619. 	[6038 

Bellet (François), capitaine au 
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.' ment cle Vendôme, marié 1707, m. Pros-
by 16 déc. 1739. 

Ballet (François:David), chanoine 
d'Ainay à Lyon, m. 1758. 	[6040  

Ballet (Jacques), seign. de Boistrait, 
Monternost, baptisé Lyon 12 déc. 1639, 
capitaine au régiment de Lyonnais, ma- 
rié 1673, teste 1687. 	 [6041. 

Bellet (Jacques), seign. de Cruix, 
Prosny, Tavernost, Cesseins, marié 
1659, m. Lyon 13 oct. 1690. 	[6042 

• 
Ballet (Jacques), né vers 1685, m. Tré- 

voux 2 janv. 1756. 	 [6043 

Ballet (Jeanne), née 2 janv. 1704, re-
ligieuse aux Deux-Amants à Lyon, ni. 
1760. 	 [6044 

Bellet (Louise), Visitandine (à Lyon?), 
m. en Bohème 1799. 	 [6045 

Bellet (Madeleine), religieuse au cou- 
vent des Deux-Amants xvii0 s. 	Vi046 

Ballet du Poisat (Alfred), de famille 
lyonnaise, né llourgoin fi oct. 1823, 
peintre, habite Lyon puis Paris vers 
1875, y ni. 22 sept. 1883, inhumé Lyon. 
Parmi l'oeuvre lyonnaise : Les Demoi-
selles de Bellecour, Etang à Charbon-
nières, Vieux moulins de St-Clair, F. 
Baglion de La Salle, prévôt des mar-
chands Lyon ; biogr. 510, 213. Voir Ju- 

[0047 mel. 
Ballet de Prosny (Flenri), baptisé 

Lyon 11 mai 1715, capitaine au régi-
ment du Boulonnais, m. Trévoux 7 
avril 1773. 	 [60x8 

Ballet de Tavernost, vicomte de 
St-Trivier, famille issue de Jacques 
Bellet, bourgeois de Thizy, xvi' s. ; 
biogr. 174, 191, 213. 	 [60411 

Ballet (Albert-Roger), baron de Ta-
vernost, né 15 fév. 1847, officier. 

[6050 
Ballet de Tavernost (Antoine-l-lippo-

lvte), vicomte de St-Trivier, né Lyon 
40' fév. 1798, membre conseil général 
Rhône, m. Lyon 9 janv. 1867. 	[6051 

Ballet (Antoine-Paul), baron de Ta-
vernost, né 29 janv. 1811, m. Tavernost 
15 sept. 1872. 	 [6052 

Ballet de Tavernost (Daniel), baptisé 
Trévoux 9 août 1778, marié Lyon 1838, 
m. Cruix 23 nov. 1838. 	V 	[6053 

Bellet de Tavernost (François,,, ba-
ron de St-Trivier et d'Argentai. baptisé 
Lyon 16 juin 1733, avocat général au 

r. 
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parlement de Dombes, m. Trévoux 26 
avril 1790. 	 [6054 

Bellet • de Tavernost (FrançoiS-Sa-
muet), baron de St-Trivier, né Lyon 18 
avril 1841, m. Là Brosse (Ain) 13 août 
1902. 	 • 	[6055 

Belle'. de Tavernost (Jean-Emeric-
Hippolyte), vicomte de St-Trivier, né 
28 août 1839, marié 1867. 	• 	[6056 

Bellet (Louis), seign. de Tavernost, 
St-Trivier, Cesseins, Cruix, né 2 mars 
1702, conseiller parlement Dombes, m. 
Trévoux 25 avril 1775. 	 [6057 

Bellet de Tavernost (Louis-Pierre), 
vicomte de St-Trivier, né Trévoux 20 
oct. 1760, conseiller parlement Dijon 12 
août 1783, possesseur du clilteau de la 
Tourette à Eveux (IL) acquis 1801, m. 
Lyon 31 janv. 1851. 	 f6058  

Bellet (Nicolas), seign. de Tavernost, 
né 5 nov. 1662; intendant de Dombes 
1712, 	président parlement Dombes 
1727, m. Trévoux 14 sept. 1730. 

[6059 
Belleville-sur-Saône (R.), ancienne 

abbaye de l'Ordre de St-Augustin fon-
dée par Humbert de Beaujeu en 1159. 
Charte de fondation, copie de 1761, 2, 
fonds Coste, ms. 359, ancien n. 3183 ; 
Paris, Mazarine, ms. 1769 du xvii. s. - 
Chronique provenant de celle abbaye 
contenant' mémoire sur la famille de 
Beaujeu 1210 à 1400, copie du xvii' s. 
bibi. Grenoble, ms. 1421, f. 109-17. - 
Titres divers 198 ; autres, 1, fonds fran-
çais, mss. 20891, pièce 123 et 26351. - 
Suppression du chapitre, 39, ms. 120, 
ancien 1573, f. 219-26. - Gallia christ. 
(1656), IV, 144-5 ; (1728), IV, 293-6 ; 
D'Achery, Spicilegium (1665), IX, 181-
6 ; Du Temps, Clergé de France (1775), 
IV, 410-2; Michaud (Pli.). Hist. du Beau-
jolais au xii' s. (1863), p. 41-7 ; 150. - 
Visites pastorales, 197, V, 2. 	[6060 

	

Bellicard, graveur à Lyon. 	[6061 

- Loge des changes de Lyon, inven-
té et dessiné par J.-G. Soufflot, exécuté 
sous la conduite de J.-G. Soufflot et des 
sieurs Roche, en 1749 ; gravé par Belli- 
card. In-folio. 3. 	 [6062 

Bellier (J.), chimiste (à Lyon ?). [6063 

- Méthode pour la détermination 
de l'indice d'iode des corps gras, 69, 
7. série, L. 8, année 1900, Lyon, 1901, 
p. 145-9. 	 [6064 

- Réactions colorées de l'huile de 
sésame, 69, re série, L. 7, année 1899, 
Lyon, 1901, p. 51-6. 	 [6065 

- Recherche et dosage de l'huile 
d'arachide dans les huiles comestibles, 

 

69, 7° série, t. 8, année-1900, •Lyon,' 
1901, p. 155-66. 	. 	- 	[6066 

- Sur une anomalie des vins blancs 
contenant un sel de fer et du tanin, 69, 
7° série, t. 8, année 1900, Lyon 1901, 
p. 151-3. 	 [6067 

Bellier de La Chavignerie (Emile) et 
Auvray (Louis). Dictionnaire des ar-
tistes de l'école française. Paris, Re-
nouard, 1882-5, 8., 2 vol., 2 1.-1070 p., . 
733 p. 1, 2. Contient des noms lyonnais. 

[6068 
Bellièvre. Généalogie dé cette fa-.  

mille et pièces la concernant, 1, fonds 
franç., ms. 18660, xviia s., f. 63; ms. 
18669, f. 178 ; ms. 26764; ms. 31260; 
nouv. acq. franc. ms.. 146'8. Cf. 148, t. 
6, p. 522 ; 573, t. 4, p. 190 etc. ; 153; 
t. 1, p. 306 ; 148, t. 6, 1730, p. 521-3 
164, 140, 213, 191. 	 [606i 

Bellièvre (Albert de), fils de Pom-
pone I, archevêque de Lyon, bulles 29 
mars 1599, sacré Paris 15 juil. 1600, ré- 
signe 1604, m. 1.621:• 	 - [6070 

Bellièvre (Antoine de), chanoine St-
Just Lyon, chantre St-Paul Lyon, • m. 
1492. 	 • 	' 	[6074 

Bellièvre (Barthélemy I), conseiller 
du cardinal de Bourbon archevêque de 
Lyon, m. Lyon 4 août 1483. 	[6072 

Bellièvre (Barthélemy II), intendant 
du cardinal de Bourbon, échevin Lyon 
1492 et 1512. 	 • 	[6073 

BellièvTe (Catelan de), chanoine St-
just et St-Paul Lyon et curé d'Anse 
xv. s. 	 [6074 

Bellièvre (Catherine de), abbesse de 
Longchamps 1653.. 	 [6075 

Bellièvre (Claude I de), vivait Lyon 
1269. 	 • [6076 

Bellièvre (Claude II de), seign. de 
Hautefort, né Lyon mars 1487, procu-
reur général au parlement Grenoble 11 
fév. 1535, ler président 24 mai 1541, ré-
signe 1549, m. 2 oct. 1557, inhumé St- 
Pierre-le-Vieux Lyon. 	 [6077 

- Inventaire .de ses livres, 1, fonds 
franç., ms. 17526, f. 82. 	[6078 

- Lettres au due d' Aumale en 1548, 
1, fonds franç., mss. 20516, 20549, 20553. 

[6079 
- Lettres au duc de Guise en 1550-3, 

1, fonds franç., mss. 20511, 20517, 20541. 
[6080 

- Papiers concernant surtout le par-
lement de Grenoble en 1545-54, 1, 
fonds franç., ms. 18414, 59 f. 	[6081. 

- Sommaire historique du marqui-
sat de Saluces, avec copie de lettres de 

17 
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Claude Bellièvre, en. 1537, f, fonds 
franç., ms. 16076, f. 565; ma. 16662, f. 
106. • 	 [6082 

ci] Christianissimi Francorum re-
gis adversus imperatorem electum pro-
rogati duelli autorem plis defensio. [Pa- 

Yidovaeus, 1528, 4.. 1. 	[6083 
Tractatus de bellis quae fuerunt 

inter canonicos S. Joannis Lugduni et 
cives Lugdunenses [tiré de la bibi. du 
monastère d'Ainay par C. de Bellièvrej, 
dans Menestrier, Hist.. de Lyon, 4696, 
2° partie, p.,1-34. 	 [6084 

Bellièvre (Claude III de), fils de Pom-
pone I, né vers 1576, archevêque Lyon, 
bulles 29 sept. 1604, sacré Paris 12 déc. 
1604, m. Lycin 26 avril 1612. 	[6085 

- Lettres, en original, 1, fonds franç., 
ms. 15897, ann. 1599-1606, f. 100 et 101 
bis. -  Lettres à son père Pompone I 
de Bellièvre, 1, fonds franç., ms. 15900, 
f. 432 ; ms. 18415, f. 151. 	[6086 

- Mémoire, en latin, sur l'excorn-
munication de Fleuri IV, autographe, 
vers 1590, 1, fonds franç., ms. 15893, f. 
151. 	 [6087 

- Lugdunum priscum. (Collection 
des bibliophiles lyonnais, dirigée par 
J,-B. Monfalcon.) Lyon, Dumoulin et 
Rouet, 1846, 8., n-185 p. 1, 2. 	[6088 

Bellièvre (Claude de), religieuse 
franciscaine, vivait 1652. Actes de 
Louis XIV en sa faveur, 1, fonds fran- 
çais, ras. 15514, f. 298 et 302. 	[6089 

Bellièvre (Claude -  de), abbesse de 
Longchamp, ni. 1670. 	 [6090 

Bellièvre (Huguenin de), échevin 
Lyon, 1461 et 78. 	 [6091 

Bellièvre (Jean de), seigneur d'Hau-
tefort, fils de Claude, conseiller parle-
ment Dauphiné 27 juin 1554, président 
22 avril 1571, ter  président 23 nov. 
1578, ambassadeur en Suisse, m. 1594. 

[6092 
- Correspondance, lettres de lui et 

à lui, en orig. et  copies, ann. 1575-9, 1, 
fonds franç., ms. 16011, ann. 1572-5, 
in-folio; ms. 16025, ana. 1575-9, in-fo-

[6093  - 
- Lettre pour le renouvellement de 

l'alliance avec les Suisses, en 1584-3, 
1, fonds franç., ms. 16026, f. 2. [6094 

-- Mémoire, en orig., ann. 1574, 1, 
fonds franç., ms. 16942, f. 105. [6095 

- Pièces orig. de son ambassade en 
Suisse, 1, fonds franç., ms. 16945, f. 
188 etc. 	 [6096  

- Remontrance aux ambassadeurs 
de Zurich, minute autogr. 1, fonds franç., 
ms. 16945, f. 175. 	 (6097  

 

- La proposition de monsieur de 
Bellièvre, ambassadeur du roy de Fran-
ce, faicte à son alteze et MM. des es-
tais du Pals Bas, 4 aoust 1578. Sl. 

[
1
6
5
0
7
9
8 

4., 5 p. 1. 

Bellièvré (Lambert de), chanoine et 
chantre St-Paul Lyon, m. 4524. 

[6099 
Bellièvre (Mathieu de), chanoine St- 

Paul Lyon, m. 1548. 	 [6100 

Bellièvre (Nicolas de), seign. de Gri-. 
gnon, fils de Pornpone I, né 21 août 1583, 
conseiller parlement Paris 1602, y pro-
cureur général 1612, président à mor-
tier 1614, résigne 1642, conseiller d'é- 
tat, m. Paris 8 juif. 1650. 	[6101  

- Son ambassade en Angleterre, 1, 
fonds français, ms. 15994, ann. 1645-9, 
489 f. 	 . 	. 	[6102 

- Lettres de Montereul, secrétaire 
de (Nicolas de) Bellièvre, ambassadeur 
en Angleterre, écrites audit, Bellièvre; 
duplicata des lettres qu'il écrivait à la 
cour en 1638-41, 1, fonds franç., ms. 
15995, 254 f., dont f. 1-54 originaux ; f. 
55-254, copies. 

- Lettres à lui, écrites juin 1646-
oct. 1647, en ()zig. autre registre de 
l'ambassade avec lettres dudit Belliè-
vre, mai 1646-oct. 1647, 1, fonds franç., 
ms. 16001, vin-469 f., et ms. 16002

[8
, 5

10
5.

3
1 

f. 
Mémoires, discours, correspon-

dance et papiers en 1601-48, 1, fonds 
franç., ms. 18415, 494 f, 	[6104  

- Remarques sur ce qui s'est passé 
au parlement de Paris en 1607-27

' 
 ori-

ginal, 1, fonds franç., mss. 18319-20, 
folio et 4°, 2 y., 245 f., 571 p. 	[6105 

Bellièvre (Pierre de). seign. de Gri-
gnon, fils de Nicolas, né vers 1611, ab-
bé de Jouy, prieur de Longueville, pré-
sident des requêtes au parlement Paris 
1642, ambassadeur en Angleterre, m. 
Paris 26 janv. 1683. 	 [6106 

Bellièvre (Pornpone I de), seign. de 
Grignon, fils de Jean, né Lyon 1529, 
président du présidial Lyon, conseiller 
d'état 1570, surintendant finances, pré-
sident parlement Paris 4576, ambassa-
deur Allemagne, Suisse, Angleterre, 
Italie, chancelier 1599, m. Paris, 5 ou 9 
sept. 1607. 	 [6107 

- Mss. de ou sur Pompone I de Bel-
lièvre : 

- Son ambassade en Suisse etc., 
lettres de lui et à lui, 1, fonds franç., 
mss. 16012-24, ann. 1564-98, in-folio, 
13 vol. - Ambassade en Suise 1566-
73, mission en Pologne 4573-4, 1, fonds 
franç., mss. 15890-911, in-folio, 22 vol. 
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- Son, ambassade .en Hollande, en 
1560-1 ?, 1, fonds franç., ms. 15961, 

n xv. s., 242 f., et ms. 152, 202 f. lin 
dépouillerrilent de ces vol. se  trouve 
dans _ms. 17019, f. 274-8 et 279-82. - 
Son ambassade en Italie, 1635, 1, fonds 
franç., ms. 16077

' 
 xvue s., 402 1..- Son 

ambassade en Angleterre, 1, fonds 
franç., mss. 15915-6, ann. 1637-40, 413 
et 297 f., ms. 15994, arin. 1645-9, 489 f. 

[6108 
- Discours à messieurs des ligues 

[suisses] sur la mort' de l'amiral [de 
Colignyj en août 1575, 1, fonds franç. 
nouv. acq., ms. 150, p. 435. 	[61Ci 

- Son éloge. 1, fonds franç., ms. 
15589, f. 24. 	 [6110 
• - Epitaphe de Jean de Morvillier, 

évêque d'Orléans et garde des sceaux, 
de la main de P. I de Bellièvre, en vers 
latins; orig. précédé de la minute de 
la main du même en 1577, 1, fonds 
franç., rns. 18288, f. 34-5. 	[6111 

- Fragments littéraires et extraits 
d'auteurs, autogr. 1, fonds franç., ms. 
16519, f. 37. 	 [6112 

- Harangue à MM. d'Anvers, 2 mars 
1583, 1, fonds franç., ms. 15831, f. 41. 

[6113 
- Instruction au sieur de Bellièvre 

allant devers le roy de Navarre, de la 
part de sa Majesté, orig., 1, ms. franç., 
15907, ana. 1583-4, f. 250. 	[6114 

- Instructions données à MM. de 
Bellièvre et de Sillery [négociations de 
Vervins], 1598, 1, ms. franç., 17836, 
xvne s., f. 107 ; ms. 17838, xvne s., f. 
299. 	 [6115 

- Lettres à divers, en 1567, 1, fonds 
franç., ms. 20530, ann. 1548-1603; ms. 
22490, f. 46-9; en 1573, ms. 16949, f.12; 
ann. 1575-81, ms. 15560, f. 15 etc., ms. 
15564, f. 76 et 131 ; ms. 15565, f. 134; 
ms. 15908, ana. 1585-7, f. 416 et 525; 
ms. 15909, nnn.1588-92, f. 218, 435 etc. ; 
ms. 15910, ana. 1593-6, f. 8 ; ms. 15575, 
ana. 1590-4, f. 89 et 106 ; ms. 15576, 
ann. 1595-9, f. 76 ; ms. 10297, xvie s., 
98 f. ; ms. 15577, ann. 1600-2, f. 273, 
275 etc. ; ms. 15578, ann. 1603-5, f. 244 
et suiv. - Lettre à Henri III, 1, fonds 
franç., ms. 15906, ann. 1581-2, f. 375 
et 437 ; lettres pour la plupart datées 
de Lyon sur les affaires de Provence, 
Dauphiné, Piémont 1504-5, ms. 15893, 
f. 159 ; ms. 15912, xvne s., 270 f. • 1, ms. 
Dupuy 64 ; lettre à Christophe de Har-
lay en 1603, fonds français, ms.'15976, 
f. 261 etc.; lettrô au duc d'Epernon, 
vers 1610, ms. 16061, f. 152; ms. 17841, 
f. 49 ; lettres à Jacques Davy du Per-
ron, évêque d'Evreux en 1600, ms.  

16061, f. 91; lettres à Villeroy en 1586 
et 1604, 1, fonds franc., nouv. acq., ms. 
5128 et 5129; au même en 1593 et 1_604,,  
46. . 	 [6116 

- Lettre aux prévôt des marchands 
et échevins de Lyon, il leur annonce le 
départ du roi pour se rendre dans leur 
ville, Moulins, 25 juin 1600, autogr. 
sign., 1 f., 3, n° 5942; lettre aux mê-
mes sur le séjour de la reine à la Fer-
randière et son entrée à Lyon. Valence, 
21 nov. 1600, autogr. sign., 1 f., 3, n. 
5943. 	 [6117 

- Négociation de la paix de Vervins 
entre Henri IV (représenté par P. I de 
Bellièvre et Nicolas Brulart de Sillery); 
Philippe II roi d'Espagne et Charles 
Emmanuel duc de Savoie, ann. 1598- 
'1604, 1, fonds franç., ms. 16136, 532 f.; 
ms. 18063, in-385 f.; 1, fonds franç.,  
nouv. acq., ms. 7037. 	. [6118 

- Ses obsèques en 1607, 1, fonds 
franç.; ms. 18273, f. 385 et 423; ms. 
18281, f. 407. 	 .. 	[6119 

- Sa proposition aux états des 
Pays-Bas, 4 août 1578, 1, fonds franç., 
nouv. acq., ms. 3560,- f. 106. - 	[6120 

- Sa proposition aux Suisses, sur la 
mort de l'amiral de Coligny et la jour-
née de S. Barthélemy, 1, fonds franç., 
nouv. acq., ms. 102, f. 351. 	[6121 

- Quittance autogr. 1, fonds franç., 
ms. 15907, son. 1583-4, f. 60; ms. 15908, 
ana. 4585-7, f. 48; en 1563, ms. 22480, 
p. 13; en 1596 et 1603, 46. 	[6122 
. 	Remonstrance à la reine d'Angle- 
terre pour la. reine d'Ecosse, 1586, 1, 
fonds franç., ms. 15972, ann. 1573-
1611, f. 17. - Orazione di Pomponio di 
Bellievre ambasciatore a Isabella d'In-
ghilterra accià liberasse della sentenza 
della morte Maria Stuarda. Vienne 
[Auer.), ms. 6523, f. 107-11. 	- [6123 

- Remontrance aux Suisses sur les 
pratiques des Espagnols, copie, 4, fonds 
franç., nouv. acq., ms. 102, f. 373. 

_ 	[6124 
- Traduction en vers latins de pas-

sages de poètes' grecs, Sophocle, So-
tade, Ménandre, Antiphane etc., avec 
dédicace en vers latins, au chancelier 
Michel de l'Hôpital, orig. 1, fonds 
franç., ms. 16519, f. 1. 	 [6125 

- Ouvrages imprimés 

[-j Advis aux François sur la de-
claration faicte par le roy en l'église S. 
Denys, 25 juillet 1593. SI., 1593, 4., 37 
p. 1. 	Lyon,,G. Jullieron, 1594, 8.

' 
 19 

f. 1.. 	 [6126 

- Harangue à la rogne d'Angleterre 
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[Elisabeth] pour la 'desmouvoir d'entre-
prendre aucune iurisdiction sur la royne 
d'Esçosse. Sl. 1588, 8., 1.4 f. 1. 	Si. 
1588, 8., 28 p: 1. 	 [6127 

— Médaille- à son nom, en 1001 ; 
autre en 1602; 46. .—  Portr. gravés : 
Paris, Odieuvre, sd., 8., 46; Paris, L. 
Boisseyin, sd., 80. 46. 	 [6128  

— Mémoires de [Pompone] de Bel-
lierre et de Sillery, contenant un jour-
nal concernant la negoLiation de la 
paix traitée à Vervins l'an 1598. Paris, 
Ch. de Sercy, 1676, 12°, 2 vol. (Bibl. 
de Wolfenbiittel). 	La Haye, A. 
Moetjens, 1696, 12., .2 vôl. 1. — 2' éd. 
Paris, Ch. de Sercy, 1705, 127, 2 v

[
o
6
1. 
12

1.
0
. 

Bellièvre (Marie Prunier, femme de 
Pompone 1 de). Ses obsèques, mars 
1610. 1, fonds franç., ms. 18281, xvii0 
s., f. 420. 	 [6130 

Bellièvre (Pompone II de), seign. de 
Grignon, fils de Nicolas, né 1606, mai-
tre des requêtes parlement Paris 1631, 
président à mortier 1642, 1.r président 
1651, ambassadeur Italie, Hollande, 
Angleterre, m. Paris 13 mars 1657. 

[6131 
— Son ambassade en Angleterre, 

mémoire et instruction au sieur de Bel-
lièvre, son chiffre. 1, fonds franç., ms. 
15915, ann. 1637-40, f. 1 et 30. — Let-
tres aux ministres du roi avec leurs ré-
ponses, août 1646-août 1648 et août 
1648-mai 164-9 ; lettres aux ambassa-
deurs et ministres pour le roi aux pays 
étrangers, avec leurs réponses, 1647-
9; lettres de la cour audit Pompone, 
août 1646-mars 1649, en orig. ; lettres 
des ambassadeurs- et ministres du roi 
en pays étrangers audit Bellièvre, en 
orig., nov. 1647-avril 1649 ; lettres de 
P. 11 de Bellièvre à la cour, 1648-9, re-
cueil composé d'après les minutes, 1, 
fonds franç., ms. 15990-7, ann. 1646-8, 
in-folio, 2 vol., 955 f., ms. 15998, ann. 
1647-9; in-folio, 464 f. ; ms. 15999, ann. 
1646-9, ix-403 f. ; ms. 16000, ann. 1647-
9, ni-306 f.; ms. 16003, ann. 1647-9, 
1.11 f. 	 [6132 

-- Lettre de Louis XIV annonçant 
qu'il a rappelé le président de Belliè-
vre, ambassadeur extraordinaire en 
Angleterre remplacé par son frère, 12 
oct. 1647, 4, fonds franç., nouv. acq. 
ms. 5132. 	 [613i 

— Son ambassade en Italie en 1635, 
copies • chiffre de sa correspondance, 
1, fonds franç., ms. 15913, f. 1, 7 etc. ; 
f. r et suiv. ; ms. 15914, son. 1635, f. 11. 

[6134 
— Lettre à Jean-Louis ou Bernard  

de Nogaret de La Valette, ducs d'Eper-
non, 1, fonds franç., ms. 20478 et 20564. 
— Lettres, compliments, harangues, 
remontrances et notes, minutes et co-
pies, 4, fonds franç., ms. 16519, xvire 
s., f. 77. — Pièces provenant en partie 
des papiers de Pomp. 11 de Bellièvre 
mémoires, harangues, plaidoyers, fac-
tums concernant le parlement etc. 1, 
fonds franç., ms: 16575, xviie s., 615 f. 
— Lettre autogr. sign. à François de 
Laubespine, marquis de Hauterive, gou-
verneur de Brida, 22 juin 1656. 46. 

[6135 
Bellin (Antoine-Théodore), fils de 

Gaspard, né vers 1848, juge instruction 
au tribunal de Castellane, y m. 23 janv. 
1878, inhumé Ste-Foy-lès-Lyon ; biogr. 
207. 	 [6136 

Bellin (Gaspard), né Lyon 4 juin 
1815, docteur en droit, avocat, magis-
trat, membre Société littéraire Lyon, 
biographe, économiste ; in. Ste-Foy-lès-
Lyon 3 avril 1891. Prend parfois le 
pseudonyme de Dvitiya Durmanas ; 
biogr. et  mss. 89, p. 117 ; 207, 243. 

[61:37 
Mss. de G. Bellin : 
— La buvette de la cour des mon-

naies et les conflits de cette compagnie 
avec le consulat, lu Société littéraire 
Lyon, 23 juil. et  10 déc. 1856. 	[6138 

— Délibération de la cour des mon-
naies pour assurer l'exécution de l'édit 
d'expulsion des Jésuites, et outre pour 
protester contre l'exil de Pupil de 
Ayons, ler président, lu Société litté- 
raire Lyon, 28 janv. 1857. 	[6139 

— Installation du gouverneur de 
Mandelot, oct. 1568, et adieux du con-
sulat au président de Birague, son 
prédécesseur, lu Société littéraire Lyon, 
22 août 1855. 	 [6140 

— Journal d'un député de la séné-
chaussée de Lyon à Paris, 1699-1700, 
lu Société littéraire Lyon, 20 août 1856. 

[6141 
— Lettres du maréchal de Villeroy 

au marquis de Rochebonne, lu Société 
littéraire Lyon, 9 juil. 1856. 	[6142 

— Le meurtre de Sautemouche, offi-
cier municipal, 23 juin 1793, lu Société 
littéraire Lyon, 30 avril 1856. 	[6143 

— Notice historique sur la Société 
littéraire de Lyon, lue à cette société 
15 juil. et  12 août 185 ,12 mai 18341, 
18 mai et 2 juin 1859. 	 [6144 

— Notice sur le Palais de. Justice, 
lue Société littéraire Lyon, 8 et 22 mars, 
5 avril, 7 juin, 19 juil. et  9 août 1834. 

[0145 
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— Prestation à Lyon du serment or-
donné par Charles IX, au sujet des 
guerres de religion, lu Société litté- 
raire Lyon, 25 juil. 1855. 	1'6446 

— A propos de la rue Impériale, no-
tice sur l'édification du grand théntre 
et du palais de justice à Lyon. Paris et 
Lyon, Ballay et Cauchon ; Lvon, imp. 
A. Vingtrinier, 1855, 12., 2 i'.-317 p.-1 
f. 1, 2, 4. 	 • 	[6147 

— Avantages du concours appliqué 
au recrutement du personnel adininis-
tratif et judiciaire, lu Société littéraire 
de Lyon, 13.nov.- 1844. Paris, G. Tho-
rel ; Lyon, Dorier; la Guillotière, imp. 
J.-M. Bajat, 1846, 8., 1 f.-63 p. 1, 2, 4. 

[6148 
— Bataille électorale et marionnet-

tes politiques, comédie en 5 actes et 
en vers par A. R. [Rouget) compte ren-
du. Extr. du Rhône 25-6 juin 1842, lu 
à la Soc. littéraire de Lyon le 22. Lyon, 
I. Deleuze (1842), 8°, 7 p. 2. 	{.614.9 

- « Le Biographe », journal illustré 
de photographies. Extrait de la 5° li-
vraison du 2. volume. André Pezzani, 
avocat, littérateur et philosophe. Paris, 
E. Leroux (1876), 4., 10 p., portr. 1. 

[6150 
— Compte rendu des travaux de la 

Société littéraire de Lyon pour l'année 
1857-8. (Extr. du Moniteur indiciaire 
de Lyon ; a paru aussi dans 89, 2ç par-
tie, p. 1-63.) Lyon, V. Mougin-Rusand 
(1859), 8., 63 p. 2, 4. 	 [6151 

— Compte rendu des travaux de la 
Société littéraire de Lyon pour l'année 
1858-9. (Extr. du Moniteur judiciaire de 
Lyon ; a paru aussi dans 89, 3e partie, 
p. 1-40.) Lyon

' 
 V. Mougin-Rusand 

(1860), 8., 40 p. 1, 2, 4. 	[6152 
— Congrès des orientalistes à Lyon, 

1878. Lyon, Perrellon, 1878, 8°. 20. 
[6153 

— Documents inédits pour l'histoire 
judiciaire de Lyon. dans Moniteur judi- 
ciaire de Lyon, 1856 et 1870-4. 	[6154 

- Eloge historique d'Edouarcl Ser-
van de Sugny, prononcé à la Société 
lit téraire Lyon, Icr août 1860. (Extr. de 
89. p. 165-.206.) Lyon, A. Vingtrinier, 
1861, 8°, paginé 165-206. 1, 2. 	[6155 

— Exposition critique des principes 
de l'école soèiélaire fondée par Fourier, 
réponse à la 4. question de la 5. session 
du 'congrès scientifique, 9° session te-
nue 'n Lyon. Lyon, I. Deleuze, 4841, 8°, 
2 f.-55 p. 1, 2. 	• 	 [6156 

— Exposition des idées de Platon et 
d'Aristote sur la nature-  et l'origine du 
langage. Strasbourg, G. Silbermann, 
1842, 8., 2 f.-32 p. 1, 2, 4. 	[6157 

— Exposition des principes de rhé-
torique contenus dans le Gorgias de 
Platon et les dialogues sur l'éloquence 
de Fénelon. Lyon, I. Deleuze, 1841, 8°, 
36 p. 1, 4. 	 [6158 

[H Exposition internatipnale de 
Lyon, cantate, juillet 4872. Lyon, V. 
Chanoine (1872), 8., 4 p. 1, 4. . [6159 

— L'exposition universelle, poème 
didactique en 15 chants. Paris, Garnier ; 
Lyon, Bellon, 1867, 8., 3 f.-444 p.:-2 f. 
1, 4. 	 • 	[6160 

— Histoire de la cour des monnaies, 
dans Moniteur judiciaire de Lyon. 

[6161 
— Lettre à un conseiller général sur 

la société protectrice des animaux. 
Lyon, 6 sept. 1881. Sind. (Lyon,. 1881), 
gr. 8., 1i fnc. 4. 	 [6162 

— Mémoire présenté à la commis-
sion d'enquête du pont Louis-Philippe, 
réponse-aux objections consignées sur 

"le registre ouvert à la préfecture 'du 
Rhône, par arrêt du 14 mars 1840. 
Lyon, L. Perrin (1840), 4., 42 p. 1. 

[6163 
— Nécessité d'organiser en France 

l'enseignement du droit public, dis-
cours prononcé à la Société littéraire 
de Lyon, 27 nov.1839. Lyon, L. Boitel, 
1841, 8., 31 p. 1, 2, 4. 	. 	[6164 

— Nécrologie, J. F. Rivoire, ancien 
magistrat. (Extr. du Moniteur judiciaire, 
9 avril 1874.) Lyon, Mougin-Rusand, 
4874, 8°, 7 p. 1. 	 [6165 

— Notice historique sur la Société 
littéraire de Lyon. Lyon, A. Vingtri- 
nier, 1856, 8., 70 p. 2. 	 [6166 

— Notice historique sur la Société 
littéraire de Lyon, lue 15 juil. et  12 
août 1857 et 12 mai 1858. (Extr. de 90, 
2,  série, t. 18, 1859, p. 140-8, 327-38, 
5[5-25 ; t. 19, p. 131-8, 231-6, 288-95, -
428-34 ; t. 20, 1860, p. 235-40, 414-22; 
1. 21, p. 425-8 ; paru aussi clans 89, p. 
1-70. Lyon, A. Vingtrinier, 1859, 8., 
70 p. 1, 4. 	 [6167 

— Société protectrice des animaux 
de Lyon, lettre du secrétaire aux sou-
scripteurs. Lyon, A. Storcli,•1881, 8°, 
31 p. 1, 4. 	 [6168  

[ —3 Les souhaits d'un bonhomme à 
ses concitoyens, nouv. éd. Lyon et Pa-
ris, Ballay et Conchon ; Lyon, imp. Ba-
ja t, 1857-8, 18°,.2 vol., 539, 538 p. 1, 2. 

[6169 
— Tableau biographiqUe des archi-

tectes lyonnais 4750-1830, 74, 1887-8, 
t. 9, Lyon, 1889, p. Lni-xe. 	. 	[6170 

— et Péricaud (A.). Tableau statis-
tique du personnel et des travaux de la 
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Société littéraire de Lyon. Lyon, A. 
Vingtrinier. (Extr. de 89, p. 73-164.) 
Lyon, A. Vingtrinier (1861), 8., paginé 
13-164. 2, 4. 	 • [6171 

— Tableaux judiciaires ét adminis-
tratifs ppur le service de l'audience, 
etc. Paris, P. Dupont, 1852, 8., 3 vol., 
2 f.-m-63 p:, 127 p., 27 p. 1, 2, 4. 

[6172 
Thèse de doctorat. Dijon, 1839, 

8°. 2. 	- 	 [6173 
— Un livre de raison [de la famille 

Fornet]. Lyon, Mougin-Rusand, 1887, 
8°, 41 p. 1, 2. 	 [6174 

— Collabore à la France littéraire de 
J.-M. Quérard ; voir aussi Indicateur 
Henry 1889. 	 [6175 

Bath). (Léon). Faculté médecine 
Lyon, année 1890-1, n° 1613. Traite-
ment des fractures simples de l'olé- 
crène, thèse doctorat, 1891. • 	[6176 

Bellintani de Salo (Mattia), Capucin, 
italien. Practique de l'oraison mentale, 
trad. par Jacques Roussin (Lyonnais?). 
Lyon, 1605,. 12°. 46. — Lyon, S. •Ri-
ga-ud, 1613, 12., 2 vol. -1. — Id. id., 
1619 et 1618, 8°, 2 vol., 402 p., 401 p.-3 
f. (Grenoble, séminaire). 	[6177 

Bellion (Marguerite). Contribution à 
l'étude de l'hibernation chez les inver-
tébrés, recherches expérimentales sur 
l'hibernation de l'escargot cc Helix po-
mafia L. (Annales unie. Lyon, nouv. 
série, I sciences, fasc. 27.) Lyon, A. 
Rey ; Paris, Baillière, 1909, 8°, 2 f.-139 
p. 23. 	 [6178 

— Voir Couvreur 1907. 

Bellissen (Victor), né Lyon 12 fév. 
1873, externe hôpitaux Lyon, docteur 
en médecine. 	 [6179 

— Faculté médecine Lyon, année 
1900-1, n° 43. Section du nerf radial 

' dans les fractures de l'extrémité infé-
rieure de l'humérus, thèse doctorat, 26 
nov. 4900. Lyon, A. Rey, 1900, 8°, 56 p. 
1, 28. 	 1-6179 a 

Bellivaux (Léonard), né Lyon 4821, 
peintre, m. 1894; biogr. 213. 	[6180 

Ballon (Damien), né vers 1816, m. 
Lyon 22 fév. 1882 ; 207. 	[6181 

Ballon (Jean-Joseph), né vers 1822, 
m.' Aspres-les-Corps (Hautes-Alpes) 5 
déc. 1878, inhumé Lyon, 207. 	i6182 

Ballon (Joseph), né Barcelonnette 
1804, fixé jeune à Lyon, vice-président 
Crédit Lyonnais, fabricant soieries, 
m. Nice 8 janv. 1888, inhumé Lyon ; 
207, 191. 	 [6183 

Ballon (Jules), né Oreières (Hautes-
Alpes), élève école service santé mili- 

 

taire. Faculté médecine Lyon, année 
1911-2, n. 43. Contribution à l'étude 
des médicaments diurétiques et des 
diurétiques déchlorurants, thèse doc-
torat 16 déc. 1911. Lyon, impr. Revue 
judiciaire, 1911, 8., 64 p. 23. 	[6183 a 

Belon (Paul), né Ecully 46 sept. 
1853, fabricant soieries, m. Ecully 29- 
mai 1895 ; biogr. 191, 207. 	[6184 

Bellony (Jacques);  italien, maçon, ré-
pare et peint église St-Bonnet-le-Cour- 
reau (Loire) 1781 ; biogr. 510. - 	[6185 

Bello-Respectu (Guillaume de), abbé 
de St-Claude, dioc. Lyon 4348, m. 29 
mars 1380 ; biogr. 573, IV, 251. [6186 

Ballot (Anselme), né Paris 30 jun. 
1882, élève école service santé militai-
.re. Faculté médecine Lyon, année 
1906-7, n° 49. Elimination de l'acide 
urique par l'intestin dans l'entéro-eo-
lite muco-membraneuse, thèse docto-
rat, 17 déc. 1906. Lyon, A. Bey, 1906, 
8., 69 p.-1 f. 23. 	 . 	[6187 

Ballot (René), né Rochefort (C. I.) 6 
nciv. 1880, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, année 
1903-4, n° 38. L'insuffisance aortique 
d'origine traumatique, thèse doctorat, 
9 déc. 1903. Lyon, A. Rey, 1903, 8°, 105 
p.-1 f. 23. 	 [6188 

Bellonard, notaire Lyon 4 mars 1786- 
6 avril 1834 ; 169. 	 [6189 

Bellune (Claude-Victor Perrin, (lit 
Victor, duc de), .né La Marche (Vosges) 
1764, maréchal de France, président du 
collège électoral du Rhône, m. Paris 
1841. 	 [61.90 

— Discours du duc de Rellune, pré-
sident du collège électoral du Rhône, 
4 juif. 1830, 4°, 2 p. 2. 	 [6191 

Belmondi (P.), né près Lvon vers 
1774, financier, m. Paris 19 mai 1822 ; 
biogr. 138, 140. 	 [6192 

— Code des contributions indirectes 
ou recueil des lois sur cette matière. 
Paris, Delaunay, 1817, 8., xiv-385 -p. 1. 
— 2e éd. Id. 	1818-20, 8., 3 vol. 1. 
— Id. id 1895 8°, 3 vol. 1. 	[6193 

[H Fragments extraits du porte-
feuille de M. Cigogne, surnuméraire. 
Paris, marchands de nouveautés, et 
Hadquet, 1819, 8., 32 p. 1.-- 2e éd. Id. 
id., 1819, 8°, 32 p. 1. 	 [6194 

[—] M. Cigogne [pamphlet).- Sind • 
(Paris), J.-L. Chanson (1819' 8°, 19 p.  
1. 	 [6195 

— Collabore au Journal de Paris 
1817-9. 	 [6196 

gelmont (Ferdinand), né Lyon vers 
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1890, lieutenant, tué à PlIartmannswil- 
lerkopf 28 déc. 1915. 	[6197 

- Lettres d'un officier de chasseurs 
alpins, 2 août 1914-28 déc. 1915, pré-, 
face de Henry Bordeaux. Paris, Pion-
Nourrit, 4916, 16% 2 f.-Liv-;308 p.-1 f. 
portr. 2. 	 [6198 

Belmont (Jean-Augustin), né vers 
1827, in. château de Mondy près Bourg- - 
de-Péage? 27 fév. 1895, inhumé Lyon, 
207. 	 • 	[6199 

Belmont (Jean-François), né vers 
1790, m. Lyon 29 mai 1866; 207. 

• [6200 
Belmont (Louis). Etudes littéraires, 

Théodore de Banville. Vannes, Lafolye, 
1891, 8., 9 p. 2, 4. 	 [6201 

Belmont. (Pierre), né Lyon 31 janv. 
1838, curé à Roanne, curé St-Pothin 
Lyon, vicaire général, vicaire capitu-
laire, évêque Clermont nommé 3 janv. 
1893, sacré Lyon 20 ou 21 mars 1893. 

[6202 
- Statuts synodaux du • diocèse de 

Clermont. Clermont, L. Bellet, 1902, 
8., xxxii-165 p. 4. 	 [6203 

Belon (Nicolas), né Lyon 16 janv., 
1690 ; Jésuite, entré 7 sept. 1705; supé-
rieur de la mission de Die 1730 ; vivait, 
Lyon 1761, et aurait quitté la Compa-
gnie en 1762, avant les arrêts des par-
lements; 175, 1, 4275. Voir ci-dessus 
2001. 	 [6204 
- - Cahier de poésie française, dicté 
par le p. Belon, régent d'humanité à 
Avignon 1736, écrit par Bruno-Roch 
Vinay écolier, ms. 8., 216 p. 	[6205 

[---] Traité de la perfection de l'état 
ecclésiastique. Lyon, V. Delaroche, 
1747, 12., 2 vol. - Nouv. éd. (par De-
voyon, chanoine de Limoges), Lyon, 
Bruyset, 1759, 12., 2 vol., xvi-549 p., 
499 p. 1. - St-halo, J. Valais, 1781, 12°, 
2 vol., 445, 427 p. - St-Halo, L. et L.-
11. Ilovius; Rennes, E.-G. Blouet, 1782, 
12°,2 vol., :iii-406, 449 p. - Bruxelles, 
Le Charlier, 1793, 12., 2 vol. - Tour-
nai, Casterman, 1834, 12., 2 vol. - Id. 
id., 1852, 12., 2 vol., - 304, 298 p. - 
Trete() della perfezione dello stato ec-
clesiastico. Bologna, Institut° delle 
scienze, 1790, 10., xvi-447 p. - Die 
Volkommenheit des geistlichen Stan-
des, ocler Betrachtungen über- die 
Pllichten des Clerus. Regensburg, 
Manz, 1854, 8°, 2 vol., .725 p. 	[6206 

Belon (Paul), dit le P. Marie-Joseph, 
né Angers 30 janv. 1839, frère Prê-
cheur, prof. faculté théologie Lyon 
1877 ; 563. Voir Mulsant 1879. 	[6207 

- Les auréoles de Jeanne d'Arc,  

(Extr, de 96, t. 19, 4895, p. 22:36, 176 
93 et 379-401.) Lyon, E. Vitte, 1895, 8°. 
53. 	 ' 	• 	[6208 

Le bienheureux Innocent V à 
Lyon, 96, t.- 27, 1808, p. 481-511, [6209 

- Contribution à" l'étude (le genre 
Anoplornerus Th., famille des •Cerarn-
bycklae. (Extr. de 87, an. 1889, t. 36, 
Lyon, 1890, p. 291-304.) Lyon, Pi trat 
(1890), 8., 14 p. 1. • 	 [6240 

- Contribution à l'étude des longi-
cornes de Bolivie, 87, ms. 1896, t. 43, 
p. 241-55.. 	 [6211 

- Enumération des Lathridiidae du 
Japon. (Extr. des Annales soc, entomo-
logique de Belgique, t. 29, p. 5-12, 
séance 6 déc. 1884.) .Gand, Ad. Haste 
(1884), 8., 8 p. 2. 	 - 	[6212 

- Histoire na turelle •des coléoptères 
de France, famille des Lathridiens, 2° 
partie, 87, année 1884,1. 31, Lyon 
1885, p. 61-212. 	 [6213 

- et Balme (François). Jean Bréhal, 
grand inquisiteur de France et la réha-
bilitation de Jeanne d'Arc. Paris, P. 
Lethielleux, 1803, 4°, vu-188 et 208 p. 
1, 4. -  Itroduction • dans 96, t. 13, 
1893, p. 186-94. 	 [6214 

- Liste des 14ithridiides découverts 
postérieurement au catalogue de Ma-
nich. (Extr. Annales soc. entomolo-
gique de Belgique, t. 30, séance 5 juin 
4886.) Sind. (1886), 8., 10 p. 	[6215 

- Le martyre de Jeanne d'Arc. 
(Extr. de 96, L. 15, 1894, p. 161-86.) 
Lyon, E. Vitte, 1894, 8., 28 p. 4. 

[6216 
- Matériaux pour ,servir à l'étude 

des ‘Lathridiens. (Extr. de Revue d'en-
tomolorrie, 1885.) Caen, F. Le Blanc-
IlardelI1885), 8., paginé 239 à 254. 2. 

[6217 
- Note biographique sur Claudius 

Rey [1817-95, avec liste de ses ouvra-
ges, p. 263], 87, an. 1895, t. 42, p. 257- 
°7, portr. 	 [6218 

- Note sur ddux espèces apparte-
nant au genre Lathridius [histoire na-
turelle]. Extrait des comptes rendus 
de la société entomologique de Belgique, 
séance 3 juin 1882. Bruxelles, Weissen- 
brucb (1882), 8., 3 p. 2. 	[6219 

- Notice biographique sur Claudius 
Rey ; „Lyon, A. Rey (1895), 8., 13 p. 
portrait. 4. 	 [622d 

- La politique do s. Thomas d'A-
quin [par Crahay], 96, L 24, 1897, p. 
294-300:- 	 [6221 

- Récapitulation des Lathridiidae de 
l'Amérique méridionale, 87, an, 4899, 
t. 46, Lyon, 1900, p, 137-91, 	_ [6222 
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Revisiob du genre Cortilena dot- 19-161.) Paris, E. Leroux, 1885 8°, 2. 

	

schulsky, de la tribu des Corticariens 	f.-143 p. 1, 2. 	 [6235  

	

1
Lathridiidae), 87, an. 1901, t. 48, Lyon, 	— Voir Bazin 1886, Locard 1886, 
902, p. 129-51. 	 [6223 k.Geffroy 1888, 1891, Xénophon 1880, et 

— Supplément à la Tonographie ci-dessus n° 5356. 

	

des La thridiens de France.. (Extr. de 	Belous (F.), chef de clinique maladies 
87, an.1888, t. 35, Lyon, 1889, p. 75- mentales à faculté médecine Lyon, voir 
91.) Lyon, Paria (4889), 8°, 17 p. 1. Tat 1897. [6236 

	

[6224 	
y 

• 

	

Sur la place systématique du 	Belouses de Grandchamp (Catherine —  de), religieuse Ste-Claire, abbesse Cla- genre Lan83, t. 30,g- elandia Aubé, 87, année
Lyon, 4884, p. 431-6. risses de Bourg 12 oct. 1607, résigne 18  

	

[6225 	1611 m-. 16 août 1616 ; biogr. 573, 1V, 
312 B. 	 . 	[6237 

— Une publication récente sur le li- 
Belsunce (Henri-François-Xavier de), vre de Judith [par Rahoisson], 96, t. 

18, 4895, p. 613-8. 	 [6226 	évêque de Marseille. OEuvres choisies, 
recueillies par l'abbé Jauffret. Metz, 

	

Belorgey (J.-J.-M.), prêtre du dio- 	Coliignon, 4822, in-8., 2 vol., 3 f.-495 
cèse de Dijon. De consuetudine, disser- p. ' 2 f.-504 p., portr. 1, 2. T: 2, p. 365- 
tatio canonica, quam pro gradu docto- 455, contient texte et traduction fran-
ris in jure canonico coram facultate ca- çaise de Lanfant (Alexandre), Jésuite 
tholica Lugdunensi consequendo, pro- né à Lyon : Henrici Francisci Xaverii 
pugnabit. Locogiaci, ex typis abhatiae de Belsunce de Çastelmoron, Massiliae 

	

Sancti Martini, 1893, 8., 5 f.-165 p. 4. 	episcopi, leudatio funebris. — Metz, 

	

[6227 	1843, 8°, 2 vol. 1. 	 [6239 

	

De originali peccato, dissertatio 	Beluze, notaire Lyon 1719-35 ; 169. 

	

dogmatica quam propugnabit. Lugduni, 	 [6240 
E. Vitte, 1890, 8., 405 p. 1. 	[6228 	 • 

mars 1809-5 mai 1833 ; 169. 
Beluze, notaire à Dardiily et Lyon[ ter 

1 

Beluze, Roannais?, peintre, xix° s., 
Vue château Roanne 1850, Vue de Roan-
ne, _Vue château St-André d'Apchon ; 
biogr. 510. 	 [6242 

Beluze (Eugène). Les martyrs de Pa-
ris [le p. Captier, frère Prêcheur, né à 
Tarare et autres]. 4° éd. Paris, C, Don-
niol ; Lyon, Josserand etc.. (1871), 180, 
72 p., portr. 1. 	 [6243 

— Vie de Mgr Dauphin, prélat de la 
maison de Pie IX et Léon XIII, 1806-
82. Paris, oeuvre des Ecoles d'Orient et 
J. Gervais (1886), 18., xLi-468 p., portr. 
1, 2, 4. 	 [6244 

Belval (Désiré de), né Jallieu (Loire) 
16 mars 1871. Faculté médecine 
année 1900-1, n. 49. Contribution à l'é-
tude des déchirures du segment infé-
rieur de l'utérus, traitement, thèse doc-
torat, 11 déc. 1900. Lyon, Waltener, 
1900, 8., 18 p.-1 f. 23. 	 [624-5 

Bely (Claude de). échevin Lyon 1683. 
— (Jean-Baptiste de), échevin 169.3 ; 
biogr. 173. 	 [6246 

Belz de Villas, né Lyon 4857, négo-
ciant à Marseille, romancier ; 208. 

[6247 
— Contes naturalistes. Paris, librai- 

res, 1882, 16., 99 p. 1. 	 [6248 

- Evel. Paris, V. Havard, 1889, 18°, 
324 p. 1. 	 [6249 

Belot (Emile-Joseph), né Montoire 
(Loir-et-Cher) 24 sept...1829, docteur es-
lettres, prof. lycée Henri IV à Paris, 
prof. faculté lettres Lyon 1873; mem-
bre académie Lyon 1882, correspondant 
Institut, m. Lyon 30 sept. 1886 ; biogr. 
207 ; 572, p. 142. 	• 	 [6229 

— Benjamin Franklin, chef de la dé-
mocratie américaine, discours de ré-
ception académie de Lyon. (Extr. de 
66, lettres, t. 23, Lyon, 1885-6, p. 355-
75.) Lyon, assoc. typogr., 1886, 8°. 1. 

[6230 
— et Bertrand (Alexis). La déclara-

tion des droits de l'homme et du ci-
toyen, ler, livret d'éducation civique et 
sociale, 11. mille. [L'Ecole nouvelle.] 
Paris, C. Delagrave (1901), 12., 48 p. 1. 

[6231 
— Le dernier siècle de' la Républi-

que romaine, leçon d'ouverture à la fa-
culté des lettres Lyon, 18 avril 1872. 
(Extr. 90, 3° série, t. 43, 1872, p. 412-
31.) Lyon, A. Vingtrinier, 1872, 8., 24 
p. I- 	 [6232 

— Nantucket, études sur les diver-
ses sortes de propriétés primitives, 
554, 2° an., 1884, p. 91-180. 	[6233 

— Pasitèle et Colotès, 554, 1. an., 
fasc. 2, 4883, p. 23-40, et (à suivie). 

[6234 
— Révolution économique et moné-

taire à Rome, nt° s. avant l'ère chré-
tienne. (Extr. de 554, 3° an., 1885, p. 
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- Madame de La Roche..'Paris, li- 
braires, 1885, 16., 172.p. 1. • 	[6250 

— Mémoires d'un lit, 2. éd. Paris, 
Dentu, 1887, 16., 293 p. 1. 	[6251 

— Montferrat. 'Paris, E. Dentu, 1889, 
48., 336 p. 1. 	 [6252 

— La' question de Monte-Carlo, le 
casino. (Extr. Revue de l'Est.) Paris, 
Bibliothèque des modernes, 1895, 8°, 8 
p. 	— Id. id. 1895, 8., 21 p. 1. 16253 

— Sous le ciel bleu. Paris, libraires, 
1884, 18., 149 p. 1. 	• • [6254 

— Un amour avorté. Paris, libraires, 
1883, 16., 151 p. 1. 	 . [6255 

Bemani (Jean-Pierre-François), né 
Milan, officier municipal à Lyon, prés( 
dent du comité de salut public pendant 
le siège. Lion, fusillé 16 oct. (non 10 
déc.) 1793.140. 	 [6256 

Benaky (N.-B.), né à Smyrne. — Fa-
culté de médecine de Lyon, série 1, n° 
76. Du Kératocone, sa correction par 
les verres coniques, thèse doctorat, 8 
avril 1881. Lyon, Pitrat, 1881, 8., vin- 
91 p. 23. 	 [6257 

Benali Fekar, professeur chambre 
commerce Lyon. 	 [6258 

— Leçons d'arabe dialectal marocain, 
algérien. Lyon, A. Rey, 1913, 8°, xi- 
439-xii p. 1. 	- 	 [6259 

— Université Lyon, faculté droit: La 
commande, El Qirt,d, en droit musul-
man, thèse doctorat, sciences juridiL 
glues, 30 juin 1910. Paris, P.-A. Rous- 
seau, 1910, 8., xvr-104 p. 2. 	[6260 

— Université Lyon, faculté droit. 
L'usure en droit musulman et ses con-
séquences pratiques, thèse doctorat, 
sciences politiques et économiques, 17 
janv. 1908. Lyon, A. Rey, 1908, 8°, x- 
229 p.-1. f, 2. 	 [5261 

Benard ou Besnard (Antoine), archi-
tecte et ingénieur de la ville de Lyon,' 
viv. 1;04 et 1726. Décoration de la place 
Bellecour, feu d'artifice 1713; biogr. 
510. 	 [6262 

Bénard (Jacques), né-  Angoulême 15 
sept. 1873, externe des hôpitaux de 
Lyon, préparateur faculté médecine 
Lvon. Faculté médecine Lyon, année 
1898-9, n. 98. Localisations extra-abdo-
minales de l'appendicite, thèse docto-
rat, 24 janv. 1899. Lyon, A. Bey, .1899, 
8., 64 p. 1, 218. 	 [6263 

Bénard (Isidore), ingénieur des ponts 
et chaussées. Service hydraulique. Etu-
des sur une dérivation des eaux du 
Rhône, destinée à arroser les plaines 
de la rive gauche et à subvenir à l'ap-
provisionnement de Lyon et des villes  

Suburbaines, lues Soc. agrieulturé 
Lyon. (Extr. de 69.) Lyon, Barret 
(1854), 8., 30 p. 1. 	 [6264 

Benaven (Jean-Michel), négociant à 
Lyon. 	 [6265 

-- Le caissier italien, ou l'art de con-
noitre les monnoies actuelles -d'Italie 
ainsi que celle de tous les états d'Eu-
rope (lui y.ont cours. Sl. [Lyon], 1787, 
folio, 2 vol., 1 f.-345 p.-1 f., 	f.-188 
p., pl., frontisp. Meunier scripsit, Za- 
verio sculpsit à Lyon. 1, 2. 	[6266 

Bénazet (Léonard), né Siguer (Ariè-
ge) 20 fév. 1885, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
année 1907-8, n. 71.. Etude de la tem-
pérature dans la défervescence de la 
fièvre typhoïde, indications pronosti-
ques, thèse doctorat, 21 déc. 1907. 
Lyon, A. Rey,.1907, 8., 72 p. 	[6267.  

Benazet (Théodore). Mémoire aux 
Chambres à l'occasion des événements 
de Lyon, décembre 1831. Paris, Leva-
vasseur; imp. Pinard (1831), 8., 23 p. 
2. — ld. id. 1831, 8., 27 p. 1. 	[6268 

Bence, graveur. Vue de l'aqueduc de 
Champenost [Chaponost], dép. du 
Rhône. Rence del., Baugean sculp. Pa-
ris, Ostervald aîné (1817). Gravure de 
150/101 mm, plus les marges ; dans 
Nouveau voyage pittoresque de la 
France, 42' livraison. Paris, Ostervald 
aîné, 1817, 8°. 3. 	 [6269 

Bence (Jean), Oratorien, professeur, 
habite Lyon 1627 et 1633. 	[6270 

- Manuale in evangelium. Lugduni, 
C. Landry, 4626, 12., 8 f.-I106 p.-9 f. 
1 2. — Lugduni, L. Plaignard, 1699, 
12., 2 vol. 5 f.-576 p , 5 f.-483 	f. 2. 
— Id. id. .1700, 12., 2 vol. 58. 	[6271 

- Manuale in Pauli apostoli episto-
las. Lugduni, C. Landry, 1628, 12.. 1, 
2. 	Lugduni, L. Aubin. 4679, 12.. 1. 

Lugduni, S.-B. de Ville, 1682, 12.. 
1. — ld. id. 1701, 12°. 58. 	[6272 

— Matinale in 7 canonicas epistolas. 
Parisiis, D. Béchet, 1638, 12.. 1. — 
Lugduni, L. Aubin, 1679, 12°. 1. — 
Lugcluni, J.-B. de Ville, 4682, 12°. 1. — 
Id. id. 1101, 12.. 58. 	, 	[6273 

- Voir Augustin, Règle Ursulines. 
Bender (Émile), docteur droit faculté 

Lyon, avocat Lyon ; 563. 	[6274 

- Discours, en 1899, 74, t. 13, 1899- 
902, Lyon, 1907, p. 42-9. 	[62,5 

— La réforme notariale, bilan nota-
rial, inspections, etc. Paris, A.. Rous- 
seau, 1913, 8., viii-190 p. 1. 	[6276 

— Université de Lyon, faculté de 
droit. Le salaire effectif, sa protection 
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1610, 8°. 1. —  Rouen, J. Osmont, 1610, 
8°. 1. 	Rouen, J. Loudet, 1620, 8°. 1. 

[6284 
— Triomphante victoire de la Vierge 

Marie sur sept malins esprits chassés 
du corps d'une femme [Périnette Pinay, 
de Villechenève, Loire], dans l'église 
des Cordeliers de Lyon, laquelle his-
toire est enrichie d'une belle doctrine 
pour entendre l'astuce des diables. 
'Lyon, B. Rigaud, 1583, -8°, 102 p.-1 f. 
2. —  Lyon, P. Rigaud, 1611, 16., 471 p. 
1, 2. 	 [6285 

Benedictio oleorum infirmorum et ca-
techumenorum et chrismatis. Lugduni, 
,lulius Nicolle (1864), 40, 6 p. (Lyon, sé- 
minaire). — 	et chrismatis, ritus 
Lugdunensis, decreto s. r. c. 17 julii 
1867 approbatus. Lugduni, ex typis J. 
Nicolle et C. Guichard (1867), 8., 16 p. 
1, 2. 	 [6286 

Bénédiction de l'église de la Clayette 
et translation des restes mortels dé 
MM. Tamain et Bertrand, anciens amui-
prètres et anciens curés de la paroisse, 
19 et 20 juin 1896 [avec discours de 
l'abbé Plan us, missionnaire diocésain 
de Lyon]. Mâcon, Protat, 1894, 8., 50 p. 

[6287 

Bénédiction de la nouvelle église 
Sainte-Croix à Lyon. Lyon, Perrin, 
1873,12°. 4. 	 [6288 

Bénédictién solennelle de l'ermitage 
du Mont-d'Or, au nom de sa sainteté 
Pie VII, 41 juil. 1820. Lyon, J.-M. Bar-
ret, 1820, 8., 14 p. 2, 4. (En présence 
de 55 prêtres dont les noms sont cités 
et de l'ermite Guilliaud.) 	[6289 

Benedictionale ad usum seminarii ar-
chiepiscopalis S. !relut-À Lugdunensis, 
ex concessions archiepiscopi. Lugdu-
ni, A. Delaroche, sumptibus ejusdem 
seminarii, 1739, gr. 12., 61 p. [les pa- 
ges 15-6 cotées 3 fois). 44. 	[6290 

Benedictions qui se font apres la 
haute messe les dimanches de l'année 
dans l'abave royale de Saint Pierre [de 
Lyon], par l'officiante et la verseculiere 
de la semaine precedente. Lyon, A. 
Molin, 1709, 8°, 29 p. (Bibi. d'Âix). 

[6291 

Benedictis ;Nicolas de), imprimeur 
lyonnais ive-vie s. 140. 	• 	[6292 

Bénédite (Léonce), conservateur du 
musée du Luxembourg. Les dessins de 
Puvis de Chavannes au musée du Lu-
xembourg. Paris, Revue de l'art, 1900, 
4°, 22 p. 1. 	 [6293 

— Meissonier. Les grands artistes.) 
Paris, IL Laurens (1910), 8., 128 p., pl- 
2. 	' 

par la loi, thèse doctorat, soutenue 
fév. 1898, Lyon, P. Legendre, 1898, 8., 
182 p. L 	 [6277 

Bender (Emmanuel), né Lyon 1840, 
juge paix Villefranche, puis Lyon, pré-
sident soc. régionale de viticulture, m . 
Lyon 3 mars 1900; biogr. 563. 	[6278 

— Luttons contre le phylloxera, for-
mation d'un comité, canton de Belle-
ville (Rhône), discours, 5 mai • 1878. 
Lyon, E. Dessolins, 1878, 8., 12 p. 1. 

16279 
— et Vermorel (V.). Le vigneron 

moderne, établissement des vignes 
nouvelles. (Bibliothèque du Progrès 
agricole et viticole.) Montpellier et Vil-
lefranche, bureaux du Progrès ; Mont- 

L
ellier, C. Coulet ; Paris, G. Masson ; 
yon, imp. Waltener, 1890, 8., 2 f.-

xiii-446 p., fig. et  pl. 2. —  2° éd. Id. 
id. 1893,.8.. 1. 	. 	 [6280 

Bendon (Raphaël), né Montélimar 17 
mars 1885, élève école service santé 
militaire. Faculté médecine Lyon, an-
née 1909-10, n° 30. Etude sur l'élimina-
tion urinaire du mercure dans le traite-
ment de la syphilis par les injections 
d'huile grise, thèse doctorat, 21 déc. 
1909. Lyon, assoc. typogr. H. Gabrion, 
1909, 8., 73 p. 218. 	 [6281 

Benech (Antoine-Alexandre-Robert). 
Eloge, lyrique de M. de Voltaire, récité 
à l'a fin Aes 	Muses rivales », par les 
acteurs du théàtre de Lyon, 26 mars 
1779. Lyon, 1779, 12°, 12 p. 1. 	[6282 

Benech (Louis-Victor). Du choiera 
morbus, son traitement naturel compa-
ré au traitement empirique suivi par le 
maréchal Bugeaud. Paris [et Lyon ?], A. 
Guyot, 1849, 8., 8 p. 1. 	[6282 a 

— Traitement naturel des maladies. 
Lyon, L. Perrin (1830). 8°, 4 p. 1. 

[6282 b 

Benedicti (Jean), frère Mineur de 
l'Observance, puis Cordelier, lecteur 
au couvent de St-Bonaventure de Lyon ; 
140. 	 [6283 

- Scimme des péchez et remèdes 
d'iceux. Lyon, C. Pesnot, impr. Th. An-
celin, 1584, 4°, 72 f.-1326 p.-29 f. 2. —
Paris, A. Sittart, 1587, folio, xi .1-737 
p.-17 f. 2. —  Lvdn, P. Landry, impr. 

.Bonav. Nugo, 1593, 4°. 130, 1, 310. —  
Id. id. 1594, 1104 p. et table. 51. —  Pa-
ris, 1595, folio. 48. —  Lyon, J. Pille-
hotte, 1596, 12°. — Paris, J. et P. Met-
tayer, 1600, 8., 775 p. 1. — Paris, C. 
Chappelet, 1601, 40, 827 p. 1. — Paris, 
G. Chaudière, 1604, 4°, 827 p. 1. —
Rouen, J. Osmont, 1602, 8°. 4. — Lyon, 
A. Cloquemin, 1604, 46° (Bibi. des 
Chartreux Lyon). — Lyon, A. Morront, 
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Bénéon (François), échevin Lyon 
1681. — (Jean), échevin Lyop 1676 • 
biogr. 173. 	 [6295 

Bénéteau 	agrégé de•l'université, 
professeur au lycée de Lyon. 	[6296 

— Cours supérieur de composition 
anglaise, grammaire, exercices, conver-
sation. Livre du maître. Paris, Ha- 
chette, 1906, 16., 47 p. 1. 	• 	(6297 

— The elementary composition book, • 
cours élémentaire de composition an-
glaise. Paris, Hachette, 1905, 16., fig. 
1. — Id. id. 1907, 16., 76 p. 1. 	[6298 

— The higher 'composition book, 
cours supérieur de composition anglai-
se. Paris, Hachette, 1905, 16., fig. 1. — 
Id. id. 1906, 16., 47 p. 1. 	[6299 

Bénevent, notaire Lyon 1617-49 ; 
biogr. 169. 	 [6360 

Bénévent (Hiérosrne de). Harangue 
funèbre consacrée à la mémoire du 
cardinal de Gondy. Paris, I. Mesnier, 
1616, 8., 80 p. 1. 	 [6301 

— Harangues funèbres sur les Ires-
pas des cardinaux de Joyeuse et de 
Condy (sic), qui contiennent la généa-
logie de leurs maisons. Paris, I. Mes- 
nier, 1616, 8°, 99 p. 1. 	 [6302 

Bénévent (Pierre Judith de), né Vau-
gneray, membre conseil général, mem-
bre soc. agriculture Lyon, président 
comice agricole, juge paix Vaugneray, 
m. Lyon 26 fév. 1851. 	" 	[6303 

Beneyton, notaire Lyon 1633-62 ; 
169. 	 [6304 

Beneyton, historien, vivait St-Etien- 
ne 1749. 	 f 6305 

— Abrégé de l'histoire cronologique 
de la ville de Saint-Etienne en Forez, 
contenant dans la première partie son 
établissement et les principaux événe-
ments, dans la seconde la description 
de la ville et des principales parties 
qui la composent. A Saint-Etienne, ce 
22' avril 1740. Copie de M. de La Tour-
Varan, s'arrètant à 1692. St-Etienne, 
ms. 177, xixe s., 39 f. 	 [6306  

Beneyton (Charles-Amédée). Chro-
niques, contes et légendes.. Paris, Du-
moulin ; Metz, inlpr. Peliez et Rous-- 
seau, 1854, 8., 12i 	f., fig. 1. Con- 
tient, p. xxxi-Liir

' 
 histoire merveilleuse 

de Nostre-Dame dc Beaujeu. 	[6307 

Beneyton (Claude), maçon à St-
Etienne xvir0 s.. construit chapelle N.-
D. de Consolation à la Monta ; biogr. 
510. 	 [6308 

Bénézit. (E.). Dictionnaire des pein-
r tres, sculpteurs, dessinateurs et gra-

veurs (t. 1-2, A-K). Paris, R, Roger et  

F. Chernoviz, 1911-3, 8., 2 vol., xr-1056 
p., 2 f.-822 p., pl. 2.. Contient des noms 
lyonnais. 	 ' 16309 

Bénier (Jenny), peintre Lyon 1851 
et 73 ; biogr. 510. 	 [6310 

Benière (Jean-Louis), né vers 4094, 
fabricant delyon, paroisse St-Paul, m. 
6 fév. 1771, inhumé le .7 égl. des Car- 
mes déchaussés. 198. 	' 	[6311 

Benière (Louis). Papillon dit Lyon-
nais le Juste, pièce en 3 actes, repré-
sentée (Paris).30 sept. -1909. Paris, (, L'11-
lustration théàtrale », 6 nov. 1909, 4°, 
26 p., fig. 2. 	- 	 [6312 

Bening (François), né Avignon 1584, 
Jésuite, entré 1603, recteur Chambéry, 
Vienne, Aix et du noviciat de Lyon, m. 
Avignon 9 fév. 1662 ; biogr. 475, I, 

[0314 1306. 
• Benio ou Benon (Florent) ' peintre 

Lyon 1575 et 85, peint un ciel sur l'au-
tel de la chapelle St-Martin de la Cha. 
na ; biogr. 510. 	 . [6315 

Bennevent (Jean-Baptiste-François), 
clerc de St-Etienne (Loire), vivait.1786. 

[6316 
— Thèses théologiques soutenues à 

Lyon, 29 juil. 1786, sous la présidence 
du P. Caussanel, Dominicain; sur la 
condamnation du genre humain -par la 
prévarication de ses premiers parents 
et sa délivrance. Lyon, 1.-B. Delamol- 
lière, 1786, 12., 66 p. 24. 	[6317 

Benoist. Retable de l'église de Brou. 
Benoist del. et  lith. Impr. Lemercier, 
Bénard et Cle. Tiré du Moyeri fige mo-
numental et archéologique. Petit folio. 
3. • 	 • 	[6318 

Benoist. D• éfense du sieur Etienne de 
Lyon, prisonnier à la Conciergerie, par-
Benoist de Lyon, • son frère. (Paris), 
Regnard, 1763, grand 8., .67 p. 4.

[0349 
 

Benoist (Adolphe), né Lyon 5 sept. 
1848, juge d'instruction tribunal Lyon; 
biogr. 563. 	 [6319 a 

Benoist (Albert-Mathurin). Rapport 
fait au nom de la 27e. commission d'in-
térêt local chargée d'examiner le pro-
jet. de loi tendant à autoriser le Rhône* 
à contracter un emprunt, 4 avril 1881. 
(Chambre des députés, 2u législature, 
session de 1881, n. 3545.) Paris, A. 
Quantin (1881), 4., 10 p. 1. 	[6320 

Benoist (Antoine), né Lyon. docteur 
ès lettres, doyen faculté lettres Tou-
louse, recteur académie Grenoble 19 
mars 1898, de Montpellier ; biogr. 213. 

[6321 
— Essais de critique dramatique, 
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Georges Sand, Musset, Feuillet, Au-
gier, Dumas fils. Paris, Hachette, 1898, 
18., 3 f.-384 p. 1, 2. 	 1.6322 

— Quid de pnerorum institutione 
senserit Erasmus, thesim facultati lit- 
terarum Parisiensi proponebat.- Pari-
suis, E. Thorin, 1876, 8., 157 p. 1. 

[6323 
— La syntaxe française entre Pals-

grave et Vaugelas, thèse à la faculté 
des lettres de Paris: Paris, Thorin, 
1877, 4°, 231 p. 1, 2. 	. 	[6324 

— Le système dramatique dè Racine. 
(Extr. des Annales de la faculté des 
lettres.) Sind., 8°, paginé 333 à 362. 1. 

[6325 
- Le théâtre d'aujourd'hui, Ire série 

(Maurice Donnay, Paul Hervieu, Lave-
dan, Brieux, J. Lemaitre). Paris, So-
ciété française d'imprimerie, 1911, 12.,, 
336 p. 1. — 2. série (Capus, Maeter-
linck, Rostand). Id. id. 1912, 12., 247 p. 
1. 	 , 	[6325 a 

Benoist ou Benoît (Françoise-Albine 
Ptizin de La Martinière, femme), née 
Lyon 1724, m. 'début luxe s. ; biogr. 
138, 140. 	 [6326 

— Agathe et Isidore. Amsterdam ; 
Paris, Durand, 1768, 16., 2 vol. 1. 

[6327 
— Aventures du beau cordonnier, ou 

amours d'Isidore et d'Agathe. Franc-
fort, 1768, 8., 2 vol. 138. — La Haye 
et Francfort, 1709, 12°, 2 vol. 48. 

[6328 
[—j Les aveux d'one jolie femme. 

Bruxelles et Paris, Duchesne, 1782, 12., 
2 parties. 138. 	 [6329 

f---] Céliane, ou les amans séduits 
par leurs vertus. -Amsterdam ; Paris, 
Lacombe, 1766, 12°, xv1-223 p. 1. 

[6330 
[—] Elisabeth, roman. Amsterdam, 

Arkstée et Merkus [imp. à Lyon], 1766, 
12., 4 tomes. 1, 2, 138. 	 [6331 

— L'erreur des désirs. Paris, Ve Re-
gnard et. Demonville, 1770, 12°, 2 vol. 
1. 	 [6332 •r_ii  Les erreurs d'une jolie femme. 

- Bruxelles; Paris, Ve Duchesne, 1781, 
12., 467 p. 1. — Les aveux d'une jolie 
femme [même ouvrage]. Id. id. 1782. 
12°. 1. 	 [6333 

— Folie de la prudence humaine. 
Amsterdam et Paris, 1771, 12°. 138. 

[6334 
[---] Journal en forme de lettres, mê-

lé-de critiques et d'anecdotes, 1757, 
138. 	 [6335 

[—j Lettres du colonel Talbert. Am- 

sterdam ; Paris, Durand, 1767, 12., 4 
vol. Z. 	 [6336 

[—] Lettres sur le désir de plaire. 
51. 1786, 8°, 102 p. 1. 	 [6337 • 

[H Mes principes, ou la vertu rai-
sonnée. Amsterdam ; Paris, Cuissart, 
1759-60, 12., 2 tom. 1. 	 [6338 

- Sophronie, ou leçons prétendues 
d'une mère à sa • fille. Londres ; Paris, 
V. Duchesne, 1767, 8°. 138. — Id. id. 
1769, 8°, vt-50 p. et pl. 1.. — Id. id. 
1770, 8°. 138. 	 [6339 

— La supercherie réciproque, comé-
die en 1 acte et en-  prose. Amsterdam ; 
Paris, Durand, 1768, 8., 51 p. 1, 48. 

[6340 
— Triomphe de la probité, comédie 

en 2 actes et en prose. Paris, Le Jay, 
1768, 8., 53 p. 1. — Paris, V. Regnard 
et Demonville, 1770, 8°. 138. 	[6341. 

Benoist YrIené). Heures de Nostre-
Dame, à Klsage de Rome, en latin et 
en français, avec un formulaire du P. 
Coton. Paris, A. Courbé, 1634, 

[
8
6
.
3
,
i3
2 

parties. 1. 
Benoît (s.), patriarche d'Orient. 

[6344 
— Règle de s. Benoît et constitu-

tions de la congrégation du Saint Cœur 
de Marie fondée à Pradines diocèse de 
Lyon. Lyon, J.-B. Pélagaud, 18:13, 18., 
607 p. 1. — 	de Marie, texte de Thé- 
rèse de Bavez fondatrice. Lyon, Bar-
ret, 1857, 18., xi-722 p. 1, 4. Approba-
tions par Mgr de Pins, administrateur 
apostolique de Lyon 23 nov. 1829 et 27 
juif. 1830 ; par la Congrégation des évê-
ques et réguliers, Rome 15 mars 1830 ; 
par le cardinal de Bonald, archevêque 
de Lyon, 31 mars 1856. 	[63'+5 

- Regula, corn declarationihus et 
constitutionibus. Prout servantur in 
ordine sacre Cluniacensi a patrihus 
strictioris observantiae. Lugduni

r
.P. 

Rigaud, 1655, 24'. 1. 	 6346  
Benoît d'Aniane, né en Septimanie 

751, fonde monastère Aniane 782, abbé 
IleBarbe 'vers 800. de Cornelimunster, 
y m. 11 fév. 82t ; biogr. 573, IV, 221. 
224 150. 

[6  Benoît XI, pape. Registres de Benoît347  
XI, recueil des bulles de ce pape, pu-
bliées ou analysées d'après les manu-
scrits originaux des archives du Vati-
can, par Ch, Grandjean. (Bibliothèque 
des" Ecoles françaises d'Athènes et de 
Rome, 2' série. Il.) Paris, E. Thorin, 
1883, etc., 4°. 1, 23. 	 [6348 

Benoît XII, pape. Benoît XII, 133i--
42, lettres communes analysées d'après 
les registres dits d'Avignon et du Vati- 
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- can, par j.-M. Vidal. (Bibliothèque des 
écoles d'Athènes et de Rome, 30  série, 
2 bis.) Paris, A. Fontemoing, 4903-11, 
4., 3 vol., 2 f.-cars-417 p., 2 f.-475 p.,-2 
340 p. 2. 	 ' 	[649 

Benoît (Père), pseudonyme. Guide 
des cultivateurs et éleveurs de bétail. 

• Lyon, .levain et Bourgeon (1871), 16°, 
31 p., fig. 1. 	 [6351 

— Guide des propriétaires, cultiva-
teurs et maquignons pour la connais-
sance du cheval. Id. id. (1871), 16°, 30 
p., lig. 1.. 	 [352 

— Petit manuel à l'usage des cultiva-
' Leurs et éleveurs de bétail. Id. id. (1871), 

160, 31 p. 1. 	 [6353 
Benoît (Angélique), né probabl. St-

Etienne, vers 1769, fondatrice 'et supé-
rieure des Ursulines de St-ELienne, y 
ni. 16 sept. 1827. Voir n. 6354 h. 

[6353 a 

Benoît (Auguste), né St-Etienne 10 
fév. 1810, conseiller cour Paris, m. 
Mantes-sur-Seine 5 avilit 1883 ; biogr. 
555. Voir Callet, Palerne, Voron. 

[6354 
— Notice sur Antoine Gaigneu, poè-

te forézien, Revue forézienne, 2e année, 
1868, t. i, p. 32-46. 	 [6354 a 

— Notice sur l'abbé J.-B. Benoit, an-
cien prêtre de l'Oratoire, Revue Foré-
sienne, 3° année, 1869, P.  143-7. 

[6354 
— Notice sur la famille Palerne 

(Jean, Gabriel et D. Paleron), dans Re-
vue forézienne, -3° année, 1869, p. 34- 
41. 	 [6354 c 

- Pastorelle sur la victoire obtenue 
contre les Allemands, représentée le 27 
fév. 1588, à Montbrison, dans Journal 
soc. archéol. et  comité musée lorrain, 
180 année, 1869, p. 5; 170, 11, 192. 

[6354 d 

— Les protestants à St-Etienne au 
s., Revue forézienne, 4. année, 

1870, p. 474-80. , 	 [6354 	e 

"Benoît (Claude-Anthelme), né Lyon 
21 janv. 1794, architecte, m. Ecully 4 
avril 1876. OEuvre lyonnaise : restaura-
tion églises St-Irénée, Ainay, St-Nizier, 
St-Paul, St-François, St-Bonaventure, 
chapelle château de Chaponay à Mo-
rancé, construction églises La Rédemp-
tion, Ecully, Bois-d'Oingt, St-Renbert-
Ile-Barbe, Pontcharra, St-Romain-de-
Popey, Lentilly, hospices St-Vincent 
de Paul à Ainay et des Incurables, pres-
bytère Ainay, couvent des Carmélites, 
chaire à N.-D. de Montbrison ; biogr. 
207, 213, 510. 	 [6355 

— Rapport sur la plus-value deman- 

dée par suite de l'ouverture de la rue 
Centrale. Lyon, J. Nigon, 1852, 4., 64 
p., plans. 1. 	 1-6356 

Benoît (E.), maire de Montand (Loi-
re). Rapport du maire de Montand, con-
cernant la demande faite à cette com-
mune par la ville, de Saint-Etienne, à 
l'égard de la construction de la nou-
velle église de Saint-Ennemond. Saint-
Etienne, R. Pichon (1846), 4., 10 p. 1. 

- [6357 . 
Benoit (Félix), né Metz, élève école 

service santé militaire, externe des hô-
pitau. Faculté médecine Lyon, année 
1888-9, n° 444. Examen médico-légal' 
des balles déforrqées dans les tissus, 
thèse doctorat, 1.0 décembre 1888: 
Lyon, A. Storck, 1888, 8°, 84 p. 218. 

• [6358 
Benoît (Félix), ingénieur, conseiller 

du commerce extérieur. 	[6358 a 

Benoît (François), échevin Lyon1597 ; 
biogr. 173. 	 P359 

Benoit (Frédéric), né Lyon ler fév:. 
1831, architecte, m. Golfe-de-Juan (Al-
pes-Mar.) 11 avril 4899. OEuvre lyon-.  
naise : Restauration Ainay, St-Nizier, 
St-Paul, construction églises Savigny, 
St-Pierre Villefranche, Légny, Denicé, 
Vernaison, presbytère SL-Nizier

' 
 châ-

teau Messard à Tarare, Bellon et Pryen 
à Ecully, mausolée Trimolée à Layas- 
se ; biogr. 207, 213, 510. 	. 	[6360 

Benoît (Georges). Faculté médecine 
Lyon, année 1887-8, n° 407. Empoison-
nement criminel en général, thèse doc-
torat. Lyon, A. Storck, 1888, 8° • 74 p. 
23. — ... en général [Bibliothèque 
d'anthropologie criminelle). Id. id. 1888, 
8°, 74 p. 1. 	 [6361 

Benoit (J.-L.). Prière à la Sainte 
Vierge. Lyon, Nigon (1853), 8°. 1. 

[6362 

Benoît (J.-M.), chansonnier à Lyon. 
[6363 

— Chansons. (Paris), Pollet (1847), 
8°, 4 p. 1. — Tours, Junot (1875), 8°, 4 

1 . i 6364 

— Chansons et romances. (Paris), 
Pollet (1847), 8., 4 p. 	 [6365 

— Chants. La Croix-Rousse. Th. Lé- 
pagnes, sd., 8°, 4 p. 1. 	 [6366 

[—] Le licheur. Id. id. (1847), 16°
' 
 3 

p. 1. 	
[6367 , 

— Quelques poésies. T▪  ours, P. Bous- 
rez (1883), 8., 15 p. 1. 	. 	[6368 

[—] Le vieillard. La Croix-Rousse, 
Lépagnez, sd., 16°, 3 p. 1. 	[6369 

Benoît (Jacques), né Lyon, religieux 
Célestin, profession 21 avril 1601, y 
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m. 1642; biogr. 140 , 202, p, 201. [6370 
- Hortus passionis Jesu Christi per 

croulas disLinctus. Lugduni, 1671, 12.. 
[6371 

Benoît (Jean ou Louis), échevin Lyon 
_1782; biogr. 173. 	 [6372 

Benoît (Jean-Baptite), né St-Etienne 
12 oct. 1754, thèse de théologie à Lyon 
5 juin 1773, Oratorien professeur à 
Lyon, Chalon, Autun, m. St-Etienne 26 
sept. 1831. Voir 6354 b. 	 [6373  

[—  J Manuel des instituteurs. Paris, 
Delalain, 1822, 12°. 170, 1, 41. [6373 a 

— et Dervieux (Benoît), né à St-
Chamond, thèse soutenue chez les Do-
minicains de Lyon, 5-  juillet 1773. 170, 
1, 40. 	 [6374 

• 
Benoît (Jean-Baptiste), né vers 1816, 

m. Fontaines-sur-Saône, 13 oct. 1889; 
biogr. 207. 	 [6375 

Benoît (Joseph)
' 
 né St-Martin-de-Bo-

vil (4in) 15 sept. 1812, député du Rhô-
ne 23 avril 1848, réfugié à Genève 1851, 
membre conseil municipal Lyon 1870, 
m. Lyon 3 mars 1880 ; biogr. 213, 232. 

[6376 
— Histoire des paysans et de leur 

condition. Genève, C. Gruaz, 1854, 12., 
118 p. 1, 2. 	 [637'7 

— Organisation ceiltrale et commu-
' nale de la république. Charassin. Ch. 

Fauvety, 8°. 	 [0378 
— Révolution française ; souvenirs 

de la république de 1848 à Lyon-Paris. 
Genève, Duchamp, 1855, 12., 2 f.-310 
p.-1 f:,1, 2. 	 [6379 

Benoît (Jules). Indicateur de la fa-
brique de soierie, des industries qui 
s'y rattachent et du commerce des tis-
sus, suivi de professions, annonces di-
verses et administrations. Lyon, Pinier, 
4866, 16., 200 p. 1. 	 [6380 

— Indicateur dés fabriques de soie-
ries, du commerce des tissus eh géné-
ral, de la dorure et des industries qui 
s'y rattachent, contenant l'adresse des 
fabricants et marchands de Lyon et des 
départements voisins, 1869-70. Lyon, 
assoc. typogr. (1869), 16., 320 p. 1. 

[6381 
• Indicateur universel du commerce 

des tissus en général, soie, coton, fil, 
laine, dorure, etc.,_ et des industries 
qui s'y rattachent. Lyon, au cc Moniteur 
des soies s, 1870, 8., 3 parties. 1. 

[6382 
Benoît (Jules), né au Puy (Haute-

Loire), 4 mai 1875, professeur faculté 
catholique Lyon. 	 [6383 

— et Pfohl (E.). Dictionnaire ma- 
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derne français-allemand et allemand-' 
français. Leipzig, F.-A. Brockaus, 1014. 

[6384.  
- Faust, tragédie de Goethe, tra-

duction nouvelle par R. R. Schropp, 
96, t. 49, 1905, p. 611-17. 	[6385 

R. Wagner dramaliste, 96, t. 47, 
1904, p. 110-42 ; t. 49, 1905, p. 375-08. 

[6386 
— Le salon lyonnais, dans la revue 

Lugdunum, juin-juil. 1908. 	[6387 
— La toute jeune Allemagne, his-

toire de vingt ans de littérature contem-
poraine. (Extr. de 96, t. 37, 1901, p. 
599-614.) Lyon, E. Vitte, 1901, 8., 16 p. 
4. 	 [6388 

— Le voile, poésie de Fridolin Werm 
(les glanes du passé) ; musique de J. 
Benoît. Supplément au numéro de va-
cances de c, Lugdunum s, septembre 
1908, 8., 2 fnc. 4. 	 [6389 

Benoît (Louis), né Lyon 27 janv. 
1861, architecte ; biogr. 563. 	[6390 

— Compte rendu de la 5^ assemblée 
de l'association provinciale des archi-
tectes français à Toulouse, 74, ann. 
1891-4, t. 11, Lvon, 1896. p. 267-76. — 
8. assemblée à Clermont en 1897, 74, 
années 1895-8, 1. 12, Lyon,-1000, p. 
304. 	 [6391 

— et Naquin de Lippens. Compte 
rendu de la 22° assemblée de l'associa-
tion provinciale [des architectes] tenue à 
Annecy, 74, années 1911-2, t. 18, Lyon, 
1913, p. 80-S. 	 [6392 

— Concours d'archéologie de la so-
ciété d'architecture de Lyon pour 1899, 
74, années 1899-1902, t. 13, Lyon, 1907, 
p. 21-3. 	 [6393 

— François Généty. architecte. 1838-
1909, 74, années 1911-2, t. 18, Lvon, 
1913, p. 136-8, portr. 	 [0394 

- Rappprt sur le code des architec-
tes publié par M. Guadet, 74, années 
1895-8, t. 12, Lyon, 1900, p. 293-8. 

[6395 
— Rapport sur le concours d'archi-

tecture et d'archéologie pour 1899, 74, 
t. 13, 1907, p. 29-34. 	 [6396 

Benoît (Louis), né Privas 4cr déc. 
1873, interne hôpitaux Lyon. Faculté 
médecine Lyon, année 1898-9, n° 131. 
Contribution à l'étude des amnésies 
traumatiques au point de vue clinique 
et médico-légal, thèse doctorat, 31 mai 
1899. Lyon, A. Storck, 1899, 8., 2 f.-94 
p. 218. 	 [6384 

Benoît (Maxime). Voit aussi Fournet. 
[6385 

— Grêles du département du Rhône, 
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69, 4a série, t. 4, année 1874, Lyon, 
1872, p. 317-26 ; année 1872, Lyon, 
1873, p. 279-85 ; 54 série, t. 4, année 
1881; Lyon, 1882, p. 825-57, carte.  

Benoît (Dom. Paul), chanoine régu-
lier de l'Immaculée Conception. His-
toire de l'abbaye et de la terre de St-

,Claude. Montreuil-sur-Mer, impr. de la 
Chartreuse de N.-D. des Prés, 1890-2, 
grand 8°, 2 vol., vH-672 ri., 2 f.-1009 p.,  
fig. et  pl. 1, 2, 4. 	 [63$6  

Benoît (Philippe), né Alissans (Ardè-
che) 30 juil. 1793, secrétaire général 
mairie Lyon, membre société littéraire 
Lyon 1826-32 et académie Lyon, phar-
macien, poète, m. 1869 ; biogr. 89, p. 
95 ; 572, p. 134; 138. 	 [6389  

— Le bonheur, épître [en vers) à un 
ami. (Extr. de 66, lettres, t. 1, 1845, p.. 
177-964 Lyon, L. Boitel, 1845, 8., 24 p. 
4. 	 [6390 

— Conseils à mon petit-fils, âgé de 
38 mois. Ste-Foy-les-Lyon, déc. 1858. 
Lyon, Nigon (1858), 8., 19 p. 4. [6391 

Epitre satirique au sieur Bourget, 
ex-épicier. (Exil-. de 66, lettres, t. 4, 
1854, p. 40-55.) Lyon, F. Dumoulin 
(1854), 8°, 16 p. 1, 4. 
— Paraphrase libre de la 'prophétie 
de Daniel sur le songe de Nabuchodo-
nosor, la statue aux pieds d'argile. 
Sainte-Foy-lez-Lyon, déc. 1861. Lyon, 
Nigon (1861), 8., 12 p. 1, 4. 	[6392 

[—.1 Le premier jour de l'an, stances 
traduites d'un manuscrit polonais, lues 
académie Lyon 9 janv. 1849. Lyon, Ni- 
gon 0849), 8., 7 p. 2. 	 [6393 

— Les progrès de l'esprit humain 
(poème). Lyon, L. Boitel, 1840, 8., 74 
p, 1, 2. 	 [6394 

— Retour dans sa patrie d'un Fran-
çais prisonnier de guerre en Russie, 
après les Cent-Jours, poème lu acadé-
mie Lvon, 4 mai 1830, suivi de la Lyon-
naise, chant patriotique, et de l'Opinion 
publique, ode. Lyon, G. Rossary, 1830, 
8°, 16 p. 1, 2. 	 [6395 

Benoît d'Entrevaux (Florentin), de 
l'Ardèche, employé aux Archives du 
Rhône, fixé château d'Entrevaux (Ar-
dèche). Ouvrages pendant son séjour à 
Lyon. Voir Guigue 1893, Heures 1896. 

[6396 

Benoit-Gonin (André-Jean-Claude), 
né Limeurs (Jura) 2 oct. 1885, interne 
hôpital St-Joseph Lyon. Faculté méde-
cine Lyon, année 1913-4, n. 1. Contri-
bution à l'étude des grosSesses après 
myomectomie, thèse doctorat 4 nov. 
1913. Lyon, A. Rey, 1913, 8., 74 p.-1 f. 
218. 	4, 	. 	 [6397  

BEQIJ 

Benoît canin (E.). Faculté méde- • 
eine Lyon, année 1886-7, série 1, n. 358. 
Etude -sur la valeur globulaire dans les 
maladies, thèse doctorat, 27 mai 1887. 
Lyon, impr. nouvelle, 1887, 8°, 410 p. 
218. - [6398 ' 

'Benoît de la Chassaigne (C. de). A 
Monsieur le lieutenant général criminel 
en la sénéchaussée et présidial de Lyon, 
supplie humblement Claude de Benoit 
sieur de La Chassaigne. Sind. (1648), 
4., 8 p. 2. Voir aussi Chatillon. 	[6399 

Benoît de Lyon (Le P.), né Lyon, re-
ligieux du Tiers-Ordre de St-François, 
gardien à Avignon. 	 [64-00 

— Réflexions sur la règle du tiers 
ordre de St-François. Lyon, sans Lyp., 
1646, 4., 6 f.-151 p. 2. 	 [6401 

Benoît, de Nantua, Capucin et ritua-
liste de la province des Capucins de 
Lyon, vivait xvrie s. 	 [6402 

— 1° u Catalogue de toutes les pro-
vinces, couvents, missions et hospices 
de l'ordre des FF. mineurs Capucins . 
de Saint-François. 	2. u Catalogue 
des Religieux Capucins décades et en-
terrez dans tous les couvents de la pro-
vince de Lion, ou dans leurs districts, 
depuis son établissement, qui fut en 
l'an 1580, sous la protection de saint 
Bonaventure », Ms. xvrriB s., 4.. (Lyon 
séminaire): 	 • 	[6403'  

Benot (Camille), notaire Fontaines-
sur-Saône 1757-76 ; biogr. 169. —  (Phi- 
libert) y notaire 1734-55. 	[6404 

_ Benserade (Isaac de). Œuvres. Paris, 
Ch. de Sercy, 1697, 12., 2 vol., 28 f.-

. '1.24 p.-2 f., 5• f.-428 p. 1, 2. T..1, fol. 6, 
discours de M. L. T. [Tallemant' sur 
M. de Benserade. — Suivant la copie 
de Paris, C. de Sercy, 1698, 8., 2 vol. 1. 

[6405 
Bentivoglio (cardinal Guido). Lettres 

écrites aux princes de l'Europe, traduite
- tes avec l'italien à côté, par Venerony, 

professeur à Paris; nouvelle édition cor- . 
rigée par M. Minazio, professeur: Lyon, 
J. Certe, 1730, 12., 393 p. 1, 4. 

[640G 

Beny (Ain), ancien diocèse de Lyon, 
197, 1„, 174, III, 320 et IV, 356. 

[6407 

Bègue (Louis-Georges), né Camard 
(Vaucluse) 4 août 1883. Faculté méde-
cine Lyon, année 1908-9, n. 108. Etude 
sur les hémorragies occultes du tube 
digestif, leur recherche dans les fèces 
par la réaction de Weber, thèse doc-
torat, 5 juin 1909. Grenoble, impr. de là 

Dépêche », 1909, 8., 70 p.-1 f. 218. 
[6408 
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Beraldi (Henri). Les graveurs du xrx° 
s., guide d'amateur d'estampes moder-
nes. Paris, L. Conquet, 1885-92, 8., 12 
vol. 1.. Contient des noms lyonnais. 

[6409 

— La reliure du xrx° s. Paris, L. Con-
quel., 1895-7, 4., 4 vol., fig. 1, 2. —  Voir 
aussi Portalis. 	 [6410 

Béranger (Adrien). né Villefranche 
(Rh.).  10 nov. 1874, élève école service 
santé militaire. 	 [G 4l 1 

— Faculté médecine Lyon, année 
1897-8, n° 87. Considérations psycholo-
giques sur l'agonie avec applications 
médico-légales,.thèse doctorat, 28 janv. 
1898. Lyon, A.-H. Storck, 1898, 8.. 62 
p. 2 f.-62 p.-1 f. 1, 218. 	[6412 

Béranger (Pierre-Jean de), chanson-
nier. La fuite de l'amour, romance, mu-
sique de J. Arnaud fils. Paris et Lyon, 
Arnaud (vers 1835), 4., 2 f., dessin de 
Tellier. 6. 	 [6413 

Bérard, chanoine Lyon vers 121'7-vers 
1220 ; biogr. 192, p. 48. 	[6414 

Bérard (Min.), négociant à Lyon. Voir 
aussi Tissot. 	 [6415 

[—j Oracle maternel, conseils et pré-
dictions d'une mère chrétienne à son 
enfant, avec lettre-préface du P. Tissot 
d'Annecy. Lyon, Pitrat (1890), 8., xxvi 
p.-92 f. 4. 	 [6416 

Bérard (Alexandre), né Lyon 1859, 
substitut du procureur république 
Lyon, substitut du procureur général 
Grenoble, conseiller général Ain, dépu-
té puis sénateur de l'Ain, sous-secré-
taire d'état aux postes juil. 1902, histo- 
rien ; biogr. 213. 	 [6417 

- Alésia Izernore. Lyon, Storck, 
1907, 8., 35 p., fig. 208. 	 [6418 

— Audience solennelle de rentrée de 
la cour d'appel de Grenoble, 16 oct. 
1890, discours, la criminalité en Fran-
ce. Grenoble, Baratier et Dardelet, 
1890, 8°, 39 p. 1. —  La criminalité en 
France, discours prononcé le 16 oct. 
1890, à l'audience de rentrée de la cour 
d'appel de Grenoble. Id. id., 1890, 8°, 
39 p. 2. 	 [6419 

— Alésia. Paris, F. -R. de Rudeval, 
1908, 8., 2 f.-43 p. 1, 2. 	[6420 

— Bresse et Bugey historiques. Bru-
xelles et Paris, E. Richarclin ; Paris, 
Nilsson (1905), 8., 304 p.-2 f., fig. 1, 2. 

[6421 
— Commerce français en Egypte, 

141, année 1883-4, Lyon, 1884; p. 507- 
17. 	 16422 

— Les compagnies de colonisation. 4 

Extrait du Bulletin société géographie 

de l'Ain, juil.-oct. 1891.) Bourg, irnpr. 
du u Courrier de l'Ain e, 1891, 8', 30 
p.-1 f. 1, 2. 	 [6423 

— La Convention. Paris, LAI. May. 
et G. Mantoux, sd., 8., 2 f.-314 p.-1 f., 
fig. 1, 2. 	 [6424, 

— La criminalité à Lyon comparée à, 
la criminalité des départements circon-
voisins. (Exil.. de 72.) Lyon, A. Storck, 
1887, 8., 12 p. 2. 	 [6425 

— La crise agraire irlandaise, 141, 
année 1881-2, Lyon, 1882, p. 268-98. 

[6426 
— La crise commerciale et indus-

trielle, 141, ami. 1878-9, Lyon, 1879, 
p. 272-96. 	 [6427 

- Cypris, chronique de File de Chy-
pre au moyen âge. Paris, 011enclorff ; 
Lyon, irnpr. A. Storck, 1902, 8., 2 f.-278 
p.-3 f. 2. —  Paris, Nilsson, 1907, 287 
p., fig. par J. Groulier. 1. 	[6428 

— La dépopulation des campagnes. 
(Extr. de 62, oct.-déc. 1891.) Bourg, 
impr. du t( Courrier de l'Ain e, 1891, 8°, 
16 p. 1, 2. 	 [6429 

— Les deux chambres, histoire, théo-
rie, organisation du sénat, du pouvoir 
exécutif et du régim'e parlementaire. 
Lyon, Dizain, impr. L. Delaroche, 1885, 
12., x11-230 p. 1, 2. 	 [6430 

— Documents d'études sociales, l'a-
narchie, les mystiques de l'anarchie, 
les hommes et les théories de l'anar-
chie, le crime anarchiste... Lyon, A.- 
FI. Storck, 1897, 16., 167 p. 1. 	[6431 

— Emplacement d'Alésia. Communi-
cation faite à l'Académie des inscrip-
tions, 30 nov. 1906. Lyon, Storck, 1907, 
petit 8., 27 p., fig. 1. 	 [6432 

— Les étangs de la Dombes, réforme 
législative. Bourg, impr. du Courrier 
de l'Ain e, 1898, 8., 26 p. 1. 	[6433 

— Les étrangers et la criminalité à 
Lyon, 72, t. 4, 1885, p. 116-25.. 	[6434 

— Galerie française, Ain. Paris, Cu-
re] et Gougis (vers 1910), 18., 70 p.-1 f., 
fig. 4. 	 [6435 

— Galériens et galères royales sous 
Louis XI V. Lyon, Storck, 1896, 8°. 208. 

[6436 
— Les hommes et les théories de l'a-

narchie. Paris, Masson ; Lyon, impr. 
Storck, 1893, 8°. 208. 	 [6437 

— L'invasion arabe dans la Bresse, 
la Dombes et le Bugey. (Extr. du Bull. 
soc. géogr. Ain, n. 2, 1889-90, p. 51.) 
Lyon, H. Georg ; Bourg, Chambaud, 
1889, 8., 1 f.-35 p. 1, 2, 4. 	[6438 

Invasions de 1814-5 dans l'Ain. 
(Extr. de 62, 1887, no. 2-3.) Bourg, V. 
Authier, 1887, 8., 100 p: 1, 2, 	[6439 
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-- Invasion des étrangers et taxe de 
séjour. (Extr. de 141, année 1885-6, 
Lyon, 1886, p. 269-308.)"Lyon, Mougin- 
Busand, 1886, 8., 4' p. 1, 2. 	[6440 

- Marcella, roman gallo-romain. Pa-
ris, Borel, 1002, 11f', fig. de Marodon. 

[6441 208. 
7— Premiers résultais dé la loi du 2'7 

mai 1885 sur la relégation des récidi-
vistes: (Bibliothèque d'anthropologie 
criminelle.) Lyon, A. Storck, 1890, 8°, 
1 f.-18 p. 2. 	 [6442 

— Proposition de loi sur l'interdic-
tion du cumul des traitements des séna-
teurs avec l'indemnité législative, 30 
mars 1895. (Chambre des députés, 6° 
législature, session de 1895, n. 1259.) 
Paris, Motteroz, 1895, 4., 4 p. 1. [6443 

— La publicité des exécutions capi-
tales. (Bibliothèque de criminologie, do-
cuments de criminologie et de méde-
cine légale.) Lyon, A. Storck, 1894 8. 
16 p. 1. 

— Rapport fait au nom de la com• -
mission chargée d'examiner la proposi-
tion de loi de MM. Brunet et de .Mahy 
relative à la législation forestière de 
file de la Réunion. (Chambre des dépu-
tés, 6° législature, session de 1894, n. 
392.) Paris, Motteroz, 1894, 4°, 10 p. 1. 

• [6 445 

— Rapport fait au nom de la com-
mission d assurance et de prévoyance 
sociales, chargée d'examiner la propo-
sition de loi de M. Alexandre Bérard, 
18 mai 1895. (Chambre des députés, 6' 
législature, session de 1895, n. 1322.) 
Paris, Motteroz, 1895, 4., 23 p. L 

[6446 

— Rapport fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner la proposi-
tion de loi de M. A. Bérard sur l'inter- 
diction du cumul de l'indemnité légis-
lative des sénateurs avec des traite-
ments de l'état, 29 juin 1895. (Chambre 
des députés, 6° législature, session de 
1895, n° 1420.) Paris, Motteroz, 1895, 4., 
6 p. 1. 	 [6447 

— Rapport au nom de la 25$ commis- 
sion d'initiative parlementaire, chargée 
d'examiner la proposition de loi de 
MM. Rouanet et Gérault-Richard, ten-
dant à l'abrogation de la loi des 24-30 
juillet 1873, église du Sacré-Cœur à 
Montmartre, 29 janv, 1897. (Chambre 
des députés-, 6° législature, session de 
1897, n. 2246.) Paris, Motteroz, 1897, le, 
5 p. L 	 - 	[6448 

— Rapport au nom de la 25' commis-
sion d'initiative parlementaire, chargée 
d'examiner la proposition de loi de M. 
A. Bérard et plusieurs de ses collègues 

relatives aux étangs de la Dombes, 29 
janvier 1897. (Chambre des députés, 6. 
législature, session de 1897, n° 2245.) 
Paris, Motteroz, 1897, 4°, 1 p. L -  [6449 

— Rapport fait au nom de la 25° 
commission d'initiative parlementaire, 
chargée d'examiner la proposition de 
loi de M. Alexandre Bérard relative aux 
étangs de la Dombes, 29 janvier 1897. 
•(Chambre des députés, 64 législature, 
session de 1897, n° 2245.) Paris, Motte- 
roz, 1897, 4., 1 p. 1. 	' 	[6450 

Rapport au nom de la commission 
chargée d'examiner la proposition de 
loi qui assimile le tribunal de Charle-
ville aux tribunaux siégeant clans les 
villes de 20.000 à 80.000 habitants, 18 
juin 1897. (Chambre des députés, .6° lé-
gislature, session de 1897, n. 2527.) 
Paris, Motteroz, 1897, 4., 5 p. 1. [6451 

— Responsabilité morale et loi pé-
nale. (Bibliothèque d'anthropologie cri-
minelle et des sciences pénales.) Lyon, 
A. Storck, 1892, 8., 26 p. 1. 	-  [6452 

— Route' de l'Inde par la vallée du 
Tigre et de l'Euphrate. (Extr. des An-
nales lyonnaises, 6 et 13 mars 1887.) 
Lyon, Mougin-Rusand, 1887, 18., 36 p. 
1, 2. 	 [6453 

— Situation des agriculteurs en 
France sous l'ancien régime, conféreif-
ce faite h l'institut d'Ecully, 24 mai 
1881. Lyon, L. Bourgeon (1881), 8., 23 
p. 1, 2. 	 [6454 

— Les Thermopyles de 1814. tExtr. 
de 62, 1808.) Bourg, impr. 	Cour- 
rier de l'Ain », 1898-,.8% 52 p, et pl. 1. 

[6455 
— transportation des récidivistes 

et les colonies françaises. (Extr de 141, 
an. 1884-5, Lyon, 1885, p. 354-85.) 
Lyon, Rougir-itusand, 1885, 8., 24 p. 
1, 2. 	 [6456 

— Université de France, faculté de 
droit de Lyon, thèse pour la licence 
[de jure amphyteutico], soutenue 9 
-août 1879. Lyon, .Mougin-Rusand, 1879, 
8., 95 p. 2. 	 [6457 

— Université de France, facilité de 
droit de Lyon. Droit romain, de la dis-
tinction des biens en Res inancipi et 
res nec mancipi ; droit français, les 
deux chambres, leur histoire, leur théo-
rie. Thèse. de doctorat 24 févr. 1882, 
Lyon, imp-r. du ci Lyon Républicain )J, 
Gouvernet, 1882,. 8., 2 f.-144. p. 1, 2, 4. 

[6458 

. — Une loi antiéconomique, loi Javal. 
(Extr. de 441, année 1889-90, Lyon, 
1890, p. 292-315.) Lyon, Mougin-Ru- 

1:1C 58_ 1 1890 8.„.1 f.-21 p. 1,,2, 4. [6459 

— Les Vaudois, leur histoire sur les 
18 
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deux versants des Alpes, xivo-xviii. s, 
Lyon, A. Storek, 1891, 8., v-328 p., fig. 

1, 2. 	'2. éd. 1902, 16°, vu-339 p., .30 

fig. 1. 	 [6460 

— Les vieilles abbayes du Bugey, 1. 
L'abbaye d'Arnbronay. Bourg, V. Au- 

8b, 	f.-165 p. et pi. 1, 2. thier, 4888, 
Contient : Plan de l'abbaye d'Ambra-
nay, d'après une vue cavalière anté-
rieure à 1789, archives d'AmbrOnày, 
relevé-par M. André Bellemain, auto-
graphié par P. Marly, 1888, A. Gouin, 
éditeur. 430/370 nYillim. 2, 4. 	[6462 

Bérard (André). Dictionnaire biogra-
phique des artistes français, xile-xviii. 
s. Paris, 	Dumoulin, 18725  8°4  xv- 
863 p. 1, 2. Contient des noms lyon- 

- • 	 1-6463 

Bérard (Antoine), né 1871, prêtre 
1897, aumônier, à St-ttienne 1912. 

[6464 
Le Bois d'Oirigt à travers les âges ; 

illustrations de J. Maillet. Chambon-
Feugerolles, A. Carradot, 1902, 8°, 186 
p.-2 f: 4. 	 [6465 

Bérard (Érnest'i, né Lyon 2 oct. 1829, 
négeciant, membre conseil municipal 
Lyon 1884, adjoint au maire, député du 
Rhône 1889-98; biogr. 213, 563. [6466 

— Discours prononcé, au nom de la 
société d'encouragement pour l'indus-
trie nationale, à l'inauguration du mo-
miment érigé à Annonay aux frères 
Montgolfier, pour le centenaire de l'a& 
rostation, 13 août 1883. Lyon, J.-E. 
Albert, 1883;  8°,4 p-. 1. 	1- 6467 

- Proposition de loi sur la retraité 
des ouvriers de l'agriculture et de l'in-
dustrie. (Chambre des députés, 5' lé-
gislature, session de 1890, no 497.) Pa- 
ris, Motteroz, 1890, 4°, Il p. 1. 	[6468 

— Proposition de loi relative à l'on-
veritire d'un crédit de 25.000 francs, 
au ministère de l'Intérieur;  bonifica-
tion dés pensions de retraites, 28 juin 

. 1890, (Chambre des députés, 5' législa- 
ture, session 1890, 	739.) Paris, Mot- 
teroz, 1890, 4°, 3 p. 1. 	 [6469 

— Proposition rie loi visant la créa-
tion de livrets du travail et de l'épar-
gne, (Chambre des députés, 6o législa-
ture, session de 1898, no 3008.) Paris, 
Motteroz, 1898, 4°, 4 p. 1. 	[6i.76 

---- Rapport au nom de la 3° commis-
sion d'initiative parlementaire ehargé.e 
d examiner la proposition de loi de 
MM. Cazenove de Pradirie et Fernand 
de Ramél, portant modification de la 
loi de 1886 sur l'enseignement primai-
re, 40 mars 1894. (Chambre des députe 
tés, 6° législ., session de 1894, n° 497.) 
Paris, Motteroz, 4894, 4°, :3 p. 1. [6471 

— Rapport au nom de la 3' commis-
sion d'initiative parlementaire chargée 
d'examiner la proposition de loi de M. 
Isambard, protéger les cultivateurs 
contre les animaux malfaisants, 12 juin 
1894. (Chambre des députés, 6. législa-
ture, session de 1894, no 704.) Paris, 
Motteroz, 1894, 40, 2 p. 1. 	[6472 

Bérard (H.). Crise actuelle pour l'in-
dustrie de la soie en France, simples 
observations. (Daté de Cree.) Lyon, le 
,‹ Moniteur des soies e, 1880, 8°, 7 p. 1. 

[6473 
Bérard (Jean), gérant de la caisse du 

commerce et de l'industrie de Lyon. 
[6474 

— Réponse aux chiffres mensongers 
des sieurs Piallat et Laffitte, syndics, 4 
janv. 1839: Batignolles-Monceaux, A. 
Desrez (1839), 4°, 10 p. 1. 	16475 

Bérard (Jean), né Lyon, peintre, m. 
avril 1883, inhumé Chasselay; biogr. 
213, 510. 	 [6476 

— Précis pour Jean Bérard, peintre 
d'histoire;  contre le préfet du . Rhône 
[affaire d'expropriation à la Croix-Rous-
sel: Lyon, L. Perrin (1851), 4°, 26 p. 2. 

[6477 
Bérard (Léo'n), né Morez (Jura) 17 

fév. 1870, docteur médecine faculté 
Lyon 1896, y professeur agrégé 1898 ; 
chirurgien des hôpitaux ; biogr. 208, 
563. Voir notre 2' série. 	[6478 

— Faculté médecine Lyon, année 
1896-7, n° 32. Contribution à l'anatomie 
et à la chirurgie du goitre, parallèle 
entre la thyroïdectomie partielle, les 
énucléations et rexothyropexie, thèse 
doctorat, 12 déc. 1896. Lyon, A. Bey, 
1896, 8°, 492 p., fig. 23. 	[6479 

- Titres et travaux scientifirities. 
Lyon, déc. 1913. Sind. (Lyon, 1.913

'
, 

4°, 176 p., fig. 2. 	 [6480 
Bérard (Léon), né Giron (Ain) 3 nov. 

1882. Faculté médecine Lyon, année 
1909-10, n° 17, Traitement chirurgical 
des artérites oblitérantes aiguës locali-
sées des membres, thèse doctorat, 30 
nov. 1909. Lyon, P. Legendre, 1909, 8°, 
83 p. 218. 	 [6481 

Bérard (Louis), né Maringues (Puy-
de-Dôme), 25 juin 1887. Faculté méde-
cine Lyon, année 1913-4, n° 84. Etats 
anémiques graves des suites de couches, 
thèse doctorat, 21 déc. 1913. Lyon, 
Waltener, 1913, 8., 50 p.-1 f. 218; 

[6182 
Bérard (Lyonne!), maître-maçon, vi-

vait Lyon 1510 et 29, travaux à l'Hôtel 
de Ville et pont du Rhône ; biogr. 510. 

[6483 
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Bérard (Pierre), chanoine Lyon vers 
1149, chantre, précepteur, tn. 1184-7 • 
biogr. 192, p. 31. 	 [6484 

Bérard (Pierre), chanoine Lyon vers 
1182, doyen vers 1230, in. 20 juil. 1234, 
inhumé 11e-Barbe; biogr. 192, p. 37. 

[6485 
Bérard (S.), Chateaugirott (H. de); 

Duchesne et TrèMisot. Isographie des 
hommes célèbres ou collection de fac-
simile de lettres autographes et de si-
gnatures. Paris, A. llesnier, 1828-1843, 
folio, 4 vol. 1. Contient des documents 
lyonnais. 	 • [6486 

Bérard (Vital), né Cavaillon 15 mai 
1878. Faculté médecine Lyon, année 
1002-3, n. 104. Extirpation du sac lacry-
mal dans les dacryosystites; ses résul-
tats éloignés, thèse doctorat, 6 janv. 
1903. Lyon, A. Storck, 1903, 8°, 2 f.-88 
p., fig. 218. 	 - [6487 

Bérard de Golh, fils de Béraud, 
gneur de Villandrault (et non de Villan-
dran), dioc. de Bordeaux, archevêque 
de Lyon 1 2 8 8 - 9 , 	27 juil. 1297; biogr. 
573, 1V, 154-8. 	 [6/188 

Bérardier (abbé). La psychologie de 
la foi, d'après Abélard, thèse de docto-
rat en théologie présentée à la faculté 
catholique de Lyon. Brignais, impr. 
école professionnelle de Sacuny, 1909, 
8°, x-93 p.-2 f. 4. 	 [6489 

Bérardier de Grézieu, famille issue 
de Benoît Bérardier, fermier de la lime 
des blés de St-Priest (Loire) en 1479 • 
186. 	 [6496 

Eérardier de Grézieu (Antoine), seign. 
de La Chazotie et de La Serre, marié 
1750, vivait 1789. 	 [6491 

Bérardier (Claude) cadet, peintre 
Lyon, in. sept. 1748 ; travaux aux Jaco-
bins et à la Charité ; biogr. 510. [6492 

Bérardier (Claude- François - Jean), 
président de l'élection de St-Etienne, 
subdélégué de l`inte.ndant, marié 1696. 

[6493 

Bérardier (François), consul de St- 
Etienne 1659, échevin 1675. 	[6494 

Bérardier (Jean-Baptiste), né 1763, 
chanoine de St-Rambert en Forez, curé 
de .Néronde 1802, y m. 20 août 1824. 

[6495 

Bérardier (Jean-François), né vers 
1700, peintre h Lyon, y m. sept. 1761 ; 
biogr. 510. 	 [6496 

Bérardier (Pierre), né Lyon vers 
1698, peintre ; biogr. 510. 	[6497 

Bérardier de Grézieu ou de la Cha-
zotte (Pierre-Joseph), né St-Etienne 14 

déc. 1755, adjudant-général 1793, mort 
Jaffa 17 avril 1799 ; biogr. 555. 	[6498 
. Béraud, avocat Lyon, biogr. 138. 

- 	[6499 
Béraud, notaire Lyon 4689-4700 ; 

biogr. 169, 198. — Autre 1726-50 ; 169. 
- 	• 	[6500 

Béraud, notaire St-Cyr-au-Mont-d'Or 
1650-64 ; 169. 

Béraud, né St-Etienne, sculpte ra0u5l  tel 
gothique église St-Roch v. 1860 ; biogr. 
i10. 

Béraud (peut-être Emilien).. [Con-
struction de la tour Pitrat à Lyon, 39, 
ms. 139, f. 209-23. 	 [6503 

Notice sur la tour Pitrat à la 
Croix-Rousse et l'observatoire de Four-
vière, an. 1828, 39, ms. 292, f. 114-24. 

• [6504 
[Béraud (A.).] Procès des prévenus 

.de l'assassinat de M. Fualdès. Lyon, T. 
Pitrat, 1818, 8°. 25. 	 [6505 

Béraud (André), né Beni' (Rhône), 
député suppléant de Rhône et Loire à 
Convention sept. 1792 ; biogr. 224. (6506 

Béraud i  César), commis général des 
gabelles de la ferme du Lyonnais. Au-
togr. année 1631, 2, fonds Charavay, 
ms. 61 ; pièce le concernant, 2, ms. 
2102, n° 11. 	 [6506 a 

Béraud 	(Emilien-Joseph), né Lyon 
30 janv. 1779, membre Cercle littéraire 
Lyon 1807, de la Soc. littéraire Lyon 
1830-5, poète (voir Almanach Lyon 
1835), m. Nice 20 févr. 1835; biogr. 
588, p. 102 ; 89, p. 146. 	[6507 

Béraud (François), seign. de Ressins, 
trésorier de France à Lyon 15 juil. 1647, 
installé 7 oct., président bureau Chari-
té 1656, m. avant 1673 ; biogr. 225, p. 
168. 	 [6507 a 

— Signature autogr. 2, fonds Chara- 
vay, ms. 877. 	 [6507 b 

Béraud (l-I.), dit Béraud-Lauras, gra-
vettr--lithographe Lyon 1826-36 grave 
plan de Lyon, portraits de Cléberger, 
le bon Allemand, de Childebert fonda-
teur Hôtel-Dieu ; biogr. 510. 

Béraud (Ilenry), littérateur à Lyon.f6508  
Voir aussi Fénestrier. 	 [6509 

— L'école moderne de peinture l 'on- 
naise. Paris, E. Basset, 1912, 8°, 	Inc.,f 
fig. 2. 	 [6516 

— François Vernay, peintre lyon-
nais, 1821-96. Lyon, E. Tagand, 1909, 
16., 80 p.-3 f., portr. 2. 	[6511 

— L'héritage des symbolistes, orî-
,gines, technique et défense du vers li-
bre français. Paris, E. Sansot; Lyon, 
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impr. A. Geneste, 1906, 12., 59 p.-1 f. 
16512 

- Les morts lyriques, contes. Paris, 
E. Basset, 1912, 8., 141 p., frontispice 

. 	[ de Philippe Pourchet. 1. 	6513  

- L'Ours, n° de guerre, avril 1916, 
4° année. Lyon, 1916, 8., 15 p. 2. 	• 

[6514 
Peintres lyonnais, Joseph Gui-

chard, la misère de Louis Carran, sou-
venirs sur Eugène Baudin,_ Puvis de 
Chavannes portraitiste. (Opinions et 
tendances.) Lyon, l'Art libre, 1910, 8., 
2 f.-38 p.-1 f. 2. 	 [6515 

- Voyage autour du cheval de bron-
ze. Lyon, A. l'adieu, impr. P. Legen- 
dre, 1912, 18., 1 f.-227 p. 1, 2. 	[6516 

Béraud (J.-B.). Histoire des sires et 
des ducs de Bourbon, 812-1831. Paris, 
Chabert, 1835-6, 8., 4 vol. L 	[6517 

Béraud (J.-S.), professeur mathéma, 
tique et physique. 	 [6518 

- • Mémoire qui a partagé le prix 
proposé double par l'académie de Lyon : 
manière la plus simple, prompte et 
exacte de reconnaître la présence de 
l'alun en dissolution clans le vin rouge 
très coloré, 1791, 8., 138. 	[6519 

- Mémoire sur la manière de resser-
rer le lit des torrens et rivières, impr-
par ordre de l'administration des Bou-
ches-du-Rhône. Aix, Gibelin-David et 
Emeric-David, 1791, 8., 2 f.-l15 p., pl. 
2. 	 [6520 

Béraud (Jean), sieur de Ressins pa-
zoisse de Nandax eu Beaujolais, tréso-
rier de France à Lyon 6 oct. 1627, in-
stallé 5 déc. 1627, résigne 1647; biogr. 
225, p. 90. 	 [6520 a 
- - Documents sur lui, 2, ms. 2326. 

[6520 b 

Béraud (Jean-Louis), proviseur à la 
vénerie pour la maison du roi, 1760; 
biog r. 191. 	 [6521 

Béraud (Laurent), né Lyon 5 mars 
1702 (non 1705), Jésuite, entré 7 sept. 
1717, directeur de l'observatoire de 
Lyon, rn. Lyon 26 juin 1777 ; biogr. 175, 
572, p. 57 ; 138, 156, I, 268. 	[6522 

Manuscrits de L. Béraud 
- La boussole d'inclinaison, an. 

1754, 39, ms. 203, ancien 945, f. 91-5. 
[6523 

- Cachets d'oculistes romains, an. 
1753, 39, ms. 119, ancien 1468 ou 1475, 
f. 43. 	• 	 [6524  

- Calcul de la comète de 1744, fait 
selon la méthode de Newton, ms.. cité 

„dans Mém. de Trévoux, 1746, p. 2070. 
[6525 

 

- Le coins des fleuves, 39, ms.
[6

2
5
1
2
% 

ancien 947, f. 47. 
- Deux mémoires sur la rotation de 

la terre, an. 1757, 39, ms. 207, ancien 
935, f. 152-65. 

- Deux mémoires sur les taches du 
soleil 1749 et 1760 ; mémoire sur la pa-
rallaxe du soleil d'après les derniers 
passages de Vénus, 39, ms. 207, ancien 
935, f. 31-55. 	 [6528 

- Deux mémoires sur les trois iné-
galités de la lune et ses irrégularités, 
an. 1742, 39, ms. 207, ancien 935, f. 78- 
104. 	 [6529 

- Discours de réception à l'acadé-
mie de Lyon, 39, ms. 262, ancien 1388. 

[6530 
- Evaporation des fluides et ascen-

sion des vapeurs, an. 1751, 39, ms. 215, 
ancien 947, f. 17. 	 [6531; 

- Explication de deux cachets anti-
ques du cabinet de Lyon, 2, ms. an- 
cien 1467, n. 11-2. 	 [6532 

- Langue que parlait Notre 
[6
Sei-

gneur, ms. cité dans 175. 
- Lettre au p. Brotier, de Lvon, 16 

nov. 1761, sur les tables de Claude, ms. 
bibi. école Ste-Geneviève s. J. Paris, ci- 
té 175. 	 [6534 

- Le livre de la théorie des tourbil-
Ides par Fontenelle, an. 1752, 39,

r6
ms

5
. 

207, ancien 9:35, f. 208. 	.53  
- La méridienne des temps moyens 

pour l'hôtel de ville de Lyon, 39, ms. 
307, ancien 1436, f. 51. 	[6536 

- Mouvement de Mars comparé avec 
une étoile du Sagittaire, an. 1750, 39, 
ms. 207, ancien 935, f. 124. 	[6537 

- Les obscurités de la lune à l'ap-
proche des éclipses ; les éclipses de 
1748, 39, ms. 205, ancien 936, f. 128-45. 

• [6538 
- Observations faites à l'observa-

toire du collège de la Trinité en 1740-
3, 45-8, 50, 52 et 54, 39, ancien ms. 
14.32; en 1744, ms. 307, ancien 1436, 
f. 176. 	 [6539 

- Passage de Vénus devant le so-
leil, 6 juin .1761, 39, ms. 207, ancien 
935, f. 139. 

--Les parties du feu augmentent-
elles

r6540 
par leur poids celui de matières 

calcinées? 39, ms. 227, ancien 878, n. 
16. Imprimé sous le titre : Dissertation 
sur la cause de l'augmentation. 1747. 

[6541 
- Pierres sépulcrales tirées des ca-

tacombes de Memphis, l'as ou livre 
romaine, ms. cité par 175. 

Rapport sur deux éloges du[6 5  4P2. 
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Ménestrier, concours académique de 
1820, 39, ms. 440. 	 [6543 

- Réplique à 	de Morveau contré 
ses objections à la dissertation sur 
l'augmentation du poids etc., lue aca- 
démie Lyon, 6 déc. 1747, ms. cité 175. • 

[6544 
- Théorie physique de la rotation 

des planètes et de l'inclinaison de leur 
axe, an. 1756, 39, ms. 207, ancien 935, 
f. 165. 	 [6545 

Théories'des comètes appliquées à 
celle de janv. 1744, 39, ms. 205, ancien 
936, f. 43-89. 	 [6546 

- Les thermomètres, an. 1746, 39, 
ms. 199, ancien 875, n. 5. 	[6547 

- Les thermomètres de différents 
tuyaux, an. 1747, 39, ms. 199, ancien 
875, n. 7. 	 [6548 

- Trois mémoires sur le passage de 
Mercure devant le soleil, 5 nov. 1743, 
39, ms. 207, ancien 935, f. 104. 	[6549 

- Une végétation singulière (la ta- 
naisie), an. 1746, 39, ms. 222, ancien 
885, f. 81. 	 [6550 

- Les animaux et les métaux ne 
deviennent-ils électriques que par com-
munication ? discours qui remporta le 
prix de physique à l'académie d'Angers. 
Bordeaux? 1749, 4., cité 175. 	655 t 

Imprimés : 

- Dissertation sur le rapport entre 
la cause des effets de l'aimant et celle 
des phénomènes du tonnerre et de l'é-
lectricité. Bordeaux, 1784, 4°. 138. 

[6552 

- Explication d'un monument anti-
que qui appartient à la pharmacie ro-
maine, Mercure de France, 1754, p. 78; 
trad. en anglais dans le Gentleman's 
Magazine, janv. 1754, p. 25 ; en allemand 
dans le Diarium Bremense, t. IV, p. 
43 ; en latin dans Walchii ObservaLio-
nes de sigillo medico Jenensi, p. 40. 

[6553 

- Expérience fulminante de l'élec-
tricité, Mém. Trévoux, 1751, p. 1297. 

[6554 

. BÉRA. 

- Extrait des observations météoro-
logiques faites à Lyon en 1748, Méru. 
Trévoux 1750, p. 472-5. 	[6555 

- Deux observations, Mém. acadé-
mie sciences, savants étrangers, 1749 ? 
t. 2, p. 304 et 306. 	 [6556 

- Dissertation : la lune a-t-elle une 
influence sur la végétation et l'écono-
mie animale? pièce qui a remporté le 
prix en 1700 à l'académie belles-lettres 
Bordeaux. Bordeaux, P.-R. Brun (1760), 
4°, 43 p. I. 	 [6557 

BERA 

- Dissertation sur la cause de l'aug-
mentation du poids de certaines matiè-
res clans leur calcination (prix à l'aca-
démie de Bordeaux). Bordeaux, P. Brun, 
4747, 4°, 1 f.-36 p. 1, 2. -  La Haye, J: 
Neaulme. 1748, 8°, 98 p. 2. -  Id. id., 
1752, 8°, 98 p. 1.. 	 [6558 

- Dissertation sur le rapport entre 
la cause des effets de l'aimant et celle 
des phénomènes du tonnerre et de l'é-
lectricité, prix er l'académie de Bor-
deaux. Bordeaux, P. Brun, 1748, 4°, 1 
f.-38 p. 1, 2. 	 {6559 

- Lettre sur le passage de Vénus 
observé à Lyon 1761, dans Nouvelles 
littéraires de Bernouilli. 	[6560 

- Mémoire : pourquoi les corps élec-
triques par eux-mêmes ne reçoivent pas 
l'électricité par communication, cou-
ronné par acad. Lyon 1749 ; 156. [6561 

- Mémoire sur la comparaison des 
théories des comètes appliquée à celle 
de 1744, dans Mém. Trévoux, 1747, p. 
2645. 	 [6562 

- Mémoire sur les éclipses de soleil 
et principalement celle du ler avril 1764, 
lu acad. Lyon, 23 fév. 1764. Lyon, 
Pierre Duplain, 1764, 12., 38 p. 	[6563 

- Mémoire sur les rapports entre le 
magnétisme et l'électricité. couronné 
par académie Lyon 1748; 156. 	[6564 

- Mémoire sur les taches du soleil., 
lu acad. Lyon, 3 déc. 1749, Mém. Tré- 
voux, 1750, p. 2087. 	 [6565 

- Mémoire touchant l'influence de 
la lune sur la végétation, couronné par 
académie Lyon 1760 ; 156. 	[6566 

- Observation de l'aurore' boréal 
du 3 fév. 1750, Mém. Trévoux, 1751, p. 
1132. 	 [6567 

Observation de l'éclipse de lune 
du 25 juil. 1718, Mém. Trévoux, 1749, 
p. 2170. 	 [6568 

- Observation de l'éclipse de l'une 
du 23 déc. 1749, lue acad. Lyon, 15 
avril 1750, Mém. Trévoux, 1751, p. .1127. 

[6569 

- Observation de l'éclipse de soleil 
du 8 janv. 1750, lue acad. Lyon, 15 avril 
1750, Mém. Trévoux, 1750, p. 1130. 

[0570 

- Observation du passage de Mer-
cure sur le soleil, faite à Lyon, 5 nov. 
1743 Mém. Trévoux, 1744, p. 902-28. 

[6571.  

- Obscurités que l'on remarque sur 
le disque de la lune clans le temps des 
éclipses, séance (acad. Lyon ?) 4 déc. 
1748, dans .Mérn. Trévoux, 1749; p. 2166. 

[6572 

- ' Observations ,météoroloiiques 
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pour 4746, Mém. Trévoux 1747, p. 2642. 
[6573 

— Observations météorologiques 
polit • 1747, Mém. Trévoux, 1748, p. 2739. 

[6574 

- Observa,tions météorologiques 
faites à l'obserVatoire du grand collège 
de Lyon, en 1749, Mém. Trévoux, 1751, 
p. 1135. 	 [6575 

— Observations sur l'éclipse de lune 
du 30 août 1746, lues 7 déc. 1746 aca-
démie Lyon, dans Mém. Trévoux, 4747, 
p. 1202. 	 [6576 

— Observation sur l'éclipse de lune .  
u 8 août 1748, Mem. Trévoux, 4749, p. 

2176. 	 [6577 
[—} Physique des corps animés. Pa-

lis, Guérin, 1755, 12°, xxxvi-416 p. 1. 
(Attribué aussi au P. J. Berthier.) 

[6578 
— Plusieurs dissertations dans les 

MémOires de l'académie des sciences de 
Paris. 156. 	 - 	[6579 

Béraud (Marcellin), né Lyon, 30 nov. 
1741, député de Rhône et Loire à Con-
ention 6 sept. 1792, de la Loire au con-

seil des Anciens du 23 vendémiaire an 
4, à mai 1797. m. Valbenoite (Loire) 
24 juil. 1809; biogr. 224, 140, 510. 

[6580 
— Deux pièces autographes. 2. 

[6581 

— Lettre aux administrateurs de 
Lyon, au sujet des massacres qui se 
commettent,' dans leur ville. Paris, 23 
nivôse an 4, lettré aut. sign., 4 p. Calai. 
Coste, 5335. 	 [6582 

— Documents, notes et extraits pour 
servir à l'histoire du Forez pendant la 
période révolutionnaire. Les députés 
foréziens à la Convention : Marcellin 
Béraud de St-gtienne, compte rendu à 
ses commettants de sa conduite poli-
tique, annoté par J.-M. Devet. St-
Etienne, Chevalier, 1884, 8., 40 p. 1. 4. 

[6583 
Béraud (Marius), né St-André-les-Al-

pes,iBasses-Alpes) 16 août 4879, élève 
école service santé militaire. Faculté 
médecine Lyon, année 1901-2, n° 85. 
Essai sur la psychologie du tubercu-
leux, thèse doctorat, 13 janv. 1902. 
Lyon, A. Rey, 1902, 8., 138 p.-1 f. 1. 

[6584 
Béraud (Michel), né Lyon 21 sept. 

1810, dessinateur et fabricant soieries, 
m. Lvon 30 août 1882; dessin du man-
teau de cour de l'impératrice Eugénie • 
biogr. 510. . 	 [6585 

Béraud (Paul-Emilien), né 28 mai 
1751, membre société littéraire Lyon, 

député du Rhône aux Cinq-Cents 21 
vendémiaire an 4, conseiller cour Lyon 
avril 1811, m. Lyon ou Nice 9 avril 1836 ; 
sa notice dans Annuaire de Lyon 4838; 
biogr, et bibliogr. 588, p. 101-7 ; 224, 

[6586 
Manuscrits de P.-E. Béraud : 
Inscription latine ; 2° Les merveilles 

de la nature, le Mont-Blanc. 

— Autre .mss. conservés à 39, d'a-
près 588, je ne trouve pas, mention de 
ces mss. dans le catalogue des mss. de 
39. 1° Rapport sur trois ouvrages de M. 
de Richerolles. 2° Rapport sur l'Ernula-
lion, de M. Raymond, an Xl. 3° Rap- 

Sport sur deux romans publiés par M. de 
aint-Cyr, an XII. 4° Rapport sur deux 

ouvrages relatifs aux successions, pu-
bliés en 1804. 5° Rapport sur un ou-
vrage de M. Chabot, 1807. 6° Rapport 
sur le compte-rendu des travaux de l'a-
cadémie de Dijon en 4808. 7. Avis sur 
un éloge du P. Ménestrier. 8. Tavole di 
anni dieci di piogge e nevi osservate in 
Torino, 1780-1789. 

— Lectures de Béraud à la société 
littéraire : 1° Mémoire imprimé en ma-
tière civile, 1778. 2° Lettres à MM. Ri-
boud et Delandine qui" prouvent que 
l'hymen n'est pas l'ami des muses, 25 
juil. 1778. 3° Lettre au secrétaire 8 
août 1778. 4° Discours sur l'influence 
des sciences et des arts sur les moeurs 
et le bonheur de l'homme, 8 juill. 1778. 
5° Lettre à M. Geoffroy, 45 août 1778. 
6° Discours de remerciement pour ses 
lettres d'associé, 29 août 1778. 7° Dis-
cours pour la réunion de la société, 6 
fév. 1779. 8° Discours sur le même su-
jet, 13 fév. 1779. 9° Lettre critique sur 
un mauvais rimeur, 6 mars 1779. 10° 
Lettre d'une bergère à M. Geoffroy, 6 
mars 1779. 11° Mémoire imprimé 27 
mars 1779. 12° Mémoire imprimé en 
matière criminelle, 24 août 1779. 13° 
Consultation imprimée 28 août 1779. 
14. Discours sur la séparation de la so-
ciété pendant les féries 28 août 1779. 
15° Plaidoyer pour un père opposant au 
mariage. de sa fille 10 février 1781. 16° 
Plaidoyer pour la veuve Garinaud con-
tre les frère et soeur de son mari. 22 
mars 1783. 17° Pièce de vers et conte 
en prose, 29 mars 1783. 18° Discours et 
regrets sur la mort de l'abbé Bourde-
lin, 29 mars 1783. 19° Consultation sur 
cette règle de droit « voluntas consi-
deratur, non exitus s, 10 mai 4783. 20° 
Réflexions sur les différents délues, 
précédées d'une pièce de vers, 21 juin 
1783. 21° Mémoire sur la loi du pié à 
pié 28 juil. 1783. 22° Discours sur l'ad-
mission des femmes dans les sociétés 
littéraires, 21 sept. 1783. 	[8586 e 
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Ouvrages imprimés de P.-E. Béraud : 

Mémoires clivera : pour le sieur Des-
combes 1782 ; pour Thomas 1782; pour 
Vacossin 1782 ; pour Puy et Melchior 
négociants à Lyon contre les directeurs 
des spectacles de Lyon, 1787. — Réveil 
de la raison, ouvrage inipr. en Suisse. 

[6586 b 
[-- ] Aux Lyonnais, l'un des souscrip-

teurs pour la construction du monu-
ment religieux élevé aux Brotteaux h la 
mémoire des défenseurs et des habi-
tants de Lyon rais à mort après le siège. 
Signé B. [Béraud, conseiller]. Lyon, 

Buynand née Bruysot, 1821, 8°, 31 p. 
1, 2. 	 [6587 

— Compte rendu des travaux de l'a-
cadémie royale des- sciences de Lyon, 
séance 26 août 1813. Lyon, Rusand, 
1822, 8°, 46 p. 2, 	 [6588 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
Cents, rapport par Béraud sur la péti-
tion du citoyen Braconnier renvoyée:à 
la commission chargée d'examiner s'il 
a été destitué légalement de ses fonc-
tions de juge de paix de Bourg, séance 
du 29 fructidor an 4. (Paris),  Impr. na- 
tionale, an 4, 8', 10 p. 1. 	[6589 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
Cents, opinion de Béraucl sur la péti-
tion présentée au conseil par les dépu-
tés de St-Domingue à l'effet d'obtenir 
le remboursement de leurs frais de 
voyage en France, séance du 1'1" floréal 
an 5. Paris, Impr, nationale, an 5, 8°, 6 
p. 1. 	 6590 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
cents, motion d'ordre faite par Béraud, 
27 nivôse an 6. (Paris), Impr. nationale, 
an 6, 8°, 3 p. 1. 	 [6501 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
cents, rapport au nom de la commis-
sion chargée d'examiner la pétition de 
la veuve Foucaucl, 12 brumaire an 6. 
Paris, Impr. nationale, an 6, 8°, 6 p. 1. 

[6592 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
cents, discours on présentant un ouvra-
ge du citoyen Barret rc sur les devoirs 
de l'instituteur dans une république )), 
1°,  nivôse an 7. Paris, Impr. nationale, 
an 7, 8°, 2 p. 1, 	 [6593 	' 

— Corps législatif, conseil des Cinq.,  
cents, rapport au nom de la commis-
sion établie pour examiner les messa-
ges du Directoire exécutif des 2 germi- 
nal an 5 et 2 ventôse dernier, relatifs à 
un tribunal correctionnel à Corbeil 18 
germinal an 7. (Paris), Impr. nationale, 
an 7, 8', 6 p. 1. 	 [6594 

— Corps législatif, conseil des Cinq-
cents, rapport au nom de la commis- 

sien chargée d'examiner le message du 
Directoire exécutif du 25 thermidor an 
5 relatif au tribunal civil de Saône-et-
Loire, 18 germinal an 7. Paris, lime, 
nationale, an 7, 8°, 6 p. 1. 	- [6595 
• [--] Relation du siège de Lyon, con-

tenant le détail de ce qui s'y est passé 
d'après les ordres et sous les yeux des 
représentants du peuple français. Neuf-, 
chàlei, 1794, 8°,.120 p. 4, 2. 	[6596 

[—] Histoire du siège de Lyon, ou 
récit exact des événemens qui se sont 
passés clans cette ville sous le corn, 
mandement du général Précy, et des 
horreurs qui s'- sont commises par or-
dre des proconsuls Collot-d'ilerbois, 
Albitte, Fouché de Nantes, et autres 
scélérats, par un officier de l'état-mà-
jor du siège échappé au carnage et re-
tiré en Suisse. Lausanne, 1795, 8°, 115 
p. 1, 2. — Lausanne, 1796, 8°, 115 p. 
36. — Paris et Lyon, Le Clère, ari

9
5, 

8°, 2 vol. 36. 	 6 ,s7  

Béraud (de La Valette),- professeur 
Toulon, proviseur lycée Mmes, lycée 
Lyon 1811. 	 (6598 

Bérauld (Jean), avocat au bailliage de 
Forez; a écrit un distique latin sur un 
f. du ms. 30 de la bibi. de Roanne. [6599 

Berbrugger (Adrien). — Conférences 
sur la théorie sociétaire de Charles Fou-
rier, faites au palais 5t-Pierre, salle de 
la Bourse, à Lyon, en septembre 1833. 
Lyon, Babeuf, 1833, 8°, 105 p. 1. 

[6600 

Bercher (Jean-Henri), né Oran 23 
juin 1883, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, année 
1006-7, n° 32. Eiude médico-légale de 
l'enivre de Conan-Doyle et de la police 
scientifique au xx° siècle, thèse docto-
rat, 1907. Lyon, A. Storck, .1906, 8°, 2 
f.-x3-80 p.-1 f. 2. 	 [6601 

Berchier (Barthélemi), custode de 
Sainte-Croix xv° 	député de l'église 
de Lyon en diverses circonstances. 140. 

[6602 

Berchier (Claude), religieux Célestin 
à Lyon, dépositaire [économe et archi- 
vistej de ce couvent 1532, 	[6603 

Fundation du monasteyre des Cé-
lestins de Lyon, despuis 1407 jusques 
en 1537, texte original, suivi du nécro-
loge du monastère et de la liste des of-
ficiers et gentilshommes formant la 
cour du roi Louis XII, à Lyon, en 1501, 
publié avec des notes, par Georges Gui-
gue. Lyon, H. Georg, imp. A.-L. Perrin 
(1882), 16°, xvi-87 p.-1 f. 1, 2, 4. 

lerchoud (Joseph), né Lyon 31 oct.. 

[6604 
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— Les augustes voyageurs, poème 
dithyrambique présenté à S. S. Pie Vil 
à son passage à Lvon, 1:6 avril 1805. 
Lyon, Ballanche (1805), 8., 7 p. 2. 

[6621 
— Aux Anglais, vaticination, stances 

dédiées au comte de Bondy, préfet du 
Rhône. Sind. (Lyon, 1811),8°, 7 p. 1, 2. 

[6622 
— Compliment à Monsieur, frère du 

roi, prononcé au grand-théâtre de 
Lyon, 19 sept. 1814. Sind. (Lyon, 181), 
80, 2 p. 2. 	 [6623 

— Compte-rendu des travaux de l'A-
cadémie de Lyon en 1809. Lyon, A. Le- 
roy, 1809, 8., viii-55 p. 1. 	[6624 

— Dieu, les Bourbons et la paix, in-
spiration poétique. Lyon, J.-B. Kinde- 
lem (vers 1816), 8., 4 p. 2. 	[6625 

— Discours adressé à S. M. l'empe-
reur des Français. (Extr. du Bull. de 
Lvon, 25 germinal an 13, n° 59.) Lyon, 
Ballanche (1805), 8., 11 p. 2. Contient 
aussi du mème : compliment en vers à 
l'impératrice, poésie à M. de Fontanes 
de passage à Lyon, floréal an 13. [6626 

— Discours pour l'ouverture de 
l'examen des 200 élèves de Lyon, 15 
avril 1806. Sind., 8.. 34. 	[6027 

— L'élan d'un coeur français à S. M. 
Louis-le-Désiré, pour la haute faveur 
qu'elle a daigné accorder à l'académie 
royale de Lyon. P. 9, supplique pour 
obtenir le rétablissement de la fête de 
l'éloquence fondée à Lyon par les Cé-
sars, réinstituée au xvie s. par les 
Bourbons, abolie par la révolution, et 
désormais consacrée à célébrer le re-
tour de nos rois. Paris, styp., 1814, 8., 
18 p. 2. 	 [6628 

- Epitre [eu vers] à la comtesse M. 
de La Cl., ou avis important à une mère 
de famille qui s'avise d'élever elle-mê-
me ses enfants. Lyon, janv. 1815. Sind. 
(Lyon, 1815), 8., 4 p. 2. 	[6629 

- Epitre [en vers] à M. Béraud de 
La Valette, proviseur au lycée de Lyon, 
lue à l'académie de Toulon. Avignon, 
Bonnet (1811), 8., 6 p. 2. 	[6630 

— Fablier en vers, à l'usage de l'en-
fance et de la jeunesse, servant d'intro-
duction au Fablier de la jeunesse. Lyon, 
Bruyset, brumaire an 10, 12., 2 
480 p., frontisp. 2. 	- 	[6631 

— Justice et clémence, stances dy-. 
thirambiques (sic) dédiée aux incorrigi-
bles. Marseille, Dubié (vers 1816), 8°, 4 
p. 2. 	 [6632 

— Lettres sur Anacharsis (tirées des 
Soirées provençales). Sind. (Lyon, 
1806), 8., 64 p. 2. Contient aussi : épitre 
en vers au Dr Petit ; discours à l'école 

1871, interne hôpitaux Lyon, docteur en 
médecine. 	 [660a 

— Faculté médecine Lyon, année 
1899-1900, n° 146. Cure radicale de la 
hernie inguinale chez les enfants, pro-
cédés du D.' Vincent, chirurgien major 
Charité, résultats opératoires, thèse 
doctorat 11 juil. 1900. Lyon, A. Rey, 
1900, 8., 96 p.-1 f., fig. 1, 23. 	[6606 

— Larmes et sourires. Lyon, M. Pa- 
quet, 1900, 12., 23 p. 1. 	. 	[6607 

Berchoud (Louis-Joseph), né vers 
1841, docteur en médecine, m. Lyon 15 
mai 1875; 207. 	 [6608 

Berchoux (Joseph de), né Saint-Sym-
phorien de Lay (Loire; 3 nov. 1762, 
élève des Oéatoriens de Lyon ; m. Mar- 
cigny 17 déc. 183S. 	 [6609 

— La gastronomie, poème publié 
avec une notice et des notes par Félix 
Desvernay. Paris, librairie des biblio-
philes, 1876, 16., 2 f.-xxix-87 p. 2, 4. 

[66t0 . 	. 
Berdiel (F.). Un coin du Lyonnais 

pendant la révolution. Episodes et do-
cuments concernant St-Martin-en-l-laut, 
Duerne (Rh.) et quelques paroisses 
voisines, Lyon, L. Brun, 1912, 8., 79 p. 
2. 

	

	 [6611 
Berdote-Dorsay, docteur en médecine 

de Montpellier, médecin à Lyon. 
[6612 

• — La langue, les lèvres et les dents, 
mémoire (avec) irt mention honorable 
de Société médecine Lyon. Paris, Al- 
lut, 1811, 8., 2 f.-206 	f. 2. 	[6613 

— Traité des fièvres, mémoire (avec) 
le premier prix de la Société de méde-
cine de Lyon. Paris, Allia, 1811, 8°, 3 
f.-182 p.-1 f. 2. 	 [6614 

Bereins (Ain), ancien dive.. de Lyon. 
197, 1, 270 et 11, 135. 	 [0615 

Bérenger (Laurent-Pierre), né niez 
(Var) 28 nov. 1749, docteur ès lettres, 
poète et moraliste, membre Institut, 
professeur école centrale Lyon, provi-
seur lycée Lyon vers 1800, y m. 26 
sept. 1822; biogr. 213. Ci-dessous, bi-
bliographie des ouvrages de L.-P. B. 
durant son séjour à _Lyon. 	[6616 

— Lettre autogr. en 1818. 2, fonds 
Charavay, ms. 65. - 	- 	[6617 

— A l'abbé Delille, pour l'engager à 
rentrer en France, épitre en vers. 
Lyon, 1802, 4°. 138. 	 [6618 

— L'ancien Athenaeum Lugdunense, 
extrait de plusieurs historiens peu con-
nus. Sind. (Lyon, vers 1816), 8., 4 p. 2. 

_ 	[6619 
— Arrivée de Bonaparte à Lyon, can- 

tatile. Lyon, 1802, 4°. 138. 	[6620 
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vétérinaire pour l'examen des élèves 15 
avril 1806, et pour les prix 8 mai 1800 
sur la fête de l'éloquence qui se célé-
brait à Lyon, le jour de s. Thomas 21 
décembre ; épitre à M. B. d'Arles ; épi-
tire (en vers) de moi à moi; épitre (en 
vers) au Dr P. (Petit). 	 [6633 

[.--] Nouveau magasin dès petits en-
fants, ou chois de dialogues, de contes 
et de drames, tirés des auteurs sacrés 
et profanes. Lyon, A. Leray, 1802, 12°, 
2 vol. 1. 	 [6634  

— Ode ou cantique, imitation libre 
d'Isaïe. Lyon, J.-M. Barret, s. d. (vers 
1815), 8., 4 p. 2. 	 [6635 

— Oubli et pardon, chanson traduite 
du provençal. Prêté-rendu, couplets. 
Lyon, Brunet (1817), 8°, 8 p. 2. [6636 

— Le peuple instruit par ses propres 
vertus. Paris, Ve Nyon, 1805, 12°, 3 
vol., xxxu-343 p., 2 f.-420 p., 2 f.,467 p. 
2. 	 [6637 

— Le pilote, imitation libre d'une 
ballade composée sous le règne de St-
Louis par le Pèlerin inconnu. Lyon, .1.- 
B. Kindelem (1816), 8°, 3 p. 2. 	[6638 

— Poésies de société et de circon-
stances. Lyon, Brunet, 1817, 8°, 118 p.- 
3 f. 1, 2. Poésies lues à l'académie de 
Lyon et ailleurs. 	 [6639 

[—] Recueil de prières. Lyon, Bal-
lanche, 1803, 12., 2 f.420 p. 1, 2. 

[6640 

— Retour des Hébreux à Jérusalem, 
ode ou cantique imité des livres saints. 
Lyon, J.-M. Barret (vers 1815), 8., 4 p. 
2. 	 [6041 

— Retour des Pyrénées par le Béarn. 
Bourg, Bottier (1817), 8., 13 p. 2. 

[6642 

— La Terreur et les Terroristes, phi-
lippiques contre les premières horreurs 
de la révolution de 1789, jusqu'au Di-
rectoire [vers]. Lyon, Pelzin, 1814, 8°,  
viii-72 p. 2. 	 [664,3 

— Touchante histoire d'une mère et 
de ses trois enfants, publiée (d'après la 

Morale chrétienne en action e, de L.-
P. Bérenger), par Mgr L.-A.-A. Pavy. 
Alger, Bastide, 1859, 16., xxiii-35 p. 1. 

[6644 

Bérenger (N.), docteur en médecine. 

[H Le culte ridicule de la vache 
noir, ou une brève dissertation sur 
l'usage de son urine, ou de l'eau pré-
tendue de mille fleurs. Lyon, A. Péris- 
se, 1706, 12., 6 f.-60 p. 1, 2. 	[6645  

Berenger (René), né Bourg-lès-Va-
lence 22 avril 1830, avocat général près 
cour Lyon 1867-70, député de la Drô- 

 

me, ministre, sénateur inamovible : 
biogr. 232. 	• 	 [6646 

— Cour impériale de Lyon. Procès-
verbal de l'audience solennelle de ren-
trée, 3 novembre 1869. La magistratu-
re, quelques réformes relatives à l'or-

anisation judiciaire, discours. Lyon, 
L. Perrin, 1869, 8., 67 p. 1, 4. 	[6647 

Berenguier (Eugène), né Dormes 
(Var) 29 août 1879. Faculté médecine 
Lyon, année 1906-7, n. 12. Formes,  ab-
dorninales graves de la lom bricose, thèse 
doctorat, 22 nov. 1906. Lyon, Walte- 
ner, 1906, 8., 110 p. 23. 	16648 

Bérerd (N.), écrivain à Lyon? (6649 
Lectures progressives, servant de 

transition de la lecture élémentaire à le 
lecture courante, 8° H. Lyon, C. Palud 
(180508., 151 p. L 	'12e éd. Id. id. 
(1872), 18., 151 p. t 	 [6650 

— Lectures progressives pouvant 
faire suite à toutes les méthodes qui 
ont paru jusqu'à ce jour. Lyon, A. Brun 
et Mougin-Rusand, 1852, 48., 162 p. 1. 

16651 
— Méthode de lecture à sons figurés. 

Lyon, P.-N. Josserand, 1867, '8., 32 p. 
1. 	 [6652 

— Plus de larmes ! Nouvelle métho-
de pour apprendre à lire en s'amusant. 
Lyon, Périsse, 4850,_ 8., 32 p. 1. — 3. 
éd. Id. id. 1858, 8°, 32 p., fig. t 	6. 
éd. Paris, J. Lecore, 1866, 8., 30 p., 
fig., L 	7. éd. Id. id. 8., 30 p. 1. 

[6653 
— La progressive, méthode ration-

nelle de lecture et d'orthographe, 4° éd. 
Lyon, Palud (4865), 12., 72 p. L 	6 
réimpressions 1868-87. 1. 	[6654 

— La progressive, méthode ration-
nelle de lecture et d'orthographe. Lyon, 
C. Palud (1866), folio, 1.0 tableaux. 1. 

[6655 

Bérerd (Raymond), échevin Lyon 
1655 ; biogr. 173, 191. 	 [6656. 

Bereyziat (Ain), ancien diocèse Lyon ; 
197, 111, 328 et IV, 368. 	[6657 

Bergasse (Alexandre), né vers 1754, 
m. 6 ou 19 fév. 1820 ; biogr. 140, 223, 
p. 231. 	 [6658 

[ H Réfutation des faux principes et 
des calomnies des Jacobins pour dé-
crier l'administration de nos rois. Lyon, 
J. Bettend, 1816, 8., xvi-293 p. 1, 4. 

[6659 

Bergasse (Alphonse), fils d'Alexan-
dre, né Lyon 1781, avocat gén. Rouen, 
procureur général Montpellier, démis- 
sionne 17 août 1830 ; 570. 	[6660 

— Pièce autogr. de Nicolas Bergas- 
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.se et attestation d'Alphonse, 1826, 2, • 
fonds Charavay, ms. 67. 	, [6661 

— A messieurs les présideras, mem-
bres des tribunaux civils et do com-
merce, à messieurs les procureurs du 
roi, à messieurs les juges-do-paix et 
maires du ressort de la cour [lettre de 
démission], Montpellier, 17 août 1830. 
Sind. (1830), 8°, 2 fnc. 2. 	[6662 

— Notes sur l'alimentation dans les 
pays chauds et sur les blés en Russie. 
(Extr, du Précis analytique des travaux 
de l'académie de Rouen, 1850.) Rouen, 
A. Péron (1850), 8., 24 p. I. 	[6663  

— Recherches sur la consommation 
de la viande et du poisson depuis 1800, 
mémoire lu à l'académie des sciences 
Rouen. Rouen, A. Péron, 1852, 8°, 182 
P- 1. 	 [6664 

Bergasse (ill.-Dominique), frère de 
Nicolas. Déclarations [contre Iule ca-
lomnie sur son frère], Lyon, 22 mars 
1789. Sind. (Lyon, 1789), 8°, 2 p. 2. 

[6665 
Bergasse (Nicolas), né Lyon 24 janv. 

1750, député du Tiers-état aux Etats gé-
néraux par la sénéchaussée de Lyon 6 
mars Fe, m. Paris 28 mai 1832; bioe. r, 
224. 	 [66'66 

— 3 portraits et lettre autogr. de 
1823, 2, fonds Charavay, ms, 66. 

[6667 

— A monseigneur le directeur géné-
ral des finances. Copie de la lettre 
adressée par M. Bergasse, à la munici-
palité de Saint-Germain-Laval, Sind. 
(1789), 4°, I. 	 [6668 

[—] Cahier du tiers-état à l'assem-
blée des Etats-Généraux de l'année 
1789, par M. B. Si., fer janv. 1789, 8., 
36 p. 2. Ouvrage désavoué par N. Ber-
gasse. — Sind., 8°, 58 p. I. — Sl. 4789, 
8°, 62 p. I. 	 [6669 

[—] Cahier du tiers-état de la séné-
.chaussée de Lyon. Lyon, Faucheux, 
1789, 8., 40 p. 2, 	 [6670 

-- Considérations sur la liberté du 
commerce. La Haye, 1780, 8°, 94 p. I. 
— Londres, 1788, 4., viii-63 p. 1. — Id. 

• i 1789, 8., 78 p. 1, 2. 	 f667  
— Considérations sur le magnétisme 

animal ou sur la théorie du monde et 
des êtres organisés, d'après les princi-
pes de M. Mesmer, avec des pensées 
sur le mouvement, par M. le marquis 
de Chatellux, de l'aCadémie française. 
La Haye, s. typ., 4784, 9., 148 p, f, 2. 

[6672 

?.1  Cures opérées à Lyon par le 
magnétisme animai. Lyon, 1784, 8°. 2. 
• [6673 

- Péciaration au sujet d'un article 
inséré dans le Journal patriote de

74 

 
M. Brissot de Warville (4 oct. 1790). 
Sind. (1790), 8., 4 p. 	 [66  

[—] Dialogue entre un docteur de 
toutes les universités et académies du 
monde, notamment de la faculté de mé-
decine fondée à Paris, rue de la Bu-
cherie, en 1472, et un homme de bon 
sens, ancien malade du docteur. Sind.,

[675 
 

8., 31 p. I. 	 6  
[—?] Dialogue entre un magnétiseur 

qui cherche le moyen de propager le 
magnétisme et un incrédule qui croit 
l'avoir trouvé. Paris, marchands de 
nouveautés, 1818, S., ils p. 1. 

- Discours dans son affaire à la 
cour d'assises. Paris, A. Egron, 1821, 
80,.11 p. L 	 [6676 

— Discours et fragments. Paris, P. 
Gueffier, 1808, 8°, vi-244 p. 1, 2. 

[6677 
— Discours prononcé à l'hôtel de 

ville de Lyon, 21 décembre 4774 (sur les 
progrès de l'industrie et du commerce). 
Lyon, A. de La Roche, 1775, 8°, 47 p. I, 
2, 	 [6678 

— Discours sur l'humanité des juges 
dans l'administration de la justice cri- 
minelle. Sind., 8°, 48 p. I. 	[6679  

— Discours sur la manière dont il 
convient de limiter le pouvoir législatif 
et le pouvoir exécutif dans une monar-
chie. Lyon, A. Delaroche, 1789, 8°. 56 
p. 2. — Assemblée constituante. Dis- 
cours,. Si., 1789, 8°, 90 p. I. 	f:6680 

— Discours sur la motion faite par 
l'abbé Sieyès, le 15 juin 1789, portant 
que l'assemblée des députés des com-
munes se constituerait, en assemblée 
des représentons connus et vérifiés par 
la nation. Sind. p1789), 8°, 1 f.-25 p. 1, 
2. 	 [6681 

— Discours sur les crimes et les tri-
bunaux de haute trahison. Sind. (1789), 
8°, 35 p. 2. — 	trahison, 	63, 
64. Sind. (1789), 8°. 46 p. f, 2. — ...tra-
hison, suite ii son discours sur le pouvoir 
judiciaire. Sind., 8., 46 p. I. 	[6682 

[— et Boilleau]. Eloge historique du 
général d'Hautpoul, membre du sénat. 
Paris, A.-Bertrand, 4807, 8., 101 p. I. 

--Essai sur la loi, sur la souvre6r6a8 3  i-
pelé et sur la liberté de manifester ses 
pensées, ou sur la liberté de la presse, 
Paris, Pa tris, 1817, 8°, xii-140 p. — 2° 
éd. Id. id., 1817, 8., viii-150 p. 1. — 3° 
éd. Paris, Pélicier, 1822, 8., 2 f.-nr-426 
p.r1 f. 	2. 	 [6084 • 

— Essai sur la propriété. Paris, A. 
Egron, 1821, 8°, xvi-454 p. 4, 3. —  20 



- 283—. BERG 

éd. Id. id., 4821, 8°, xvi-165 p. 4. 
[6685 

— Essai sur le rapport qui doit exis-
ter entre la loi religieuse et les lois po-
litiques des peuples, discours prononcé 
à la société des Bonnes-Lettres. Paris, 
Boucher, 1821, 8., 12 p. 138. 	[6686 

[— et 	Chastenet, marquis 
de Puységur]. La journée des dupes, 
pièce tram-politi-comique, en cinq ac-
tes, représentée sur le théâtre national 
par les grands comédiens de la patrie, 
1789, 8°, 138. — Slntyp., 1790, 8., 86 p. 
1, 2. 	 [6687 

- Kornmann jugé par lui-même, pe-
tit pamphlet sans amertume, rédigé par 
M. Bergasse, tiré de son premier li-
belle contre la dame Kornmann les 
sieurs Daudet, Lenoir et Beaumarchais. 
Si., 1789, 8', 8 P. 1, 2. Pièce supposée. 

.[6689 
[—] Lettre à milord *" au sujet de 

M. Bergasse et de ses observations dans 
l'affaire de M. Kornmann, août 1788. 
Sind. (1788), 8°, 15 p. 2. 	[8690 

— Lettre à M. de Puzy président de 
l'assemblée nationale [sur le serment). 
(Paris, 6 fév. 1100.) Slnd. (1790), 8., 14 
p. 1, 2. —  Sind. (1790), 8°, 8 p. 1. 

[6691 
— Lettre à M. Dinocheau, député de 

Blois et rédacteur du Courrier de Ma-
don [sur le serment de la constitution, 
45 fév. 1790). Slnd. (1790), 8°, 31 p. 1. 

[6692 
— Lettre de M. Bergasse à ses com-

mettants, au sujet de sa protestation 
contre les assignats-m,,nnoie, suivie dé 
réflexions sur un article du 	Patriote 
françois rédigé par M. Brissot de War-
ville. Sind. (vers 1190)., 8°, 45 p. — 2° 
éd. augmentée. Sind., 8., 48 p. 2, — 
• • • monnaie, accompagnée d'un tableau 
comparatif du système Law avec le, 
système de la Caisse d'escompte et sui-
vie de réflexions sur un article du u Pa-
tiiote français u rédigé par M. Brissot 
de Warville. Slnd. (1790), 8', 	p, 
(observations). 2. —  Id. id., 8., 56-15 p. 
t. 	 [6694 

— Lettre aux rédacteurs de le « Cor-
respondance politique », en réponse h 
une inculpation de Corsas et h une let-. 
tre insérée dans le n° 34 de la 	Cor- 
respondance n. Paris, Lalleniant, 
8., 15 p. L 	 [6605 

[--] Lettre d'un médecin de la facul-
té de Paris, à un médecin du collège 
de Londres, on prouve contre Mesmer 
que le magnétisme animal n'existe pas. 
La Haye, 1181, 8°, 70 p. 4. 	[6696 

— Lettre relative au serment de la  
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Constifution.• Paris, 6 fév. 1790. Sind. 
(1700), 8°, 14 p. L 	 [6697 

Lettre sur les états généraux, 1789. 
[Titre de départ :] Lettre de M. ,Ber-
gasse aux ofliciers-municipa-ux de St-
Germain-Laval, en Forez. Paris, le 42 
février 1789. Sint., 4789, 8., vi-58 p. 4. 
— 2. éd. Sint., 1189, 8., 64 p. 1, 2. 

[6698 
— Mémoire pour Bergasse, dans la 

cause du sieur Kornmann, contre le 
sieur de Beaumarchais et contre le 
prince de Nassau. SI., 1788, 8., 2 f.- 
viii-150 p. 4. 	- 	[6699 

[H Mémoire sur une question d'a-
dultère, de séduction et de diffamation 
pour le sieur lCornman, contre la dame.  
Kornman son épouse, Daudet de Jos-
san, Pierre-Augustin Caron 'de Beau-
marchais et Lenoir, conseiller d'état et 
ancien lieuteriant-général de police. SI., 
1787, 8., viii-195 p. (mal coté 159). 2, 

[6700 
— Nouvelle et dernière protestation 

contre les assignats-monnoie. SI., 1790, 
8°, 47 p. 4, 2. 	 [6701 

- Observations dans la cause du 
sieur Kornmann. Slnd. (vers 1789), 8°, 
15 p. 1. 	 16702 

— Observations sur l'écrit du sieur 
de Beauinai'chais :- court mémoire en 
attendant l'autre, dans la cause du sieur 
Kornmann. Sl., août 1188, 8°, 2 f.-99 p. 
2. 	 [6703 

— Observations sur un écrit du Dr 
Mesmer : Lettre de l'inventeur du ma-
gnétisme-animal à l'auteur des réflexions 
préliminaires. Londres, styp., 1785, 8°,  
1 f.-101 p., 1, 2. 	 [6701 

— Observations préliminaires dans 
l'affaire de M. Lemercier, 1809, 4°. 138. 

[0705. 

— Observations préliminaires sur 
tat des finances publié par M. de Mon-
tesquiou et adopté par l'assemblée na-
tionale. Paris, Lallemand, 1791, 8°

' 
 24 

p. 1, 2. —  2° éd. Id. id., 1791, 8., 24 p. 
1. 	 [6706 

— Observations sur le préjugé de la 
noblesse héréditaire. Londres, 1189, 8., 
48 p. 1. 	 [6707 

— Plaidoyer prononcé à la Tournelle 
criminelle, 19 mars 1789,•dans la cause 
du sieur Kornmann. SI., 1789, 8°, 56 p. 
2. — Slnd. (1789), 8°, 60 p. 2. 	[6708 

— Portrait mi-corps: Romany pinx. 
Miss Sardsam sculp. 1788, 4°. 46. 

[6709 
[—] Prophéties françaises, suivies 

d'un projet pour dégrader et punir le 
duc d'Orléans. Paris, Couteau, 1789, 8., 
24 p. 1. 	 [6710 
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— Protestation contre les assignats-
monnoie 119 avril 1790). Sind. (1790), 
8°, 1 f.-30 p. 	—  Sind. (1190) 8., 
44 p. 1. — 	éd. augmentée. 
(1790), 8., 48 p. 1, 2. 	 1-6711 

— Rapport du comité de constitu-
tion sur l'organisation du pouvoir judi-
ciaire présenté à l'assemblée nationale. 
Sind. (1789), 8., 46 p. 2. —  Sint., 1789, 
'8., 56 p. — Paris, Baudouin, 1789, 8°, 
64 p. 1, 2. —  Versailles, Baudouin, 1789, 
8., 69 p. 1. 	 [6719 

— Recherches sur le i  commerce, les 
banques et lis finances. Paris, styp., 
1789, 8°, 9 f.-97 p. 1, 2. 	[6713 

Réflexions préliminaires dans la 
cause du sieur Bergasse, avec le prince 
de Nassau-Siegen. Sind. (vers 1788), 8., 
8 p. 2. 	 [6714 

— Réflexions sur Pacte constitution-
nel du Sénat. Sind. (1814), 8., 16 p. 1, 
2. —  Id. (1814), 8°,16 p. 2 (différent). —
Paris, marchands de nouveautés, 1815, 
8., 16 p. 1. 	 - [6715 

— -Réflexions sur le projet de con-
stitution présenté à l'assemblée natio-
nale par les comités de constitution et 

• de révision réunis. Paris, Guerhart 
• (1791), 8°, 46.p. 1. 2. 

	

	 [6716 
[—] Réflexions sur les nouveaux 

édits. En Bretagne, 1788, 8., 16 p. 1. 
[6717 

— Réflexions sur sa translation à 
Paris. Slnd., 8., 18 p. L 	[6718 

— Réplique à M. de Montesquiou 
[sur les finances]. Paris, Lallemand 
(1791), 8., 104 p. 1, 2. —  ... suivie de 
l'examen de la valeur des biens natio-
naux. Paris, Lallemand (vers 1791), 8°. 
104 p. 1. 	 [6719 

— Réponse au mémoire de M. de 
Montesquiou sur les assignats. Paris, 
'Lallemand, 4791, 8., 2 f.-67 p. 1, 2. 

[6720 

--Société des Bonnes-Lettres, essai ' 
sur le rapport qui doit exister entre la 
loi religieuse et les lois politiques des 

. peuples. (Paris), A. Boucher, sd., 8°,1.2 
p. 1, 2. 	 [6721 

— Société des Bonnes-Lettres ; sur 
Dieu, lecture (séance du 20 mars 4831). 
Extrait de la 26° livraison des Annales 
de la littérature et des arts. Paris, A. 
Boucher (1821), 8°, 8 p. 1. 	[6722 

— Supplément aux observations de 
M. Bergasse, ou règlemens des sociétés 
de l'Harmonie universelle rrédigés par 
Mesmer], adoptés par la-  société de 
France assemblée à Paris,'12 mai 4785, 
avec notes. Slnd. (1785), 8., 39 p. L 

[6723 

— Théorie du monde et des êtres or-
ganisés suivant les principes de M. 
I Mesmer], gravée par d'A :-01 : [Ber-
gasse]. Paris, 4784, folio, 4 parties. 1. 

[6724 
— Vers composés pour l'installation 

du buste du roi, lus à l'académie de 
Lyon en 1816. Lyon, 3.-B. Kindelem, 
1816, 8°. 2. 	 [6725 

[—j Vues politiques arrachées à un 
homme d'état, Paris, 16 nov. 1816. Pa-
ris, C.-F. Patris (1816), 8.

'
8 p. 1. — 

Nov. 1816, 2° éd. Id. id. (1816), 8., 15 p. 
1. — 3° éd. Id. id., fév. 1820, 8.; 1. — 
3e éd. Paris, Delaunay, Pélicier et Pe- 
tit, février 1820, 8., 8 p. 1, 2. 	[6726 

Bergasse (Nicolas), petit neveu "du 
précédent. Un défenseur des principes 
traditionnels sous la révolution, Nicolas 
Bergasse, 1750-1832, introduction par 
Etienne Lamy. Paris, Perrin, 1910, S., 
3 f.-Lxxxvr-445 p.-1 f., portr. 2. [6797 

Berge (André), né Toulouse 11 fév. 
1891, élève école service santé militai-
re. Faculté médecine Lyon, année 1913-
4, n° 32. Anévrismes de l'aorte abdo-
minale, leur évolution et leur rupture, 
thèse doctorat, 2 déc. 1913. Lyon, L. 
Grosjean, 1913, 8., 71 p. 23. 	[6798 

Sergé (Antoine), né Rieux-Volvestre 
(Hte-Garonne) 7 juin 1878, élève école 
service santé militaire. Faculté méde-
cine Lyon, année 1909-3, n. 95. L'ceil et 
les tumeurs solides du sinus frontal, 
thèse doctorat, 6 janv. 1903. Lvon, .1. 
Prudhomme, 1903, 8., 88 p. 23. [6729 

Berge (baron Henri), né Paris 18 
sept. 1828, général de division 1880, 
gouverneur militaire de Lyon et com-
mandant 14e corps 5 janv. 1889, retrai- 
té 48 sept. 1893 ; biogr. 213. 	[6730 

Bergeon (Léon), né Moulins 1840, 
docteur en médecine, professeur sup-
pléant école médecine Lyon ; biogr. 
208. 	 [6731 

— Causes et méchanisme du bruit 
du souffle. Paris, A. Delahave, 1868, 8., 
103 p. 1. 	 [6732 

— L'hygiène publique en France et 
à l'étranger, variole et vaccine. ;Congrès 
des sociétés savantes de la Sorbonne, 
session juin 1892. sous-section de mé-
decine). Paris, Grande impr., 1899. 8', 
8 p. 1. 	 [6733 

— Recherches sur la physiologie mé-
dicale de la respiration à l'aide du spi-
romètre écrivant. 1.r fasc. Paris, A. 
Delahaye, 1869, 8°, 98 p. 1. 	[6734 

Théorie des bruits physiologiques 
de la respiration. Paris, À. Delahaye, 
1869, 8., 20 p. 1. 	 [6735 
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— La ventilation pulmonaire et l'am-
pliation thoracique sous l'influence des 
lavements gazeux, 567, t. 60, 1889, p. 
471-9. [6736 I 

Bergeon (Paul), né Lyon 5 juin 1880,  
sous-directeur de l'institut électro-
technique de l'université de Grenoble. 

[6737 
— Construction des alternateurs. 

(Encyclopédie électro-technique.) 
L. Geisler, 1913, 8., 124 p.-1 f., fig. 

2. 	 [6738 
— collabore à Barbillon (Louis). 

Cours municipal d'électricité indus-
trielle, t. 2, courants alternatifs. 2° éd. 
2° fascicule, transformateurs etc. (Insti-
tut électro-technique de l'université de 
Grenoble.) Paris, L. Geisler, 1914, 8., 
vin-615 p., fig. 1. 	 [6439 

— Dynamos à courant continu, cal-
cul et construction. (Encyclopédie élec-
trotecluiique, fasc. 14.) Paris, L. Geis-
ler, 1912, 8°, 90 p.-1 f., fig., pi. 2. 

[6740 
— Lignes aériennes, Ire partie. (En-

cyclopédie électro-technique, n° 26.). 
Paris, Geisler, 1912, 8., vi p.-1 f.-/9 p. 
2. 	 [6/4.1 

— et Barbillon ',Louis). Machines 
dynamo-électriques à courant continu. 
(Encyclopédie éleciro-Lechnique,13. fas-
cicule.) Paris, L. Geisler, 1912, 8°, 2 f.- 
145 p.—I f., fig. 2. 	 [6742 

— Les turbines à vapeur, 1912. 
[6743 

Berger, notaire La Croix-Rousse 
1675-9; 199. 	 [6747 

Berger, notaire St-Laurent de Cha- 
mousset xix. s. ; 169. 	 [6748 

Berger, juge au tribunal du district 
de la campagne de Lyon. — Aux re-
présentans du peuple composant le Co-
mité de sûreté générale. Berger, déte-
nu à la Force par un arrêté du comité 
du 13 vendémiaire. (Paris), Rabiot, sd., 
8., 16 p. 1. 	 [6749 

Berger (A.-S.), dit Lody, viv. 1845. 
[6751 

— Inondations de 1846, relation com-
plète et officielle indiquant jour par jour 
la marche des in' ndations. Paris, L. 
Maison, .1846, 18., xii-132 p. 	[6752 

[—] La liberté 1 our le clergé fran-
cais comme pour tous, par A. S. Lody. 
Paris, A. Appert, 1845, 18., 70 p. 1. 

[6153 

— Sacre de la dynastie d'Orléans, 
limites du spirituel et du temporel, droit 
linternational entre la royauté papale et 
les états; grand apostolat diplomatique. 

Lyon, iloursy fils, 1846, 8°, 56 p. 1. 
[6754 

— Le salut légal de la France et de 
l'Europe, appel aux cultivateurs, négo-
ciants et ouvriers, qui ne peuvent ni 
sortir de chez eux ni vaquer h leurs af-
faires sans la permission des partis. 
Lyon, libraires, 1880, 8., 29 p. 1. 

[6755 
Berger (André), notaire St-Laurent 

de Chamousset 8 oct. 1813; 169. [6756 
Berger (André), né Lyon 9 déc. 1814, 

membre soc. littéraire 1874, poète, m. 
Lyon 27 nov. 1881, - inhumé Caluire, 
biogr. 213, bibliogr. 588, p. 233. 

[6757 
— L'abbé Perrin (biogr. en vers), 90, 

4° série, t. 3, 1877, p. 5-17. , 	[6158 
— Deux amies, pièce en deux 'actes. 

Lyon, Starck, 1877, 8., 77 p. 1. 	- 
[6759 

- Echelle du crime. drame en 3 ac-
tes. Lyon, Starck, 1877, 8., 95 p. 1. 

_ 	[6760 
— La fille de mon parrain, opérette 

en un acte; musique de Henri Gaget, 
représ. Paris, Gymnase, 30 mars 1876. 
Lyon, Storck, 1817, 8., 38 p. 1. 	[6761 

— Gloire et argent, opérette en un 
acte, musique de Henri Gaget. Lyon, 
Storck, 1877, 8., 38 p. 1. 	[6762 

— Joseph Chinarcl (biogr. en vers), 
90, t. 2, 1876, p. 81-8. 	 [6763 

— La maison du n. 100 bis, pochade 
en un acte, représ. Paris, Variétés, 22 
août 1875. Lyon, Storck, 1877, 8., 37 p. 
1. 	 [6764 

— Marguerite, pièce en 2 actes. 
Lyon, Storck, 1877, 8., 66 -p. 1. (6765 

— Le marquis de Carabas, opéra- 
bouffe en 2 actes. 	 [6766 

— Pur amour, sonnet, 66, 4e série, 
t. 3, 1877, p. 241 ; 88, an. 1876, Lyon, 
1877, p. 503. 	 [6761 

— Les quatre saisons (poésie), 90, t. 
4, 1877, p. 403. 	 [6768  

— Un candidat, monologue. Lyon, 
A. Pastel (1886), gr. 8., 4 p. 1. 	[6769 

— Un fruit sec, comédie en un acte, 
représ. Paris, Variétés, 13 février 1870. 
Lyon, Storck, 1877, 8., 36 p. 1. 	[6770 

.Un père sur des épines, comédie 
en un acte. Lyon, Storck, 1877, 8.

' 
 36 

1)  - 1. 	 [6771 

— Une chasse au sanglier (poésie), 
90, t. 4, 1877, p. 5-9 et 81-5. 	[6772 

— Une vengeance, comédie intime 
en 2 actes. 	 . [6773 

— Poésies, d'après 588, p. 233. '1. 
Biographie de Jean Crépin (type d'a- 
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vare). 2° La nica't de Néron. 3° Epître 
mon fils. 4. Tribulations d'un pote. 5. 
Ange ou démon, 6° Bonheur et liberté. 
7. Le druide. 8° Invocation à la évité. 
9. Le dernier adieu. 10° lin mari sur des 
épines. 11° Le papillon, couplets. 12. 
Barcarolle. 13. La rose et l'amour, son- 
net. 14° Le dernier bonheur. 	[677A 

Berger (Claude-Joseph), notaire Bes-
senay, 5 août 1781-21 août '1791 tel 25 
janv. 180641 déc. 1816; 169. 	[6775 

Berger (Dr Clatide-Julesi. Du créti-
nisme et du goitre en particulier, notam-
ment dans le département de l'Ain, 
d'après M. le Dr Saint-Luger, de Lyon. 
(Extr. des Annales de la société d'ému-
lation de l'Ain.) Bourg, Milliet-Bottier 
1868, 8°, 30 p. 1. 	 [6776  

Berger (Claudius), né au Mottier (Is.) 
9 juil. 1865. Faculté médecine Lyon, 
série I, n° 1155. La hernie obturatrice, 
thèse doctorat 18 déc. 1895, Lyon, A. 
Bey, 1895, 8°,70 	f. 1, 23. 	[6777 

Berger (Elle), archiviste aux archives 
nationales. Ministère de l'instruction 
publique. Inventaires et documents pu-
bliés par la direction des archives na-
tionales, layettes du trésor des chartes, 
t. 4, 1261-70. Paris, Pion-Nourrit, '1902, 
4., 2 f.-Lxxv-593 p.-4 f. 1, 2. Contient 
des documents lyonnais. 	[6778 

Berger (Fleury), agriculteur près 
Lyon. 

— La culture du blé, méthode à 
suivre pour en augmenter le rende-
ment. Lyon, V° Cantal (1892'), 8., '36 p. 

. 	 [6779 
— Petit traité d'assurance-grêle, but, 

utilité, explication des clauses d'une 
police d'assurance contre la grêle. 
Lyon, Côte (1897), 8°, 16 p. 1. 	[6780 

Berger (Henri), né vers 1858, fabri-
cant soieries, m. Lyon 31 mars 1920 • 
207. 	 [678i 

Berger (J.), graveur à Lyon. Voir Bol-
let 1862, 'Vachez 1864, 1871, 1879. 

[6782 
[Berger (J.)]. Règle au jeu de la rou-

lette à Monaco, système simple et fa-
cile pour obtenir de beaux bénéfices. 
Lyon, L. Bourgeon (1882), 16., 30 p. 
pl. 1. 	 [678i 

Berger (J.-M.-A..), naturaliste. [6784 
[--] Descriptions physiques et ana-

lytiques de la chenille soyeuse nommée 
ver à soie. Lyon, C. Coque ; impr. Ay- 
né, 1825, 8°, 356 p., fig. 2. 	[6784 a 

Berger (Jacques) vivait Lyon 1884. 
[6785 

— Section lyonnaise du club alpin  

français. Notice biographique sur M. 
Ernest Aniel, vice-président. Lyon, Pi- 
trat, 1884, 8., 8 p. 1. 	 [6786 

Berger (Jacques-François), né 'vers 
1810, m. Lyon 29 décembre 1872 ; 207. 

[6187 
Berger- (Jacques-Guillaume), vice-

président tribunal civil Lyon, y con-
seiller cour 3 avr. 1875, honoraire 22 
août 1888. 	 [6788 

Berger (Jean), né vers 1749, magis-
trat, m. 22 avril 1822, inhumé Lyon ; 
biogr. 223, p.182. 	 [6788 a 

Berger (Jean), né Valbenolte 3 déc. 
1815, prêtre 18 déc. 1841, prof. Montbri-
son, curé St-Didier-au-Mont-d'Or vers 
1861, curé St-Nizier Lyon 15 oct. 1864, 
m. 19 janv. 1879 ; biogr. 80, 1. 5, 1906, 
p. 131. 	 [6788 h 

Berger (Jean-Baptiste), né Lyon 2 
fév. 1832, dessinateur pour la fabrique, 
y rn. 31 janv. 1886 ; biogr. 510. 	[6780 

Berger (Jean-Claude), aïeul, notaire 
St-Laurent de Chamousset 19 juiI.1743-
26 janv. 1770. — (Jean-Claude) père, 
id. 1 e  fév, 1772-7 oct. 1813 ; 169. 

[6700 

Berger (Jean-Etienne), marchand 
soie, membre conseil hospices Lyon 
1825-30 ; biogr. 168. 	 [6791 

Berger (Jean-François), marchand 
soie, membre conseil hospices Lyon 
1807-12 ; 168. 	 [6792 

Berger (Jean-François), né vers 1835, 
lieutenant-colonel génie, m. Lyon 17 
août 1904 ; biogr. 207. 	 [6793 

Berger-Donat (Joannès), né vers 1801, 
m. Lyon 18 avril 1866; biogr. 207. 

[6794 

Berger (Joseph), notaire Lyon 9 nov. 
1901, poète, membre soc. littéraire 
Lyon ; 169. 	 [6795 

— A la mémoire du capitaine Bey-
non [discours]. Sind., 4., 1 f. 198. 

[6796 
— L'ambulancière alsacienne. (Sou-

venirs de la guerre de 1810-71. Extr. 
de 90, t. 24, 5e série, 1897, p 207--14.) 
Lyon, Mougin-Rusand, 1897, 8., 17 p. 
1. 	 [6797 

— Discours [en vers] de réception lu, 
11 mars 1896, à la société littéraire de 
Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 1896, 8°, 
6 p.-1. f.. 4. 	- 	 16798 

— Frère Jean-Imbert, de l'institut 
des Frères des -Ecoles chrétiennes, 
ancien directeur du pensionnat des La-
zaristes, à Lyon; notice biographique. 
Lyon, imp. du Salut public, 1898, 8°. 
24 p., portr. 1, 4. 	 [6799 

• 
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- Lyonnisettes. Lyon, Ci Dizain; 
Paris, J. Groux ; Lyon, impr. Mougin-
Rusand, 1896, 8°, vi,241 p. 1, 4. 16800 

- Les oubliés de Belfort, reprodue.-
Lion des articles parus dans le journal 
« La Tribune», 1« octobre 1894-1. mars 
Ign préface de Fieury-Ravarin, dépu-
té du Rhône. Paris (1895), 12., 30 p. 
197. --du 1" oct. 1894 au 1" juin 
1899. Paris, La Tribune, imp. F. Bou-
chy, 1899, 8., 177 p.-1 f., port''. 4. 

[6801 
- La pais, poésie. Paris, 1889, 8., 6 

p. 197. Diplôme d'honnelir au concours 
du e Phare littéraire » de Paris. 

[6802 
- Poèmes pour 1914, 88, L 	1914 

p. 177-90. 	• 	 [6801 
Profils de pantomime (poésies), 

88, t. 1, an. 1004-5, p. 333-6. 	[6804 
- Recueil d'articles élémentaires de 

L
pratique et de jurisprudence notariales. 

yon, Mougin-.Rusand, 1884, 8., 3 f.-3l1 
p. 4, 2, 4. 	 [6803 

Salut à la Russie; Sous les grands 
bois (poésies). Sind. (1894), 8., 2 f. 197. 
Couronnées au grand concours poétique 
et littéraire, Paris, janv. 1894, sous la 
présidence d' E. Chebroux. 	[6806 

- Souvenirs du siège de Belfort, 
1870-1, les fameux genes du Beaujolais, 
88, t. 6, 1914, p. 92-9. 	 [6807 

- La triple alliance [poésie]. _Sind., 
8., 2 f. 197. 	 [6808 

- Un prince à Sury-le-Comtal. Lyon, 
13erneux et Cumin, impr. Waltener, 
1899, 12°, viii-106 p.-1 f., 9 fig. 4. 

- Un Prussien du xix° siècle. Paris;  
bibliothèque du « Phare littéraire 
1889, 8., 10 p. 1. Concours de poésie 
sous les auspices du journal « Le Phare 
littéraire » de Paris. 	 [6810 

Berger (J.), architecte, secrétaire gé-
néral société architecture Lyon. 

[6811 

- Allocution, 74, an. 1905-6, t. 15, 
Lyon, 1906, p. 7i-9. 	 [6812 

Compte-rendu de l'excursion ar-
chéologique de notre société à Vienne, 
74, an. 1905-6, L 15, Lyon, 1906, p.. 39- 
51. 	 [6813 

- Compte-rendu de la cérémonie de 
l'inauguration du monument de Gas- 
pard André, 74, an. 1905-6, t. 15, Lyon, 
1906, p. 133-34. 	 [6814 

- Compte-rendu de la distribution 
des récompenses, 74, an. 1905-6, t. 15, 
Lyon, 1906, p. 149-50. 	[6815 

-- Compte-rendu de cérémonie ou 
banquet (distribution des récompenses 

 

par la société d'architecture de Lyon), 
74, an. 1905-6, t. 15, Lyon, 1906, p. 
189-91, [6816 

- Compte rendu, exercice 1905-6, 
74, an. 1905-6, t. 15,.11ôn, 1906, p. 3'57- 
64. [6817 

- Compte-rendu fête du 75. anni-
versaire de la fondation de notre soeié-
té, 19 nov. 1905, 74, an. 1905-6 t 15 
Lyon, 1906, p. 115-8. 	

e • 	7 

[6  - .Compte-rendu de la Société d'h8ils8- 
tnire et archéologie de Genève et de la 
Société .des antiquaires de Picardie, 
avec étude sur « Copia et Jupiter «, di-
vinités tutélaires de Lugdunum, 74, an. 
1903-4, t. 14,.Lyon 1905 p. 197-203. 

[6819 
- Compte-rendu fête du 05. anni-

vérsaire de la fondation de la soc. lyon-
naise des Beaux-Arts, 74, an. 1911-2, t. 
18, Lyon, 1913, p. 241-55. 	[6820 

- Distribution des récompenses so-
ciété architecture Lyon, 16 déc. 1906, 
74, an. 1905-6, t. 15, Lyon, 1906, p. 325- 

[6821 
- Mémoire sur l'autel d'Auguste et 

Sur un essai de sa reconstitution, 74, 
an. 1011-2, t. 18, Lyon, 1913, p. 105-

fig. 
[6  - Mémoire sur l'historique, l'étude 

et la restauration de la chapelle des 
Bourbons à St-Jean et la reconstitution 

,du tombeau du cardinal Charles de 
Bourbon, an. 1905-6, t. 15, Lyon, 1906, 
p. 241-51, fig. 	 [6823 

- Mémoire sur le forum romain de 
Fourvière, reconstitution de divers 
chapiteaux provenant de ce forum 74, 
an. 1903-4, 1. 14, Lyon, 1905, p. 852100, 
fig. 	 [6824 

-- Procès-verbal séance solennelle 
du 5 janv. 1905, 74, an. 1905-0, t. 15, 
Lyon, 1906, p. 1-3: 	 [6825 

- Rapport du jugement en séance 
des concours, 74, an. 1905-6, t. 15, 
Lyon, 1906, p.113-4. 	 [6826 

- Rapport sur l'histoire de Lyon, 
par Sébastien Charléty, 74, an. 1003-4, 
t. 14, Lyon, 1905, p. 39-41. 	[6827 

Rapport sur les concours de l'en-
seignement professionnel du Rhône, 
74, an. 1905-6, t. 15, Lyon, .1906, p. 53, 

[6828 

- Rapport du concours d'architec-
turc, d'archéologie et d'art décoratif, 
74, an. 1899-1902, t. 13, Lyon, 1907, p 
69-72. 	 [6829 

--- Rapports de la commission des 
concours d'architecture et d'archéolo-
gie pour 1897, 74, an. 1895-8, t. 12, 
Lyon, 1960, p. 189-94. 	[6830 
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Berger (Louis), né Chagny-sur-Ain 
juin 1864, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, série 
I, n°-439. Extraction de la cataracte 
avec ou sans iridectomie, thèse docto-
rat 13 nov. 1888. Lyon, Impr. nouvelle, 
1888, 4°, 82 p.-1 f. 23. ' 	[6831 

Berger (Mathieu), né Lyon 28 mars 
4807, dessinateur fabrique et peintre, 
m. Lyon ; biogr. 510. 	 [6832 

Berger (Nicolas-Elysée), né Lyon 15 
mars 1811, peintre, y m. fév. 1836 ; 
biogr. 510. 	 [6833 

Berger (Paul), né Lyon 28 juin 1872, 
docteur en médecine. 	 [6834 

Faculté „médecine Lyon, année 
n° 134. Traitement chirurgical 

du prognathisme, thèse doctorat, 23 
juil. 1897. Lyon, A. Bey, 1897, 8.

' 
 52 

p.-1 f., pl. 23. 	 [6835 

Berger ou Bergier (Pierre), né en 
Forez, Franciscain xvne s. 	• ;6836 

Breviarium historiae seraphicae. 
Vapinci, apud Melchiorem Dalmatium, 
1631, 4°. 170, 1, 46. 	 [6837 

— 'La piété de l'église envers Dieu 
par les saints mystères. Paris, A. Es- 
tienne,.1630, 8., 32-374 p. 4. 	[6838 

— Suffisance de la communion sous 
une seule espèce. Paris, N. de La Vi- 
gne, 1630, 8°, 264 p. L 	 [6839 

Berger (Pierre-Etienne-Alexis), né 
Lyon 2 fév. 1775, marchand soie, mem-
bre chambre commerce Lyon 1809-12, 
m. 26 oct. 1828; biogr. 168, 223, p. 82. 

[6840 

Berger de Xivrey (Jules). Essais 
d'appréciations historiques, ou examen 
de quelques 'points de philologie, de 
géographie, d'archéologié et d'histoire, 
par Berger de Xivrey. Paris, Desfor-
ges, 1837, 8°, 2 vol. 1. Contient lettre 
inédite du P. Coton Jésuite. 	[6841 

Bergerat, écrivain à Lyon? 	[6842 
[-1 Plaidoyer pour et contre J.-J. 

Rousseau et le docteur D. Hume, avec 
des anecdotes. Londres ; Lyon, P. Cel-
lier; Paris, Dufour, 1768, 12°, 298 p. 1, 
2. — [avec le nom de l'auteur], id. id., 
1768. L 	 Ç6843 

Bergeret (Arthur), né Paris 2 juin 
1831, élève école beaux-arts Lyon, y 
fixé, peintre ; biogr. 510. 	[6844 

Bergeret (Claude), né Lyon 8 oct. 
1814, dessinateur fabrique, peintre de 
fleurs, bibliothécaire-adjoint palais des 
arts, m. Lyon 13 nov. 1891 ; biogr. 510, 
213._ 	 • 	[6845 

Bergeret (Gustave), né Rives 3 mars 
4.872 Faculté médecine Lyon, année 

1897-8, n° 105. Fractures de l'astragale 
sans plaie ni déplacement, thèse docto-
rat 31 mars 1898. Lyon, P. Leger[16d8re6,. 
1898, 8°, 79 p., pl. 23. • 	 4  

Bergeret (Pierre), né Grenoble 29 
mars 1883. Faculté médecine Lyon, an-
née 1907-8, n°12. L'aspirine, éther acé-
tique de l'acide salicylique, thèse doc-
torat 19 nov. 1907. Valence, Ducros, 
1907, 8°, 2 f.-62 p.-1 f. 23. • 	[13847  

Bergeron, chevalier de l'église de 
Lyon 1620-30, note autogr. sur un f. de 
2, incunables 139 (Pellechet 294) et 523 
(Pell. 390). 	 68  

Bergeron (Charles), élève école po-
lytechnique et école application artille- 
rie et génie. 	 [6849 
• — Canal souterrain de la•  Loire, pro-
jet pour opérer la jonction du Rhône et 
de la Loire, en prolongeant le canal de 
Givors, depuis la Grand-Croix jusqu'à 
Andrézieux, à travers le bassin houil-
lier de Saint-Etienne, 2e mémoire. 
Lyon, Dumoulin, Ronet et Sibuet, 1840 
8°, 2 f.-75 p.-1 f., plan. 1. 	[6850  

— et Cambier (A.). Projet d'un che-
min de fer de Valse à la Croix-Rousse 
et au pont Morand. Lyon, Barret (1846), 
8', 8 p. 1. 	 [6851  

[—j Traversée dé Lyon par le che-
min de fer. Paris, Lange Lévy, 1846, 
gr. 8., 8 p. 1. 	. 	 [6852 

Bergeron (Jean), né 1854, prètre 
1879, vicaire à St-Polvcarpe Lyon, cu- 

- ré de Charbonnières 9902. 	[6853 
[—] Manuel de Saint-Polycarpe, re-

cueil de prières, de chan ts liturgiques et 
de cantiques. Lyon, M. Paquet, 1896, 
32., Liv-391 p. 2, 4. Contient des notices 
sur les anciens couvents disparus de ce 
quartier et les curés de cette paroisse. 

[6854 

Bergeron Pierre), de St-llaon-le-
Vieux. tin mystère joué clans les mon-
tagnes du Forez. [Signé :] Bergeron, 
pour copie conforme Noelas, copié par 
moi, Pierre Bergeron, perruquier, mar-
guilier (,sic), marchand épicier et tam-
bour, et tant soit peu poète, à Saint-
Ilaon-le-Vieux, Je 14 avril de l'an 1867. 
Lyon, A. Vingtrinier, 1866, 8., 16 p. 1. 

[6855 

Bergès (Aristide), élève école poly-
technique, directeur du service des 
eaux Lyon. 	 6856 

— Eau, force, lumière à bon marché 
par l'adduction des eaux de l'Ain à 
Lyon. Lyon, libraires, 1894, 8., xxii-40 
p., carte, tabl. 2... 

— La houille blanche, démonstra-
tion

[6857 
des grandes forces hydrauliques 
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existant en France par l'exemple de 
Lancey (Isère), avec une note sur le 
projet de l'Ain pour fournir à Lyon eau, 
force et luMière à bon marché. Lyon, 
Desmard et Fournand, montée St-Sé-
bastien, 1894, gr. 8., 7 p. 2, 4. • [6858 

— La houille blanche. Tours, Deslis 
frères, 1899, 8., 22 p., carte et graphi- 
que. 1. 	 [6859 

— et Brevet (L.). L'hygiène à Lyon, 
société lyonnaise d'eaux .et de lumière 
électrique, établissement du tout à l'é-
gout, éclairage électrique à bon mar-
ché, eau potable en abondance. Lyon, 

Georg, 1896, 4., 95 p., 15 pl., 2 car- 
tes. 1. 	 • 	[6860 

— La limitation automatique du dé-
bit de l'eau potable. (Exur. de l'Édilité 
technique.) Paris, Edilité technique, 
1912, 8., 51 p., fig. 1. 	 [6861 

— et Bravet (L.). Ministère de l'a-
griculture. Projet de création et de 
transport de force motrice pour l'ali-
mentation d'eau, le tout à l'égout et la 
distribution de l'électricité à Lyon. 
(Ex Ir. Bull. de la Direction de Phydrau-
ligue agricole.) Paris, Impr. nationale, 
1898, gr. 8°, 36 p., fig. et  cartes. I.. 

[6862 
Bergès (Gérald), né L'Isle-Jourdain 

(Gers) 29 mai 1880, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine 
Lyon, année 19034, n° 108. Syndrome 
immobilisé dans les tumeurs cérébra-
les 'chez' le cheval, thèse doctorat, 12 
janv. 1904. Lyon, R. Schneider, 1904, 
8., 38 p.-1 f. 23. 	 [6863 

Bergis (Jean-,loseph), né Maubour-
..uet (Iltes-Pyr.) 16 fév. 1888, élève 
ecole service santé militaire. Faculté 
médecine Lyon, année 19134, n° 50. 
Propriétés diurétiques de gui d'aubé-
pine, thèse doctorat 8 déc. 1913. Lyon, 
L. Grosjean, 1913, 8., 86 p. 23. [6864 

Bergier (Joseph), né Lyon vers 1800, 
droguiste, membre conseil municipal 
Lyon 1838-48, philanthrope, un des fon-
dateurs de la société de patronage des 
enfants pauvres, in. 1878; 168, 213. 

[6865 

— Proposition d'améliorations ma-
çonniques, discours prononcé, le 14 
février 1841, à la fête d'ordre.cles loges 
Union et Confiance, Chevaliers du tem-
ple et Simplicité et Constance de l'O-
rient de Lyon. (Extr. de Revue maçon-
nique de Lyon, 36e livraison.) Lyon, L. 
Boitel, 1841, 8., 15 p. 1. 	[6866 

— et Ducarre (Nicolas) et Nifeneo-
ker. Proposition de réunir un convent 
maçonnique le 8 décembre 1869, rap-
port au Parfait-Silence. par les dépu- 

BÉRI 
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tés de cette loge à l'assemblée législ. 
maç. . • . de 5869. Lyon, Nigon (1869), 
4% 4  1)- 1- 	 [6867 

Bergier (Juliette Koch, femme), née 
Fers 1833, peintre, fixée Lyon, m. 27 
avril 1,878; peint portr. de Chenavard ; 
biogr. 510. 	 [6868 

Bergier (Pierre), armurier et horlo-
ger du roi à Lyon et Grenoble, vivait 
1611. Voir Giraud (J.-B.) et 510. [6869 

Bergiron (Antoine), né Lyon 20 juil. 
1653, avocat parlement, gentilhomme. 
de la vénerie, m. 30 avril 1731 ; biogr. 
491. Voir Fayard. 	 16870 

Bergiron (François), né Lyon, Jé-
suite, entré vers 1672, m. Lyon 20 mars • 
1727 ; 175, 570. 	 [6871 

.De simonie, mutuo et usure, 2, 
ms. 191, ancien 118, f. 59-129. 	[6872 

Bergis (René), né Boulogne (Seine) 
10 nov. 1890, élève école service santé 
militaire. Faculté médecine Lyon, an-
née 1913-4, n. 69. Altérations chroni-
ques de la prostate derrière les vieux 
rétrécissements, thèse doctorat 16 déc. ' 
1913. Toulouse, Ch. Dirion, 1912, 8., 98 
p. 23. 	 [6873 

Bergman (Torbern), Suédois. Manuel 
du minéralogiste, traduit et augmenté 
de notes par [Jean-André} Mangez le 
jeune [Lyonnais]. Paris, Cuchet, 1784, 8., 
Lxxxvin-343 p. 1, 2. —  Nouv. éd. aug-
mentée par J. C. Delamétherie. Id. id., 
1792, 8., 2 vol., cxx-359 p., 2 f.-443 p., 
pl. 1, 2., 	 [6874 

Bergôend (Etienne), né Thonon 45 
août 1878, externe hôpitaux Lyon. Fa-
culté médecine Lyon, année 1907-8, n° 
78. Les atrophodermies circonscrites, 
thèse doctorat 23 déc. 1907. Lyon, A. 
Rey, 1907, 8., 70 p.-1 f. 23. 	[6875 

Bergon ou Berjon, dit P. Michel-An-
ge, né Chalon, avocat, capucin à Lyon, 
y in. 1641, 140, 570. Sa biogr. dans 
Collombet (F. Z.), Etudes sur les histo-
riens du Lyonnais, 90, 1" série, t. 6, 
1837, p. 323-6. 	 - 	[6876 

Brevis enarratio luctuosi statua 
provinciae Lugdunensis if. Minorum 
Capucinorum, anno 1628 pestilentia sac-
vit, ms. autogr. année 1636, 2, ms. 
1384, ancien 1252, 60 f. — Traduction 
française, large, 2, ms. 1445, ancien 1364 
xvii' s., 112 f., incomplet. 	[68772  

Bergougnoux (D,  Paul). Considéra-
tions sur le pronostic de l'atrophie pa-
pillaire. Lyon, Impr.. nouvelle, 1885, 
8., 70 p. 1. 	 [6878 

Bériel (L.), né Lyon 6 mai 1878, in-
terne hôpitaux Lyon, docteur en méde-
cine, médecin. hôpitaux Lyon. Voir 
noire 2e série. 	 [6879 

' 10 
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• Exposé des titres et travaux scien-
tifiques du docteur L. Bériel (de Lyon). 
Paris, G. Steinheil, 1913, 8., 157 p., fig. 

. 	, 	 . . . 	[6880 

— Faculté médecine Lyon, année 
1904-5, n° 136. Sclérose pulmonaire 
discrète d'origine tuberculeuse, thèse 
doctorat 27 mars 1905. Lyon, A. Bey, 
1905, 8., 130 p. 23. 	 [6881 

Bérier (Claudius), né Bourgoin 29 
avril 1866. Faculté médecine Lyon, sé-
rie I, n° '708. Revue critique sur la bac-
tériologie de la grippe, thèse doctorat 
29 juil. 1892. Lyon, .1.-P. Sérier et L. 
Reynaud, 1892, 4., 104 p. 23. 	[6882 

Béringer (Antoine-Annet), docteur 
en médecine. 	 [6883  

— Considérations pratiques sur quel-
ques maladies chirurgicales et médica-
les. Lyon, Z. Durand, 1823, 8°, 61 p. 1, 
2. 	 [6884 

— Considérations pratiques sur la 
fièvre gastrique muqueuse. Montbrison, 
Bernard aîné, 1839, 8°, 27 p. I. 	[6885 

Béringer (Ernest-Antoine), notaire à 
St-Andéol-le-Chàteau 3 juin 1896-1907. 
169. 	 [6886 

Béringer (Frédéric), né Cervières 
(Loire) 19 juil. 1881, externe hôpitaux 
Lyon. Faculté médecine Lyon, année 
4906-7, n° 94. Influence tardive de la 
syphilis sur la grossesse, thèse docto-
rat 18 fév. 1907. Lyon, A. Rey, 1907, 
8°, 60 p. 23. 	 [6887 

Beringus (Godefridus) et ses frères, 
imprimeurs à Lyon en 1531 et 1556 ; 
140, 130, III, 34-56. On lui attribue à 
tort un Dictionarium poeticum. [6888 

Berjon et Cassahois (F.). Rapport 
présenté par les délégués tisseurs lyon-
nais à l'exposition nationale de Zurich. 
Lyon, F. Plan (1884), 4°, 20 p. 1, 4. 

[6889 
Berjon (Antoine), né Lyon 17 mai 

1754, dessinateur et peintre, professeur 
école Beaux-Arts Lyon 1810-23, y m. 
24 oct. 1843 ; biogr. 213 ; 206, p.. 83 ; 
510, 570. Voir Boite!, Gauhin. 	[6890 

— Dessins inédits, publiés par la 
Soc. des amis des arts de Lyon. Paris, 

-Graben (1847-8), gr. folio, 26 pl. 2. Les 
catalogues l'appellent Pierre Berjon. 

[6891 
Berjon (Lambert-Louis), architecte 

Lyon 1843 et 49 ; biogr. 510. 	[6892 
Berland (Antoine), né vers 1893, avo-

cat, sous-lieutenant 217e infanterie, tué 
à La Lauffée devant Verdun 14 juil. 
1916. 207. 	 [6893 

Berlichingen (Adolph von), s. J. Oza- 

nain oder das Senfkôrlein des hi. Vin-
cenz von Paul, zur fünfzigjâhrigen 
Gründungsfeier der Vineenz-Ver

[

e

6

i

8

n

9

e

4

. 
Münster, Nasse, 1883, 8°, 86 p. 175. 

Berlié, agent national du district de 
la campagne de Lyon, an 2. 	6  

— Instruction aux maires des com-
munes, pour faire établir des clubs et 
des sociétés populaires, 28 nivose 

[
a
6
n2

6
. 

Ms. folio, signé, 3, n° 4933. 	89  
— Instruction aux comités révolu-

tionnaires de son arrondissement, 4 
messidor an 2. Genis-la-Patriote,

89
P

7
. 

Bernard (an 2), 4., 8 p. 1. 
— Proclamation aux habitants des 

campagnes, 11 ventose an 2. Commune- 
Affranchie (an 2), 4°. 3. 	[6898 

— Le sans-culotte f Berlié] aux ci-
toyens du même distrià [à propos des 
infractions à la loi du maximum]. Ge-
nis-la-Patriote, P. Bernard (an 2), 4.

' 
 3 

p. 1. [6899 

Berlié (abbé); historien et cartoerra- • 
phe à Lyon-.viii. s. 	 [6900  

— Diocèse de Lyon divisé par ses 
vingt archiprètrés, dressé par Joubert 
et dirigé par l'abbé Berlié, 1769. 2. 

[6901 
— Essai historique sur les événe-

ments qui se sont passés depuis le com-
mencement du monde jusqu'à nos jours. 
Lyon, J. Deville, 1766, 8°, 464 p. I. 

• [6902 
— Gouvernement général des pro-

vinces du Lyonnais, Forez et Beaujo-
lois, dressé par Joubert fils et dirigé 
par l'abbé Berlié, 1767, folio. 2. [6903 

Berlie, manufacturier, député Rhône, 
viv. 1907. Voir Bernoud. 	[6904 

— Allocution, 1911, 74, t. 18, 1911-2, 
Lyon, 1913, p.,152-4. 	 [6905 

— Discours (distribution de récom-
penses), 74, an. 1905-6, t. 15, Lyon, 
1906, p. 175-6. 	 [6906  

— Discours, 15 déc. 1912, 74, 1911- 
2, t. 18, Lyon, 1913, p. 368-70. 	[6907 

Berlie (Antoine), né Basses-Alpes 
1780, fabricant soieries, membre con-
seil hospice Antiquaille Lyon 1830, m. 
Lyon 1842 ; 168, 570. Voir Discours 
1842. 	 [6908 

— Compte administratif de l'hospice 
de l'Antiquaille pour 1835. Lyon, 1837, 
4°. 2. 	 f6009 

Berner (Charles-Aimé) né Lyon 1790, 
vicaire St-Louis Lyon, m. Lyon 1817; 
570. 	 [6910 

Berner (3.-B.), né Rive-de-Gier, in-
génieur, directeur de la Cie départe- 



BERL 	 — 291 — 	 BERL- 

	

mentale de vidanges et engrais à Lyon. 	peut-être évêque Belley vers 4135 ; 

	

[6911 	biogr. 192, P. 21. 	 .- 	[6925 

	

— Communication à la société d'en- 	Berlioux (Etienne-Félix), né Bourg 

	

couragement pour l'industrie nationale, 	d'Oisans (Isère) 1828, prof. lycée Lyon 

	

12 mai 1882. Paris, J. Cusset, 1882, 8° 	1865, prof. faculté lettres, démissionne - 40 p., 3 fig. 4. 	 [691i 	1889, n-i. 21 juin 4910; 663. 	. [6926 

	

— Communication à la société de 	— A la recherche de la nation et de 
médecine publique et d'Ilràiêne protes- . la cité des Hyperboréens ou Norskes. 

	

sionnelle, 22 mars 1882 {le tout à l'é- 	(Extr. de 85, t. 9, an 1890-1, Lyon, 1890, 

	

gout]. Paris, C. Schlaeber, 1882, 8. 18 	p. 129-216.) Paris, E. Leroux, 1890, 8.,. p., fig. 4. - 	' 	 [6913 	92 p.. I. 

	

— Nouveau projet de vidange, sou- 	[—] Les anciennes 'exptoration[s692e7t 

	

mis à l'administration municipale de 	les futures découvertes de l'Afrique 

	

Paris. Lyon, Bellon, 1871, 4°, 32 p., 7 	centrale. .Paris, E. Martinet (1879),>8., Pl 1, 4.[6914 24 p. 1. —  2e éd. Lyon, A.-L. Perrin et — Projet de vidange pneumatique, 	Marinet, 1879, 8., 2 f.-39 p., carte. 1, 

	

soumis au conseil municipal de Lyon. 	2. 

	

Lyon, Bellon, 1883, 8°, 18 p.-1 f., 6 pl. 	
[6928 

— André Brike ou l'origine de la co- i, 4. 	 - 	[6915 	Ionie française du Sénégal, avec une 
— Tramways tubulaires souterrains carte de la Sénégambie. Paris, Guillet> 

de Paris, exposé du projet. (Extr. du min, Lyon, impr. A.-L. Perrin et Ma- 

	

Bull. Soc. d'encouragement pour l'in- 	rinet, 1874, 8., 2 f.-349 p., carte. 1, 2. 

	

dustrie.) Paris, J.-B. Berlier, 1890, 4°, 	 - 	[6929 
38 p., fig. et  pl. L 	 [6916 	• : — Les Atlantes, histoire de l'Atlan- 

	

Berner (abbé Joseph), né Doizieu 	tii et de l'Atlas primitif, ou introduc- 

	

(Loire) 20 fév. 1827, piètre 1852, curé 	tion à l'histoire cle l'Europe. (Extr. de 

	

de Pommiers (Rh.) 1881, poète, m. 3 	554, 1° an., fasc. 1, 1883, p. 1-170.) Pa- 
avril 1904. 	 [6917 	ris, E. Leroux, 1883, 8., 170 p. 1, 2. 

— Psaumes de David, traduits. en 	 [6930 

	

vers français. Lyon, Vitte et Perrussel, 	--Cartes topographiques et lecture 
1888, 12°. 	 [6918 	de ces cartes, notice servant de préface 

— La vieillesse, ténèbres et lumière à la petite carte topographique du même 

	

[poésies]. Lyon, E. Vitte, 1897, 8°, 296 	atileur. Lyon, A.-L. Perrin et Marinet, 
p. 1. 	 [6919 	 • 	[6931 4874, 8., 11 p. 1. 

Berlier de Vauplane (Polyeucte-Em-
manuel), magistrat, chef de cabinet du 
garde des sceaux, substitut du procu-
reur gén. cour Lyon, fer fév. 1875 ; 244. 

[6920 

— Les Chétas sont des Scythai, no-
tice. Résumé des communications fai-
tes sur ce peuple à l'Académie des 
sciences Lyon, 1887. (Extr. de 66, vol. 
26° des lettres.) Lyon, assoc. typogr. F. 
Plan, 1888, 8°, 15 p. 1, 2. 	[6932 

Berlier (N.), prêtre à Lyon. Voir Geay  
1898. 	 [6920 a 	— Discours à la distribution des prix 

du lycée de Lyon, 12 août '1872. Lyon, 

	

Berliet, directeur d'usine à Lyon. 	A. Vingtrinier, 1872, 8., 11 p. 1. 
Bulletin de guerre des usines Berliet, [6933 
juil. 1915 à fév. 1916. Tableau d'hon- — Doctrine Ptolemaei ah injuria re-
neur des usines B., décorations et cita- centiorum vindicata, sive Nilus supe-
tions du personnel, déc. 1915 et juin rior et Niger verus, hodiernus Echir-
1916. (Paris), imp. Draeger, 1915-6, 8°, 
6 fascicules. 2. 	 [6921 	

ren, ah antiquis explorati, opus tabu- 
lis instructum. Parisiis, Guillaumin, 

	

Berliet (J.), à Lyon. Les amis oubliés 	1874, 8., 82 p., cartes. 1, 2. 	[6934 

	

de Port-Royal, I. S. François de Sales 	— Lecture de la carte de France, le 
et la mère Angélique ; II. La mère An- Jura. Paris, J. Dumaine ; Lyon, imp. 
gélique et la Visitation ; III. Sainte 
Jeanne de Chantai et M. de Saint-Gy- 2.  

Pitre t, 1880, 8°, vu-140 p., 2 cartes.
[89 

 1.
5
, 

ran. Paris, 1914, 8°, 54 p., portr. 2. — 

	

[6923 	Organisation de la défense natio- 
nale. Lyon, impr. du Salut public, 1870, 

	

Berliet (Louis), né vers 1873, vice- 	8., 69 p. 4, 2. 	 [6936 
président de la chambre de commerce ' — La première école de géographie 
française de Londres, m. Londres 18 
sept. 1919. 207. 	

[6924 astronomique et la prochaine décou- 
verte du pays des Garamantes, lecture 

	

Berlion, chanoine Lyon, vers 1075, 	faite 2 . déc. .1878, devant les facultés 
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de Lyon. Lyon, A.-L. Perrin et Mari- 	t. 27, 5° série, 1899, p. 96-116 et 336-9.) 
net,- 1878, 8., 30 p., carte. 1, 2. [6937 	Lyon, Waltener, 1899, 8°, 26 p. 198. 

---Les premiers voyages des Euro- [6948 
péens dans l'Asie centrale et .au pays 	— Chronique, 90, t. 27-32, 5° série, 
des Sères, la. Chine du Nord, 85, t. 15, 	1899-1901. 	 [6949  
1898, p. 5-81, carte. 	• 	- 	[6938 	— Chronique [du Beaujolais], dans 
• --Les précautions urgentes de sa- 

, 	

128', 	an., 1900-11. 	[6949 a 
— lut, Lyon, A. Vingtrinier, 1871, 8. 36 	Les cloches à Rome, légende, poé- 

p. 1. 	 [6939  sie de P. Virés, musique d'A. Penaud. 
— La terre habitable vers réqua Leur, Lyon, F. Janin (1896), 4°. 1.. ' 	[6950 

par Polybe, notice sur cet ouvrage. Pa- 	— En Beaujolais, Villefranche-Ta, 
Challamel ; Lyon, assoc. typ. F. rare, Villefranche-Monsols, Lozanne- 

Plan,- 1882, 8°, 106 p.-1 f., 2 cartes. 1, 	Paray-le-Monial. (Guide du voyageur et 
2. — Id. id., 1884, 8., 106 p.-1 f., 2 car- du touriste en Beaujolais.) Lyon, P. 
tes. 1, 4. 	_ 	 [6940 	Legendre, 1904, 16., 1 f.-255 p., fig., 

- - - 	-Le Thibet et le champ géogra- carte. 2, 4. 	 [6951 
. phique du Boudhisme, 66, 3e série, t. 	— Excursions bibliographiques chez 

8, 1905, p. 415-24. • 	 [6941 	les brocanteurs, 90, t. 25, 5. série, 1898, 
La traite orientale, histoire des p. 105-20. 	 [6952 

chasses à l'homme organisées en Afri- 	— Guide de la descente du Rhône, 
que depuis quinze ans pour les mar- de Lyon à Avignon, préface de Raoul 
chés de l'Orient. Paris, Guillaumin ; Cinoh. Lyon, P. Legendre (vers 1900; 

' Lyon, imp. Pitrat, 1870, 8., 1 f.-xi-350 	16.,  256 p.-2   f., fig. 
 4. 	 r.6953  

p., carte, 4, 2. — The Slave-Trade in Joanny Domer, peintre lyonnais, Africa in 1872, principally carried 1833-96. (Extr. de 90, t. 29, 5° série, for the supply of Turkey, Egypt, Per- 
1900, p. 321-38 et 415-31.) Lyon, Wal- sia and Zanzibar. From the french, 
terrer 1900, 8., 39 p., portr., pl. 2. with a préface by Joseph Cooper. Lon- 

[6954 don, E. Marsh, 1872, 16°, viii-64 p. 1. - 

	

[6942 	— Ma mie Jeanne, paroles de P. Vi- 
rés, musique d'A. Penaud.- 	Lyon, F. Berlioz (Antoine), né Lyon 12 oct. Janin (1896), 4°. 1. 	 [6955 1857, docteur en médecine, fixé Paris ; 

lilam'zelle Sans-Gêne, opérette- 563, y liste de ses ouvrages. Cf. Calai. 
Bibi. nat. Paris, XI, 463. 	[6943 bouffe en un acte, musique de Maurice 

• Berlot (Eugène), dit Francdouaire et Galerne, représentée au Casino des
arts, 11 mai 1895. Lyon, P. Legendre,

[69  Pierre Virés, Soc. littéraire Lyon 1896, 
né Blacé (Rh.) 11 oct. 	1895, 8°, 62 p. 4. 1856, membre  

journaliste, m.. Lyon 27 juin 1912. 	— Notes et documents. Le général 
[6944 comte de Précy et les Muscadins en 

-=-A Gil Bert. La Diane scène mili- Beaujolais après le siège de Lyon. , (Extr. de 128, 10. an., 1909, p. 93-130.) 
taire, musique de H. Bourellis, 'créée Villefranche, Mercier, 1909, 8. 44 p. 2. par M. Huguenet, du Palais-Royal, au 	 , 
Casino de Lyon. Lyon, P. Mougin-Ru- 	 [957 
sand (1890), 4°, 2 fnc. 4. 	' 	[6945 	— Notes et documents sur les sa- 

- Athénée lyonnais 	 peurs-pompiers de Villefranche. lé. 

	

, 	 Mercier, 1907, 8°, 68 p. 
chansonnier et  

littéraire, fondé en 1890. A notre ami [6957 a 
Boudouresque. Ils étaient quatre qui 	— Notes et souvenirs. Jean-Baptiste 
voulaient s'battre, légende crée par E. Poncet, peintre-graveur, 1827-1907, dis-
Arnaud, paroles de Pierre Virés, mu- cours prononcé à l'inauguration du mu-
sique d'Arnaud Picheran. Paris, Crevel nurnent à St-Laurent-de-Mure (Is.), 14 
frères (vers 1890), folio, 7 p., musique. juin 1903. Lyon, P. Legendre, 1903. 8° 
4. 	 [6946 28 p. 4. 	 [6958  

— Au drapeau. Silence au camp. 	— et Berlot (Jules). Romans de Phis-
Conseil de guerre, monologues. Tré- Loire. Les gueux de Lyon [à l'époque 
veux, Jeannin, 1894. 	 [6946 a  de la Ligue]. Lyon, H. Georg, imp. 

Chanson dans 581, 1890, p. 83. Waltener; 1888, 16°, 2 f.-m-388 p. 1. 
Duel de pierrots, chant, Revue du Siè- [6959 
cle, mai 1895. 	 [6947 	— Théâtre des Célestins, 91, t. 5, 48 

— Chansons satiriques de Paul-Fran- an., 1883, p. 303-11. 	 [6960 
cois Castellan, surnommé le Béranger 	— Thèse de licence faculté de droit 
lyonnais, Lyon en 1814-5. (Extr. de 90, Grenoble, 10 août 1877. 	[6960 a 
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— Une vie, Aimé Vingtrinier, Lyon, 
A. Rey, 1903, 8., 98 p.-1 f., portr. d'a- 
•près Millefaut; vue du château de St- 
Germain-d'Ambérieux. 2, 4. 	[6961  

Berlot (Jules), dit Gil Bert, 'et Mon-
teiller, frère d'Eugène, né Blacé (Rh.) 
1°' juin 1859, journaliste, membre Soc. 
littéraire Lyon 1896, fondateur associa-
Leur presse quotidienne lyonnaise. 

[6962 
— Chanson, 581, 4890, p. 81. Autres 

chansons et poésies dans Revue du 
• siècle etc. 	 16963  

— Compagnie des bateaux a Les Pa-
risiens ». Guide des rives de la Saône 
Fontaine, Neuville, Trévoux, Villefran-
che, Màcon, Tournus, Chalon-sur-Saô-
ne, publié sous la direction de P. Rey-
naud, texte (le Gil Bert ,• clichés de la 
maison Victoire, 1897. Lyon, Soc. de 
publicité artistique ; impr. A. Rey, 16., 
88 p., fig., carte. 1, 4. 	 [6965 

— Compagnie générale de naviga- 
tion 	service des Gladiateurs; 
la descente du Rhône, Lyon à Avignon. 
(Avignon, souvenir,  du voyage du Pré-
sident de la République, ter-3 août 
1897.) Lyon, Soc. de publications artis-
tiques ; impr. A. Rey, 1897, 16., ioe p. 
4. 	 [6966 

- Freydouline, roman, dans Express 
de Lyon 1887. 	 [6966 a 

— Réseau des tramways de banlieue. 
Guide de la banlieue de Lyon, la Demi-
Lune, Ecully, Charbonnières, Sain t-
Rambert, l'lle-Barbe, Fontaines-sur-
Saône, N euville-sur-Saône, Jonage, 
Sainte-Foy, Oullins, Saint-Genis-La-
val, Monplaisir, Montchat, Bron, Vil-
leurbanne, Saint-Clair, Rillieux, la 
Pape, publié sous 'la direction de P. 
Reynaud, texte de Gil Bert. Lyon, Soc. 
de publicité artistique ; imp. A. Rey, 
1897, 16., 64 p., fig., carte. 1, 4. 

[6967 
— Romans de l'histoire. Voir no 6959. 

— Articles de journaux politiques et 
littéraires 1883-90. — Chroniques de 
l'illustré du Sud-Est 1911. — Les fêtes 
de Tarascon, dans Revue félibréenne 
juif.-sept. 1896. — Nombreuses pièces-
parodies du théâtre de Guignol (avec 
son frère Eugène). 

Berloty (A.), maire de St-An toine- 
d'Ouroux (Rh.). 	 443968  

- Lettre privée à mes anciens admi-
nistrés de St-Antoine-d'Ouroux. Lyon, 
X. Jevain (1897), 4., 4 p. 1. 	[6969 

Berloty (B.), Jésuite à Lyon. 	[697,0 

• — Rapport de la commission nom-
mée pour la réception des orgues con- 

struites pair M. Michel pour la basilique 
N.-D. de Fourvière, 96, t. 23, 1896, p. 
624-32. 	• 	• 	 [6971 

Berloty (François-Félix), notaire Lyon 
28 avril 1838-5 fév. 1870 ; biogr. 169. 
(Joseph-Adrien), notaire Lyon 28 aeüt 
1870 ?-12 nov. 1901. 	 [6972 

Bermont (Françoise de), née Avignon 
1572, une des fondatrices de la congré-
gation de Lyon de l'ordre de Ste-Ursule,. 
séjourne à Lyon 1610 et y fonde un cou-
vent, m. St-Bonnet-le-Château (Loire) 
19 fév. 4628. Voir n° 1702. . 	[6973 

Berna (Jean-Antoine), né Francfort-
sur-le-Mein vers 1747, m. Lyon 1.,  mai 
1819.; biogr. 223, p. 62. 	'16974 

Berna (Jean-Charles), né Mayence en 
1776 ou 79, fabricant soieries Lyon, 
habite La Sauvaère près l'Ile-Barbe, 
m. Lyon 27 mai 1832 ; 140, 570. 

[6975 
Bernage, magistrat. Factum som-

maire pour dame Anne de Gadaigne, 
comtesse de Chasteaugay, veufve de feu 
messire Guillaume de la Queuille, vi-
vant comte de Chasteaugay, contre les 
chanoines St-Jean de Lion. Sind. (vers 
1650), 4., 8 p. 2. 	 [6976 

Bernais (Alexandre), né Ruy (Isère) 
1831, rosiériste à Lyon, in. 4905 ; 129. 

[6977 • 
Bernard (saint), abbé de Clairvaux. 

Voici l'indication des lettres qui inté-
ressent le diocèse de Lyon, avec leur 
incipit ; elles se trouvent dans les édi-
tions des Opera, des Epistolae et des 
Lettres qu'il est inutile de recenser ici. 
Epist. 22, à Humhaud, archevêque de 
Lyon : et Dominus episcopus Melden-
sis... » 

Epist. 153, à Bernard, prieur de la 
chartreuse de Portes : « Petis instan-
tes...» 

Epist. 454, au même : « Dissimula-
re... » 

Epist. 165, à Falcon doyen et Gui tré- 
sorier de Lyon : .« Plaga... » 	- 

Epist. 174, aux chanoines de Lyon sur 
l'office de l'immaculée conception : 
cc Inter ecclesias... » 

Epist. 249, à Bernard, prieur de la 
chartreuse de Portes : (c Et quodam... » 

Epist. 291, au pape Eugène III, pour 
l'église Saint-Oyend du Jura : Sancti 
Eugendi... » 	 - [6978 

- Floretus, cura commente Jerse-
nis. Lugduni, sumptibus A. Vincentii, 
apud M. Bonhomme excusus, 1537, 8°, 
202 f. et table. 1; 130, X, 204. 	[6979 

— Lettres, traduites en français sur 
l'édition des Bénédictins de 1690, enri-
chies de notes historiques et critiques, 
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par M. l'abbé 	prêtre du diocèse de 
Lyon. Lyon, F. Guyot, 1838, 8., 3 vol., 
mon-402, 424, 412 p. 4, 4. 	[6980 

— Lyre sacrée de s. Bernard, sur la 
passion de Nostre Seigneur et la jubila-
tion du nom de Iesvs, avec l'adiev av 
monde de Lovys Garou et sa conuer-
sion à la fov catholique. Lyon, Es-
tienne Tantillon, 1691, 12., 12 f.-237 p.-
1 f. 1, 2. Contient dédicace de L. Ga-
ron à Cardon, échevin de Lyon. P. 169- 
237, conversion de Louis Caron écrite 
par lui-même. 	[6981 

— Manière de bien vivre (traduction 
par M. l'abbé Claude Andry). Paris, 
Ch. Robustel, 1692, 12., 6 f.-336 p. 1, 2. 
— Id. id., 1714, 12°, 6 f.-336 p. 2. 

[6982 

— Opera, cura J. M. Horstii. Lugdu-
ni

' 
 Ani. et Hor. Mollo, 1687, folio, 6 

vol.; au t. ler, frontispice signé e Malt. 
Ogier sculp. Lugd, a. 2. 	. 	[6983 

— Operum auctarium, sive tomus 
VII. Accedunt J. Malgoires, ord. Cis-
terciensis, Milleloquium ; et Theophili 
Baynaudi soc. Jesu, Apis gallicana, stu-
dio J. C. Schiuter. Coloniae, 1672, folio. 
46. 	 [6984 

— Super re familiari gubernanda 
(Fol. 3 :) Sequuntur regule pulcre de 
modo vivendi omnium fidelium, edite a 
magistro Johanne Gerson. Sind., 4°, 6 
f. 1. — Slnd. (Parisiis, P. Levet, vers 
1495), 4°. 1. 	 [6985 

Bernard de Varan, bénédictin à Am-
bronay, fondateur et prieur de la char-
treuse -de Portes 1115, résigne 1147-8, 
in. 12 janv. 1153. Sources dans 150. 

[6986 
Bernard, abbé de l'Ile-Barbe, viv. 

1107 et 18; biogr. 573, IV, 225. 	[6987 

Bernard, abbé de. La Bénisson-Dieu 
(Loire), viv. 1250; biogr. 573, IV, 306. 

[6988 
Bernard, abbé de La Chassagne (Ain), 

dioc. Lyon, viv. 1272 ; biogr. 573, IV, 
300. 	 [6989 

Bernard de La Tour, chartreux: 
prieur de Portes, général de l'ordre 
1247-8 et 1253-7; biogr. 150. 	[6990 

Bernard, archevêque de Lyon (dou- 
teux) vers 906 ; 573, IV, -68. 	[6991 

Bernard, de Maloduno (Brives), frère 
Prêcheur 1293, provincial de Toulouse 
4317-8, pz:imicier de Jean XXII 1318, m. 
Lyon 27 juin ; 150. 	 [6992 

Bernard, chartreux à Portes, évêque 
de Belley 1136, résigne 1140; prieur de 
Portes 1146 ou 47, y m. 16 déc. 1159  • 
150. 	 [699i 

Bernard, Chartreux, prieur de Por-
tes, m. 17 déc. 1140 ; biogr. 233, p. 25, 
Probablement le même que le suivant. 

[6994 
Bernard (bienheureux), chartreux, 

prieur de Portes, évêque de Die 1173- 
6 ; biogr. 150. 	 [6995 

Bernard de Portes, chartreux, évêque 
de Belley, puis deuxième prieur de la 
chartreuse de Portes ; Bernard de Va-
ran, premier prieur de la même char-
treuse; Jean et Etienne de Chalmet, 
ses disciples [notices dans :] Hist. lit-
tér. France, t. 12, Paris, 1763 et 1830, 
p. 420. 	 . 	,--[6996 

Bernard, abbé de St-Claude, viv. 
895-7. — Autre, viv. 1185-7 ; 
573, 1V, 246-9. 	 [6997. 

Bernard, abbé de St-Rambert en 
Bugey, viv. 1223 et 38 ; biogr. 573, IV, 
256. 	 [6998 

Bernard I, abbé. de Savigny, viv. 
vers 1082. — Bernard II, viv, 4173 ; 
biogr. 573. 1V, 264-5. 	 [6999 

Bernard, abbé de•Valbenoite (Loire), 
viv. 1244; biogr. 573, IV, 304. 	[7000 

Bernard (les), notaires à Lyon 1571 - 
• 1691 ; 199. 	 [7001 

Bernard, notaire à Montanay (Ain), 24 
fév. 1670-16 mai 1680; 169. 	[7002 

Bernard, notaire à Orliénas 168i- 
1702 ; 199. 	 [7003 

Bernard, peintre Lyon 1697, auteur 
d'un tableau : Joseph vendu par ses 
frères, église des Antonins Lyon; biogr. 
510. 	 [7004 

Bernard (Mlle), auteur d'un Panégy-
rique de sainte Catherine, prononcé en 
présence des recteurs de la Charité de 
Lyon 1694 ; biogr. 140. 	 [7005 

Bernard, architecte Lyon, viv. 1729 ; 
biogr. 570. 	 [7006 

Bernard, conseiller au bailliage de 
Bourg, viv. 1790 ; biogr. 138. 	L7007 

[--] Suppression de tous les droits 
féodaux, par un gradué de campagne, 
1790, 8°. 138. 	 [7008 

Bernard. [Le même que le précé-
dent ?] Lettre à Fouché sur diverses 
séances de la Société populaire [de 
Lyon]. Commune-Affranchie, 30 germi-
nal an 2, 2, fonds Coste, ms. 5039, 4. 
2 f. 	 [700i 

Bernard, né à Beaumont, près Cler-
mont (Puy-de-Dôme), curé de Thuret 
(id.), fusillé Lyon 1796. Cf. Carron. Les 
cpnfesseurs, 1820, p. 463-7- 	[7010 

Bernard, avocat. Mémoire pour Fr. 
Prat, à Gênes, contre J.-M. Iteymond 
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et A.-El. Prat, son épotise, habitant 
Lyon. Sind. (vers 1805), 4., 131 p. 6. 

[7011 
Bernard, marbrier Lyon, viv. 1822 et 

26. Travaux : bassin fontaine des lions • 
Lyon, maître-autel place Sathonay 

église Brou à Bourg ; biogr. 540. [7012 
Bernard, général, commandant. 	supé- 

rieur de la défense et de la place de 
Lyon. Principes anciens, tactique mo-
derne. Paris, Berger-Levrault 1912 8°,  
123 p. 1. [7013 

Bernard (baron Alexis de), conseiller 
cour Grenoble, cour Lyon 21 nov.1855.  
biogr. 244. 	 [7014 

. 	Conduite des débats devant les 
conseils de guerre et les cours d'assi-
ses. Paris, Dumaine ; Lyon, Conchon,  
1859, 8'. 208. 	 [7015 

Bernard - (Alfred). Faculté médecine 
Lyon, année 1897-8, n° 41. CanCer pri-
mitif de la vésicule biliaire considéré 
comme complication de la lithiase, 
thèse doctorat 4897. Lyon, .1897, 8. 
80 p. 23. 	 [701d 

Beinard (André), né Lyon 15 sept. 
1838, architecte églises des Charpen-
nes, de Chazay-d'Azergues, m. Lyon 30 
janv. 1884; biogr. 213, 510. 	[7017 

Bernard (Antoine), né Lyon 1594, 
prêtre, docteur en théologie ; biogr. 
570. 

— Thémis ressuscitée [poésie], à MM• 
du présidial de Lyon. Lyon, C. Cayne, 
1635, 8., 12 p. 2. 	 [7019 

— Vœux faicts pour l'heureux voyage 
- de Rome de Mgr le cardinal de Lyon 
[Alphonse du Plessis de Richelieu], 
Lyon, Cl. Cayne, 1634, 8., 12 p. 2. 

[7020 

Bernard (Antoine), né Mâcon 1796, 
médecin vétérinaire 1818., professeur 
école vétérinaire Lyon 1826, à celle de 
Toulouse 1832, y ln. 1846 ; biogr. 570. 

[7021 

— Typhus contagieux des bêtes à 
cornes, mesures administratives 'qu'il 
convient de mettre en usage pendant 
le règne de .cette maladie, ouvrage cou-
ronné par la société d'agriculture de 
Lyon, en 1838, avec des notes sur tout 
ce qui concerne la police sanitaire des 
animaux domestiques, Lyon, Barret, 
1839, 8., iv-58 p. 4. 	. 	[7022, 

Bernard (Antoine), négociant chapel-
lerie, membre conseil municipal Lyon 
1848-52 ; biogr. 168. 	 [r023  

Bernard (Armand), né Cormatin (Saô- 
ne-et-Loire) 	fév. 1829, élève école 
Beaux-Arts Lyon 1843-9, peintre, m. 

 

Paris mars 4894. Travaux lyonnais 
Ancienne maison des comtes de Lyon, 
portr. de l'archevêque d'Auch N.-A. de 
La Croix d'Azolette, Francheville près 
Lyon, le soir au bord de la Mauvaise en 
Beaujolais ; biogr. 510. 	{7024 

Bernard.(Auguste). Faculté de méde-
cine de Lyon, année 1880-1, in. 79. Etu-
de sur la restauration de la lèvre infé-
rieure, nouveau procédé de M. Letié-
vant, thèse doctorat, 3 juin 1881. Lyon, 
Pitrat, 1881, 8., 72 p., 2 pl, 23. —  Avec 
titre différent. 1. 	 [7025 

Bernard jeune (Auguste-Joseph), né 
Montbrison 1" janv. 1811, fixé Paris 
1829, historien et archéologue, na. Paris 
5 sept. 4868; biogr. 213. Voir aussi 
Cartulaire 4853, Collombet 1837, Galley 
(J.-B.) 1885, Hubert-Lebon 1835.— Ou-
vrages de 13. concernant Lyon : [7026 

Manuscrils d'Aug. Bernard : 
— Cartulaire de Beaujeu, 36, ms. 

273 (cat. Galley, n° 1118), 29 f., 290/195 
rnill. 	 [7027 

— Histoire territoriale du Lyonnais, 
36, mss. 243-4 (cat. Galley, 1-1(. 997-8), 
344-x f., 290/200 rani., et-15539 fiches. 

[7028 
Inventaire de pièces concernant 

le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et 
le Bourbonnais, 36, ms. 257 (cat. Gal- 
ley, n. 1027), 4751 fiches. 	[7029 

— Notes généalogiques sur la mai-
son de Beaujeu, 36, ms. 252 (est. Gal- 
ley, n. 1012), 7 f. 	 [7030 

— Notes géographiques bt .histori-
ques sur le Lyonnais, Forez et Beaujo-
lais et sur les départements du Rhône 
et de la Loire, 36, ms. 24G (cat. Galley, 
n. 1003), 1314 fiches. 	 [7031 

— -Notes pour l'histoire et la topo-
graphie du Lyonnais, Forez et Beaujo-
lais, 36, mss. 258-64 (est. Galley, no. 

`1028-34), 11 ff. et  133 cartes. 	[7032 
— Quelques fiefs du Lyonnais, Forez 

et Beaujolais, 36, ms. 246 (est. Galley, 
n. 1004), 48 liches. 	 [7033 

— Sceaux des archevêques et com-
tes de Lyon, des comtes de Forez et 
des seigneurs de Beaujeu, 36, ms. 250 - 
(cet. Galley, n. 1008), 5 fiches. 	[7034 

— Table des noms de lieux du (, pa-
gus Lugdunensis et du ,t pages Matis- 
conensia 	rédigée sur le Cartulaire de 
St-Vincent de Mâcon, 36, ms. 248 (est. 
Galley, n. 1006), 5 f., 290/200 millim. 

[7035 

Ouvrages imprimés : 
— A M. Géresez, secrétaire de la fa- 

culté des lettres de Paris [sur Jacques 
de Viry, député du Forez aux états gé- 
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néraux de 4484]. (Extr. du a Journal de 
Montbrison », 13 nov. 1859.) Montbri- 
son, Bernard (1859), 8., 4 p. 1. 	[7036 

A M. Guillien, ancien magistrat à 
Roanne, 	(2° et 3°) lettre, Paris, 22 
déc. 1858 (22 fév., 20 mars 1859). Mont-
brison, Bernard (1858-9), 8°, paginé er 
à 23, et 61 'à 63. 4. 	 [7037 

— A M. Vingtrinier, directeur de la 
Revue du Lyonnais » [au sujet de sa 

polémique avec l'abbé Roux, 13 avril 
4859], Sind. -  (1859), 8.,. 1 p., autogra- 
phié. 1, 24. 	 [7038 

— Archéologie; une 'généalogie fo-
rézienne à l'époque gallo-romaine. St-
Etienne, V. Théolier, sd., 8°, 4.p. (Char- 
lieu, presbytère.) 	 [7039  

— Armoiries des comtes de Lyon et 
de Forez et des sires de Beaujeu. (Extr. 
de 90, 3° série, t. 4, 1867, p. 85-95.) 
Lyon, A. Vingtrinier, 1867, 8., 13 p. 1, 
2. - 	 [7040 

- Bibliographie forézienne, 24 sept. 
1842. [Notice sur Louis Papon.] Mont-
brison (1842),.8°, 6 p. 170, Il, 192. 

[7041 
[—] Biographie et bibliographie fo-

réziennes. Montbrison, Bernard, 1835, 
8., 2 f.-80 p. 24. Contient notamment : 
p. 14, Chanson sur la Brenache de 

• Montbrison appelée les Verts, par un 
habitant de Chandieu [Vial]; p. 44-63, 
notice sur .I.-M. de La Mure, etc. 

[7042 
— La commune lyonnaise au moyen 

âge. (Extr. de 90, 4z série, t. 17, 1843, 
p. 349-70.) Lyon; L. Boitel, 1843, 8°, 24 
p. 1, 2. 	 [7043  

— Construction de l'église de Notre-
Dame de Montbrison [inscription de 
fondation, 1266]. (Extr. de 412, nouv. 
série, t. 9, Paris, 1849, p. 107-31.) Paris, 
E. Duverger, 1848, 8., 25 p., fig. et  pl. 

[ I, 2. 	 7044  
[—] Correspondance du « Cabinet 

historique », XXVIII. Encore les manu-
scrits Planelli La Valette. (Extr. du 
a Cabinet historique n, 3. an.) Paris, 
Wittersheim (1858), 8., paginé 217 à 
230. I. 	 [7045  

-- Les derniers carlovingiens, 90, 3° 
série, t. 3, 1867, p. 426-39. 	[7046 

— Description du pays des. Ségusia-
ves, pour servir d'introduction à l'his-
toire du Lyonnais (Rhône et Loire) ; 
par Aug. Bernard. Paris, Dumoulin ; 
Lyon, A. Brun, 1858. [2. partie :1 Sup-
plément. Lyon, A. Brun, 1859, 8.,2 par-
ties, 2 f.-vni-171 p., 2 f.-63 p., 4 fig., 
carte. I, 2, 4. Les fig. sont : Monument 
celtique de Balbigny ; Inscription au 
musée- d'Avignon et inscription incrus- 

tée en argent sur un poids de bronze 
trouvé à Feurs; Table de marbre [avec 
inscription] trouvée près de Feurs : 
Plaque de bronze [avec inscription] 
trouvée près de Feurs. 	[Prospectus 
de l'ouvrage précédent.] Paris, Dubuis- 
son (1859), 8°, 4 p. 4, 24. 	[7047 

— Divisions administrativ'es du Lyon-
nais au x. s. (Extr. de 90, 1° série, t. 
21, 1845, p. 289-318.) Lyon, L. Boitel, 
1845, 8., 30 p. 1. 	 .[7048 

- Election d'un abbé de Savigny au 
xv%siècle [Jean d'Albon]. (Extr. de 90, 
2° série, t. 7, 1853, p. 101-12.) Lyon, 
A. Vingtrinier, 1853, 8., 16 p. I. [7049 

— Essai historique sur les vicomtes 
de Lyon, de Vienne et de Mâcon, tx.-
xrre s. St-Etienne, Chevalier, 1867, 8., 
2 f.-44 p. 3, 24. 	 [7050 

— Les états généraux de Tours, 
1484

' 
 Jacques de Viry, député du Fo-

rez, dans Echo du Roannais, 27 nov. 
1859. 	 [7051 

- Etendue du territoire de la colo-
nie de Lugdunum, lettre au Mémorial 
de la Loire. Paris, 9 février 1858. St-
Etienne, Théolier (1858), 8°, 3 p. 1, 2. 

[7052 
— Excommunication de l'abbaye de 

Savigny au mi. s. (Extr. de 90, 2° série, 
t. 6, 1853, p. 177-90.) Lyon, A. Vingtri- 
nier, 1853, 8°, 16 p. 4. 	 [7053 

— Le faux Lignon [rivière en Forez]. 
(Paru dans le Journal de Montbrison, 
28 juin 4854, puis dans 90. 2. série, t. 
14, 1855, p. 241-5.) Montbrison, Ber- 
nard (1854), 8., 4 p. 24. 	[7054 

— Le Forez. (Extr. du Dictionnaire 
de la conversation, t. 27.) Montbrison, 
Bernard, sd., 8., 7 p. 24. 	[7055 

— La Gaule, gouvernement repré-
sentatif sous les Romains. (Extr. de la 
a Revue archéologique n, nouv. série, 
5. an., 9e vol., 1864, p. 1-12.) Paris, bu-
reaux de la Revue archéologique (1864), 
8°, 12 p. I, 24. 	 17056 

— Histoire de la ville de Charlieu, 
addition au livre de M. Desevelinges. 
(Extr. de 90, 2e série, t. 14, 1857, p.145-
65, '261-8 et 305-21.) Paris, Dumoutin, 
1857, 8°, 46 p. I, 24. 	 r7057 

— Histoire du Beaujolais et des sires 
de Beaujeu par Ferdinand de la Roche 
La Carelle [compte rendu], 90, 2° série, 
t. 8, 1854, p. 550-61. 	 [7058 

Histoire du Forez. Montbrison, 
Bernard aîné, 1835, 8., 2 vol., 3 (.-8-
356-42 p. (preuves), 2 f.-4 p.-318 p.- 
1 1.-80 p. (biographie et bibliographie 
foréziennes). 1, 2, 4. Contient notam-
ment : II, 118-22, chronique de Jean 
Perrin capitaine-châtelain de Montbri- 
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son, sur la prise de Montbrison par le 
baron des Adrets en 1562. 	[7059 

Histoire territoriale du départe-
'ment de Rhône et Loire. (Extr. de 90, 
2. série, .t. 29, 1864, p. 291-306 387- 
404 ; t. 30, 1865, p. 52-68, 126-46, 218-
37, 295-309, 396-413, 517-28 ; t. 31, p. 
171-202.) Lyon, A. Vingtrinier, 1865, 
8°, 180 p. 1, 24. Contient notamment 
un arrêté des conventionnels Dubois-
Crancé, Delaporte, C. Javogues cet Gau-
thier portant  établissement d'un dépar-
tement (la Loire), 12 août 1793. 

[7060 
— Inscription découverte à Feurs.et 

mentionnant un magistrat de la cité 
des Ségusiaves, 111, 1807, p. 138-42. 

• [7061 
— Lettre à M. Allmer au sujet de 

son article sur l'emplacement du temple 
d'Auguste. (Extr. de 90, 2e série, t. 28, 
1864, p. 461-6.) Lyon, A. Vingtrinier 
(1864), 8., 6 p. 1. 	 [7062 

— Lettre à M. d'Assier aîné, ancien 
maire de Feurs, [sur un voyage scien-
tifique dans le Lyonnais, le Forez et le 
Beaujolais]. Paris, 18 mars 1844. (Extr. 
du « Journal de JI.ontbrison s 23 'et 30 
mars 1844.) Montbrison, Bernard (1844), 
8., 22 p. 1, 2. 	 [7063 

— Lettre à M. Frédéric de Gingins 
sur sa notice intitulée : u Les trois 
Burchard, archevêques de Lyon », sui-
vie de la réponse de M. F. de Gingins. 
(Extr. de 90, 2a série, t. 6, 1853, p. 93-
104.) Lyon, A. Vingtrinier, 1853, 8.

' 
 23 

P. 1. 	 [7064 
— Lettre à M. J. Bard [critique d'é-

tymologies fantaisistes], 90, 2° série, t. 
9, 1854, p. 342-3. 	 [7065 

— Lettre à M. Roget de Belloguet 
sur le Triverius de la légende de saint 
Taurin, 90, 2. série, t. 6, 1853, p. 419- 
24. 	 [7066 

— Lettre à propos du lai sur la mort 
de Jean I, 90, 2e série, t. 14, 1857, p. 
375. 	 [7067 

-- Lettre au sujet de la géographie 
de Charlieu, 90, 2r série, t. 16, 1858, 
p. 166-70. 	 [7068 

— Lettre au sujet des armoiries de 
la ville de Lyon, 90, 2° série, t. 11, 1855, 
p. 544. 	 [7069 

— Maisons hospitalières de Montbri-
S011 au moyen âge. (Extr. du « Journal 
de Montbrison » 15 févr. 4840.) Mont-
brison, Bernard (1840), 8., 8 p. 198. 

[7070 

• — Mémoire sur le temple dédié à 
Auguste, au confluent du Rhône et de 
la Saône. Lyon, 6 sept. 1847. (Extr. de  
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la'« Revue archéologique' a, 4° an., 1. 
partie, 1847, p. 577-92.) Paris, Leleux, 
1847, 8.; 16 p. 2. 	• [7074 

— Mémoire sur les origines du Lyon-
nais [inscriptions antiques, médaille 
gauloise etc.]. (Extr. de 112, nouv. sé-
rie, t. VIII, Paris, 1846, p. 311-463.) Pa- 
ris, E. Duverger, 1846, 8°, 127 p., 2 fig. ., 
inscription latine trouvée à Marclop; 
carte des environs de Lyon à l'époque 
romaine. 1, 2. 	 [7072 

— Note sur un peuple gaulois incon-
*nu mentionné par Cicéron [Sebusiani =-

Savoie], 111, 1866, p 111; 90, 3° série, 
t. 3, 1867, p. 93-106. 	 [7073 

— Note sur une inscrip▪  tion antique 
récemment trouvée près de Feurs, 
Feurs, 3 août 1857. (Extr. du e Journal 
de Montbrison » 9 août 1867 (sic).) Mont-
brison, Bernard (1857), 8., 4 p. 1, 2. 
Reproduit 90, 2@ série, t. 45, 1857, . 
234-7. 	 [7074 

— Notice biographique sur Jean-Ma-
rie de La Mure, historien du Forez. Pa-
ris, Dumoulin, 1856, 8°, 13 p. 1, 24. 

[7075 
— Notice historique.sur la bibliothè-

que La Valette. (Extr. dé 90, 2e série, 
t. 7, 1853, p. 288-308 et 371-85.) Lyon, 
A. Vingtrinier, 1854, 8., 56 p. 1, 2. 

[7076 
— Notice historique sur le diocèse 

de Lyon. (Paru d'abord dans 112, t. 48? 
1853 ? Puis extr. de 90, 2° série, t. 9, 
1854, p. 345-77 ; t. 10, 1855, p. - 11-39.) 
Paris, Dumoulin ; Lyon, impr. A. Ving-
trinier, 1855, 8., 2 f.-62 p. 1, 2, 4. [7077 

— Notice historique sur les sei-
gneurs de Beaujeu, 1.,  article, partie 
critique. (Extr. Revue hist. noblesse, 
t. 3, 1846, p. 241-59.) Sind, (1846,707 

 
8°, 

19 p. 1. 	- 
[--] Notice sur Benoît Mailliard, 

chroniqueur lyonnais du xv° s._(Extr. 
du 4C Journal de Montbrison s, 8 et 15 
juil. 1849.) Montbrison, Bernard (1849) 
8., 15 p. 1, 2. 	 [707 

— Notice sur l'Histoire du Beaujo-
lais de Pierre Louvet, compte rendu. 
(Extr. de 90, 2° série, t. 8, 1854, p. 50-
9.) Lyon, A. Vingtrinier, 1854, 8., 12 p. 
1. 	 [7080 

— Notice sur le théâtre antique et.  
les autres monuments historiques du 
bourg de Moind, près Montbrison. (Ex tr. 
de 112, nouv. série, t. 9, Paris, 1849, p. 
165.) Paris, E. Duverger (1849), 8., 28 
p., fig. 1, 2. 	. 	 [7081 

Observaiions sur le sens du mot 
Olympiade, employé dans les actes du 
moyen âge, hies séance 19 juin 1854. 
(Extr. de 112, 3. série, 't. 2, Paris, 4855, 
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267-74.) [Paris], Ch, Lahure (1854), 
8., 8 p. 24. 	 [708i 

- Observations sur qq. indications 
chronologiques au moyen âge [diplôme 
de Louis le Pieux en faveur de l'abbaye 
de Plle-Barbe, en 816], 112, t. 22, 3° sé-
rie, t, 2, Paris, 1855, p. 240-57. [7083 

- - Ouvriers typographes à Lyon au 
xv' s., 90, 3' série, t. 2, 1866, p. 292-5. 

[7084 

- Poètes anciens de la province, 
Anne d'Urfé et Milton, dans « Revue de 
la province et de Paris e, fév. 1843, p. 
305-33. 2. 	 [7085 

[-] Post-scriptum à joindre aux car-
tulaires de Savigny et d'Ainay. Lyon, 
A. Vingtrinier, sd., 4., 4 pl. I.. 	[7086 

- Recherches bibliographiques sur 
le roman d'Astrée. Paris, Dumoulin ; 
Lyon, A. Brun, 1859, 8°, 23 p. 1, 24. -
2. éd. Montbrison, Conrot, 1861, 8., 24 

[7087 
- Recherches sur l'histoire du Fo-

rez, prospectus. Montbrison, Bernard 
(vers 1830). 8°, 3 p. 4. 	 [7088 

- Rectification d'une erreur de géo-
graphie historique [prieuré de St.-
Amand, diocèse-  de St-Paul-Trois-Châ-
teaux], 90, 2° série, t. 8, 1854, p. 472-5. 

[7089 
- Recueil . des chartes de l'abbaye 

de Cluny, formé par Auguste Bernard, 
complété, revisé et publié par Alexan-
dre Bruel, sous-chef de section aux Ar-
chives nationales, ancien élève de l'é-
cole des chartes. Paris, Impr, nationale, 
1876-94, 4°, 6 vol. 1, 2, 4. 	[7090 

- Répliue à la réponse de M. l'ab-
bé Roux, Paris, 24 mai 1859. Paris, 
Dubuisson (185), 8°, 7 p. 1, 2. 	[7091 

- Réponse à l'article de M. l'abbé 
Roux sur la description du pays des Sé-
gusiaves, 90, 2° série, t. 48, 4859, p. 
144-29 et 229-46. 	 [7092 

- Réponse à la réplique de M. Roux 
insérée dans la çc Revue du Lyonnais 
de mars 1859. Paris, Dubuisson (1859), 
8.°, 8 p. 1, 2. 	 [7093 

[-] Saint-Rambert. (Extr. du Jour-
nal de Montbrison, 30 mai 1840, n° 387.) 
Montbrison, Bernard (1840), 8°, 6 p. 1. 

[7094 
- Le temple d'Avgvste et la natio-

nalité gavloise. Lyon, N. Schevring ; 
impr. L. Perrin, 1863, in-folio, xvi-172 
p., 42 pl. I., 2, 4. 	 [7095 

. - Souvenirs du Forez à Lyon, [rue 
du Petit-Forest]. (Extr. de 90, 4$ série, 
t. 8, 1838, p. 42-4.) Lyon, A. Vingtri- 
nier, 1838, 8', 2 p. 3, n..4476. 	[7096 
' - Une famille ségusiave aux trois 

 

premiers siècles dé notre ère [les Ula-
LH à Feurs puis à Lugdunumi. (Extr, 
de 90, 3° série, t. 5, 1868, p. 93-103.) 
Lyon, A. Vingtrinier, 1868, 8°, 15 p. 1, 
24.. 	• 	 [7097 

- Les d'Urfé, souvenirs historiques 
et littéraires du Forez au xvie eL au 
xvii' s. Paris, imprimé par autorisation 
du roi, à l'Impr. royale, 1839, 8°, 2 f.-vi  
p.-1 f.-500 p. 1, 2. Contient : p. 11-83, 
généalogie de la maison d'Urfé, par .1.- 
M. de La Mure ; p. 313, fragment de la 
chronique de Jean Perrin, capitaine-
châtelain de Montbrison ; p. 369-419, 
lettres des d'Urfé ; p. 419-69, descrip-
tion du pays de Forez par Anne d'Urfé, 
d'après le ms. Paris, Bibi. nal., fonds 
franç., 12487, avec lettres du même, 
datées de 1589-95, etc. 	 [7098 

Bernard (Claude), né Lyon 21 avril 
1811, sculpteur sur bois, m. St-Genis-
Laval 18 déc. 1890. Travaux lyonnais : 
boiseries choeur St-Nizier, trône épis-
copal à la Primatiale, buffet orgues N.-
D. de Montbrison, boiseries à Hôtel de 
Ville Lyon, au palais du commerce, à 
l'é lise Mornant, chaire St-Nizier Lyon, 
boiseries chapelle du château Petin à 
Rive-de-Gier ; hiogr. 213, 510. 	[7099 

Bernard (Claude), né St-Julien-en-
Beaujolais 12 juil. 1813, docteur en mé-
decine, physiologiste, membre acadé-
mie sciences 485+, professeur Collège 
de France et au Muséum d'histoire na-
turelle, membre académie française 
1868, m. Paris 10 fév. 1878. Statue à la 
faculté de médecine de Lyon 1894 ; 
hiogr. 129, 213, 570. Voir Béclard, Bert 
P. , Blanchard, Brunetière, Dubois 

(1=1.), Dumas (.I.-B.), Ferrand, Fournié, 
Gravillon, flirch. Illustrations 11° sé-
rie, Institut de France, Lenoir, Mé-
moires soc. ethnogr., OEuvre de C. B., 
Renan, Saillard, Tisseur 1891, Van 
Thieghem, Vie de C. B. 	[7100 

- Médaille représentant Cl. Ber-
nard, gravée par Borrel, 69 millim. 
Portr. gravé, lith. par Lafosse, 4866, 
folio. 46. 	 [7101 

- Lettre autogr. 1876, 2, fonds Cha- 
ravay, ms. 68. 	 [7102 

- Arthur de Bretagne, drame iné-
dit en 5 actes et en prose, avec un 
chant, publié avec deux portraits et 
une lettre autographe de Claude Ber-
nard, précédé d'une préface historique 
de M. Georges Barrai. Paris, E. Dentu, 
1887, 8°, 196 p. 1, 2. 	 [7103 

- Cours de médecine du collège de 
France. Leçons de pathologie expéri. 
mentale (publié par le Dr Benjamin 
Bali). Paris, J.-B. Baillière, 1872, 8., x- 

 

 

 

 



. BERN 	— 299 
	

BERN 

604 p. 1, 2. — 	éd. Paris, J.-13. Bail- 
fière, 1880, 8°, x-604 p. 1. 	[7104  

— Cours... Leçons de physiologie 
opératoire, publié par Mathias Duval.  
Paris, J.-B. Baillière, 1879, 8°, xvr--614 
p., fig. I, 2. [7105  

— Cours... Leçons sur la chaleur 
animale. Paris, .1.-B. Baillière, 1876, 8°, 
vru-471 p., fig. 2. 	 .[7106 

— Cours... Leçons sur ln physiolo-
gie et la pathologie du système ner-
veux (publié par le D,  A. Tripier). Pa-
ris J.-B. Baillière et fils, 1858, 8., 2 
vol., virr-520 p., 2 1.-560 p., fig. 1, 2. 

- 	[7407 
— Cours... Leçons sur le diabète et 

la glycogénèse animale. Paris, J.-B. 
Baillière, 1875, 8., fig. 1. —  Id. id., 
1877, 8., v111-576 p., fig. 1, 2. 	[7108 

— Cours... Leçons sur les anesthé-
siques et sur l'asphyxie (publié par 
Mathias Duval). Paris, J.-B. Baillière, 
1875, 8., vit-536 p., fig. 1, 2. 	[7109 

— Cours... Leçons sur les effets des 
substances toxiques et médicansenteu-

- ses (publié par le docteur A. Tripier). 
Paris, J.-B. Baillière, 1857, 8°, vii-488 

fi
p., fig. 

2
1. -- Id. id ., 1883, 8., vii-488 p., - 

[7110 g. 1, . 
— Cours... Leçons. sur les proprié-

tés physiologiques et les altérations 
pathologiques des liquides de l'orga-
nisme (publié par le D,  A. Tripier). Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1859, 8., 2 vol., fig. 
1. 	 [7111 

- COurs de physiologie générale du 
Muséum d'histoire naturelle. Leçons 
sur les phénomènes de la vie, com-
muns aux animaux et aux végétaux (pu-
blié par A. Dastre). Paris, .1.-B. Bail-
lière, 1878-9, 8., 2 vol., fig., pl. 1. —
2° éd. avec discours de Paul Bert .aux 
funérailles de Cl. Bernard. Id. id., 
1885, 8., 2 vol., fig., pl. 1. 	[7112 

— Discours- prononcé à sa réception 
è l'académie française, 27 mai 1869 ; 
discours [réponse] de M. Patin. Paris, 
Didier, 1869, 8., 53 p. 1, 2, 4. 	[7113 

— Fr. Magendie, leçon d'ouverture 
du cours de médecine du Collège de 
France, 29 fév. 1856. Paris, J.-B. Bail- 
lière, 1856, 8°, 36 p. 1. 	 [7114 

— Institut impérial de France, aca-
démie française, discours prononcé dans 
la séance publique pour la réception 
de M. Bernard, 27 mai 1869 (par le ré-
cipiendaire et M. Patin). Paris, F. Di- 
dot, 1869, 4°, 42 p. I.. 	 [7115 

— Introduction à l'étude de la mé-
decine expérimentale. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1865, 8°, 400 p. 1, 2. —  Paris, C. 
Delagrave, 1898, 8°, 364 p., ports. 1, 2. 

 

— avec notes critiques par le P. 
tillanges. Paris, F. Levé, 1900, 8°, 364 
p., porta.. 1. — expérimentale, 1. par-
tie. Paris, C. Poussielgue, 1900, 18°,. 99 
p. 1. 	 . [7116 

— Leçon d'ouverture du cours de 
M. 	au Collège de France. La mé- 
thode expérimentale, l'expérimenta-
tion, ses perfectionnements, la critique 
expérimentale. (Publications de cc l'U-
nion médicale »; août 18157.) Paris, F. 
Malteste (1858), 8., 24 p. 1. 	[7117 

— Mémoire sur le pancréas et sur le 
rôle du suc pancréatique dans les phé-
nomènes digestifs, particulièrement 
dans la digestion des matières grasses 
neutres. Paris, J.-B. Baillière, 1856, 4., 
190 p., 9 pl. 1. 	 [7118 

— Mémoire sur le suc gastrique, son 
rôle dans la nutrition. (Extr. Gazette 
médicale Paris.) Paris, F. Malteste, sd., 
8., 24 p. 1. 	 [7119 

— Notice sur les travaux d'anatomie 
et de physiologie, de M. C. B. Paris, L. 
Martinet (1850), 4., 37 p. I. 	.[7120 

— Notice sur les travaux de M. C, 
B. candidat à l'Académie des sciences, 
section de zoologie. Paris, L. Martinet 
(1852), 4°, 39 p. 1. 	 [7121 

— Notice sur les travaux de M. C. 
B., juin 1854. Paris, L. Martinet, (1854), 
4., 45 p. 1. 	 [7122 

— Nouvelle fonction du foie consi-
déré comme organe producteur de ma-
tière sucrée chez l'homme et les ani-
maux. Paris, J.-B. Baillière, 1853, 4°, 
92 p. 1. 	 [7123 

— Physiologie générale. Paris, Ha-
chette, 1872, 8°, v1-339 p.-2 f. 1, 2. 

[7124 

— Physiologie générale, leçons re-
cueillies par U. Saunier. Unité de la 
vie dans les deux règnes. (L'école de 
médecine.) Paris, sd., 4°, 22 p. 1. 

[7125 
— et Huette (Charles). Précis icono-

graphique de médecine opératoire et 
d'anatomie chirurgicale. Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1854, 12°, 2 vol., dont 1 
de pl. 1. —  Paris, J.-B. Baillière, 1870, 
12°, 2 vol. 1. -- Id. id., 1873, 12°, 2 vol. 
1. 	 [7126 

— Rapport sur les progrès et la 
marelle de la' physiologie générale en 
France. (Recueil de rapports sur les 
progrès des lettres et sciences en 
France.) Paris, Impr. impériale, 1867, 
gr. 8., 237 p. 1.. 	 [7127 

— Recherches anatomiques et phy-
siologiques sur la corde du tympan, 
pour servir à l'histoire de l'hémiplégie 
faciale. (Extr. des Annales médico-psy- 
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xiv-281 p. fig., carte. 1. — Id. id. 1855, 
16., xii-254 p., fig., carte. 1. 	[71'37 

Bernard (Georges), né St-Kaon

7

-

1

1

3

e

8

- 
Chà tel (Loire), habite Roanne, avocat 
à Lyon, viv. 1570. 

Croniqve sommairement traictee 
des faictz heroiqves de tovs les rois de 
France, & des personnes & choses me-
morables de leurs temps. Lyon, par 
Clement Bavdin, 1570, 8., 263 p., bor-
dure et gray. signées C. C., marque. 1, 
9. Contient sonnet de Bugnyon, avocat 
en la sénéchaussée et siège présidial de 
Lyon ; et sonnet' de l'auteur à M. de 
Mandelot, seigneur de Passy, lieute-
nant général au gouvernement de Lyon-
nais et Beaujolais. — Id. id. 1587

710
,

3
8. 

(Vente Cessole, 1874). 	 [  
Divisiones in quatuor libres insti- 

tutionum d. Justiniani, 	Helmstadii, 
excudebat J. Lucius, 1587, 8., 113 f. 1. 

[7140 

Bernard (FI.) et Ferrand (Humbert). 
Usages et superstitions qui se ratta-
chent au culte de SL Jean. (Extr. de 90, 
3. série, t. 4, 1867, p. 177-203.) 	[7141, 

[Bernard (Isidore).] Copie de la let-
tre adressée à M. le rédacteur du 

Courrier de l'Ain e, en réponse aux 
articles relatifs à la question des étangs, 
insérés dans ses numéros des 20, 22 et 
27 février 1851. La Guillotière, J.-M. 
Banja!, (1851), 8., 8 p. 1. 	 [7142 

Bernard (chanoine J.), de Montmé-
lian. Saint Maurice et la légion Thé-
béenne. Paris, E. Plon et Nourrit, 1888, 
8., 2 vol., 8 f.-427 p., 2 f.-411 p. 1. 

[7143 

Bernard (J. F.), Camusat (D. F.1, Du 
Sauzet (H.), Goujet (C. P.) et Granet 
(J. J.). Bibliothèque françoise, ou his-
toire de la littérature Françoise avec les-
jugements des critiques sur les princi-
paux ouvrages en chaque genre écrits 
dans la même langue. Amsterdam, J.-
F. Bernard (II. du Satizet), 1723-42, 16., 
34 vol. 1. — Paris, P.-F. Mariette, 
1740-56, 16., 18 t. en 17 vol. 7. 25, 37. 
Contient notamment : X, 215, notice 
sur Jean Robertet ; XIII, 111-23, noti- 
ce sur E. du Tronchet. 	 [7144 

Bernard (Jacques)-, né Miallet (Gard) 
ou Alais 	mars 1795, fixé Lvon 1812, 
maire de la Guillotière, membre con-
seil général Rhône, conseil munici-
pal Lyon 1859, bienfaiteur des musées 
Lyon, y m. 21 mai 1890; biogr. 129, 
168, 207, 213. 	 [7145 

Bernard (Jacques), ingénieur et in-
venteur à Lyon, viv. 1866. 

[—] J. Bernard et C". Appareil[7 1 4  Ber- 

chologiques, mai 1843.) Paris, Bourgo-
gne et Martinet (1843), 16., 32 p. 1. 

[7128 
Recherches expérimentales sur le 

grand sympathique et spélialement sur 
l'influence que la section de ce nerf 
exerce sur la chaleur animale, lues.  
Soc. de biologie, 7 et 21 déc. 1853. Pa-
ris, E. Thunot, 1854, 8., 35 p. 1. [7129 

— La science expérimentale. Paris, 
J.-I3. Baillière, 1878, 18., 440 p., fig. 1. 
— 2. éd. Id. id., 1878, 18., 448 p., fig. 
1. — 3* éd. (Bibliothèque scientifique 
contemporaine). Id. id., 1800, 18. 448 
p., fig. 1. 	 C7130 

— et Barreswil (C.). Sur les phéno-
mènes chimiques de la digestion, 2° 
mémoire, analyse du suc gastrique. 
Paris, Fain et Thunot (4845), 8., 7 p. 1. 

[7131 

— Thèse présentée à la faculté des 
sciences de Paris, pour obtenir le grade 
de docteur ès sciences naturelles, 17 
mars 1853. (Zoologie : recherches sur 
une nouvelle fonction du foie considéré 
comme organe producteur de matière 
sucrée chez l'homme et les animaux.) 
Paris, L. Martinet, 1853, 4., 97 p. 1. 

[7132 

Bernard (Dr Claudius), né Montluel, 
docteur en médecine, préfet de Bourg 
en 1848, m. Vienne 20 oct. 1898; biogr. 
213. 	 [1133 

• Mémoire sur la question suivante 
mise au concours par la Société de 
médecine de Lyon pour l'année 185G : 
déterminer l'influence que'les récentes 
découvertes en physiologie et en chi-
mie relatives aux fonctions des organes 
digestifs doivent exercer sur la patho-
logie et la thérapeutique des maladies 
de ces organes. 1e mention honorable. 
Lyon, A. Vingtrinier, 1856, 8., 55 p. 1. 

[7134 

Bernard (Eugène), né Salernes (Var) 
13 déc. 188G. Faculté médecine Lyon, 
année 1912-3, n. 62. Complications et 
manifestations urinaires dans le cancer 
du rectum, thèse doctorat 20 déc. 1912. 
Lyon et Paris, A. Maloine ; Lyon, Impr. 
réunies, 1912, 8., 64 p:-2 f. 23. [7135 

Bernard (Frédéric), orfèvre, viv. Lvon 
1592 et 1623, auteur du groupe allégo-
rique en or offert par le consulat à 
ri IV. 1595 ; biogr. 510. 	- [7136 

Bernard (Frédéric). Guides-itinérai-
res. De Paris à Lyon et à Troyes. Pa-
ris, L. Hachette, 1854, 16., xiv-281 p., 
0g. et  carte. — Bibliothèque des che-
mins de fer, 1a série, guide des voya-
geurs. Paris, L. Hachette, 1854; 16., 
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nard breveté inoticej. Paris, W. Rem-
guet et Goupy (1863), 4., 8 p. 1. • [7147 

[—] Moteur constant, régulier et gra-
tuit, appareil Bernard [notice]. Paris, 
w. Remquet et Goupy (1861),  40, 8 p. 

[7148 
— Moteur constant, régulier et gra-

tuit, appareil présenté à l'académie des 
sciences, 7 janv. 1861. Paris, Leiber,  
1861, 8., 8 p. L 	 [7144  

— Utilisation rationnelle de la force 
du vent, appareil Bernard (demande 
de crédit, 5 déc. 1865, et rapport de M. 
Gobin ingénieur, 27 janv. 1866). Lyon,  
V. Chanoine (1866), 4', 7 p. 1 2. 

[7150 
• Bernard (Jean), curé de St-Bonnet- 

le-Chàleau, viv. 1688. 	 [7151 
— Règlement de l'hôpital et de la 

Charité de St-Bonnet. Lyon, J. Faéton, 
1688, 12., 120 p. 170,_1, 50. 	[7152 

Bernard (Jean), notaire Lyon 25 fév. 
1775-19 août 1786 ; 169. 	• 	[7153 

Bernard (Jean-Baptiste- F ran çoi s-
Adolphe), conseiller cour Grenoble, 
puis cour Lyon 19 mars 1850 ; biogr. 
244. 	 [7154 

Bernard (Jean-Jacques), né 21 août 
1723, Jésuite, entré 7 sept. 1742, pro-
fesseur Lyon, y vivait 1762 ; biogr. 175, 
1, 1348. 	 [7155  

Bernard (Joannès), né 1.L' mai 1842, 
architecte à Lyon, m. 1907. Voir Mani- 
got. 	 [7156 

— Compte rendu des travaux soc. 
architecture, exercice 1897-8, 74, 1895-
8, t. 12, Lyon, 1900, p. 395-410. [7157 

— Décisions prises en assemblée gé-
nérale du 2 déc. 1897, id. p. 195-6. 

[7158 

— Rapport sur l'asbestic, 74, 1899-
1902, t. 13, Lyon, 1907, p. 569-75. 

[7159 

Bernard (Joseph) habite Saint-Mar- 
tin. 	 [7159 a 

f—] Discours prononcé par le père 
FrInçois Gérard, électeur de St-Martin, 
devant les électeurs [contre MM. de 
Polignac et Peyronnet]. Lyon, Brunet, 
sd., 8., 4. p. 1. 	 [7160 

Bernard (Jules), né Lyon 10 mars 
1881, externe hôpitaux Lyon, docteur 
en médecine 1906. 	 [7161 

Faculté médecine Lyon; année 
1905-6, n° 119. Contribution à l'étude 
de la puerpéralité dans ses rapports 
avec les affections valvulaires du coeur, 
thèse doctorat 5 mai 1906. Lyon, R. 
Schneider, 1906, 8., 2 f.-58 p. 23. [7162 

 

Bernard (Louis); • né Mostaganem 
(Oran) 25 avril 1886, élève école ser-
vice santé militaire. Faculté médecine 
Lyon, année 1909-10, n' 26. Contribu-
tion à l'étuclg de la question du déter-min isme sexuel,. thèse doctorat. Tré-
voux, J. Jeannin, 1909, 8°, 83 p. 23. 

[7163 
Bernard (Martin) dit Martin-Bernard, 

né Montbrisdn 17 sept. 1808, commis-
saire général .  du gouvernement dans 
Rhône, Loire, liante-Loire, Ardèche 
1849, député de la Seine 1871, m. Paris 
22 oct. 1883 ; biogr. 213, 570. Voir Le- 
ricel, Lévy-Schneider. 	 [1164 

— Laissez-passer autogr. signé, 28 
avril 4848, 2, fonds Coste, ms. 1106, 
ancien n. 15691. — 2 billets ititogr, si-
gnés et une. pièce signée, 1848, 2, fonds 
Charavay, ms. 69. 	 [7165 

— et Charnier, chefs d'usine. Rap-
port fait et présenté à M. le président 
du Conseil des ministres, sur les cau-
ses générales qui ont amené les événe-
mens de Lyon. Lyon, Charvin (1833), 
4., 8 p. 1, 2. 	 - [7466 

Bernard (Matthieu), né St-Etienne-
Montaud 3 nov. 1836, erêtre 2 juin 
1860, docteur en théologie et en droit, 
canon, missionnaire diocésain aux Char-
treux, professeur faculté • théologie 
Lyon 1877, m. Antibes (Var) 3 janv. 
1913. 	 [7167 

— Discours prononcé dans l'église 
primatiale de St-Jean de Lyon, au ma-
riage de Mu. Lucie Lablatinière avec 
M. Jules Ronot, capitaine au 140. d'in-
fanterie, 47 féV. 1886. Lyon, Mougin- 
Rusand, 1886, 8°. 1. 	 [7168 

— Mgr Odon Thihaudier, archevêque 
de Cambrai, notice biographique. (Extr. 
de 82, 38° livr., ad. 1891-2, Lyon, 1893, 
p. 175-239.) Lyon, A. Rey, 1893, 8., 67 
P. 4. 	 [7169 

— Rapport sur le concours de la 
Soc. d'éducation [de Lyon], 1893-4. 
(Extr. de 82, 39° livr., an. 1893, Lyon, 
189'i, p. 29-64.) Lyon, A. Rey, 1894, 8., 
40 p. 1. 	 [7170 

— Saint Vincent Ferrier à Lyon, 
étude historique et bibliographique. 
Lyon, Pitrat, 1877, 8., 2 f.-27 p. 1, 4. 

[7171 
— Thèse pour le doctorat. L'église 

de Lyon et l'Immaculée conception, es-
sai théologien-historique. Lyon, Pitrat, 
1877, 8., 2 f.-130 p. 1, 2, 4. 	[7172 

Bernard aîné (Michel), né Montbri-
son 1814, maire d'Ecotay-L'Olme, im-
primeur, m. Montbrison 1864 ; biogr. 
90, 2. série, t. 28, 1864, p. 379 ; 570. 

- [7113 
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— Catalogue alphabétique de la bi-
bliothèque de la ville de Montbrison, 
1860, ms. 	 [7174 

- Ecotay (poésies). Montbrison, Ber- 
nard, 1857, 8°, 19 p. 1, 24. 	[7175 

— Liste des monuments ou restes 
de monuments de l'époque gallo-ro-
Maine que possède l'arrond. de Mont-
brison (inscriptions), 103, 29° session, 
à St-Etienne sept. 1862, t. 2,1862, p. 26. 

[7176 

- Notre-Dame de Montbrison (poé-
sie,. Montbrison, Bernard, 1859, 8°

' 
 2 

f.-24-xvin p. 4, 2. 	 [7177 

— Observations relatives à la sup-
pression des étangs insalubres du Fo-
rez. Montbrison, Bernard, janv. 1854, 
8°, 16 p. 1, 24. 	 [7178 

Bernard (Paul). Faculté de médecine 
de Lyon, année 1885-6, n° 314. Atten-
tats à la pudeur sur les petites filles, 
thèse doctorat, 7 mai 1886. Lyon, Bey?, 
1886. — paru en partie dans 72, t. 5, 
1886, Lyon, 1887, p. 175-9. 	[7179 

Bernard (Paul), né Nîmes 12 fév. 
1886, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, année 
1910-4, n° 18. La sérothérapie antity-
phique, thèse doctorat 28 nov. 1910. 
Valence et Lyon, Ducros et Lombard, 
1910, 8°, 2 f.-64 p. 23. 	 [7180 

Bernard (Paul-Joseph-Gabriel), no-
taire Lyon 7 oct. 1865-12 sept. 1874 ; 
169. 	 [7181 

Bernard (Pétrus-François), notaire 
Lyon 7 sept. 1889; 169. 	[7182 
• Bernard (Philippe), né Leynes 29 mai 
1876. Faculté médecine Lyon, année 
1909-10, n° 106. A propos de quelques 
tentatives d'uréthroplastie veineuse, 
thèse doctorat 27 jdil. 1910. Lyon, P. 
Legendre, 1910, 8°, 53 p.-1 f. 23. 

[7183 
Bernard (Pie), né Vittel dioc. St-

Dié (Vosges), 17 oct. 1825, frère Prê-
cheur, novice à Fiavigny 1849, profes-
sion. 25 déc. 1850, liturgiste, prieur de 
Corbara (Corse), fixé Lyon, y in. 17 
mars 1899. 	 [7184 

— Dernière maladie et mort du R. P. 
Ir. Marie-Augustin [Chardon], des frères 
Prêcheurs, directeur du Rosaire perpé-
tuel. Lyon, Bauchu, 1862, 18°. 53. 

[7185 
— La lyre mystique, recueil de nou-

veaux cantiques sur le rosaire et la 
garde d'honneur de Marie, paroles du 
P. Marie-François [Ribonl„ musique du 
P. Pie [Bernard]. Lyon, lauchu, 1867, 
18°, 163 p. 53. 	 [718d 

-- Bibliothèque du Rosaire. Vie in- 

térieure du fr. Marie-Raphael, H. Meys-
son, diacre, de l'ordre des frères Prê-
cheurs, de la province d'Occitanie de 
l'immaculée-Conception, d'après ses 
notes et ses lettres. Paris, Poussie

[
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1874, 16., viii-551 p. 4. — 2. éd. Id. id. 
1877, 18°, 551 p. 4, 53. 	. 

- Collaborateur puis directeur

[

d

7

e
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revue : La Couronne de Marie, Lyon. 

- Edite pour le chant plusieurs li-
vres liturgiques des frères Prêcheurs : 
Antiphonarium. Malines, Dessain, fo-
lio, 2 vol. ; Caeremoniale; Cantus mis-
sarum, 4.; Graduale. Lille, Desclée, 8°; 
Ordinarium, 8°; Processionariurn, 8°. 

[7189 
Bernard (Pierre), lieutenant particu-

lier et assesseur criminel de la séné-
chaussée Lyon, anobli 1651.; 570. [7190 

Bernard (Pierre), libraire à Lyon. 
[7191 

[—] Révolution de l'empire des om-
bres, comédie en prose en 4 actes, par 
P. B. Paris et Lyon, P. Bernard, 

i7 1
an 

8°, 40 p. 2. 

Bernard (Pierre), né Miribel (Ain) 
vers 1796, négociant, porte-drapeau 2e 
légion, tué Lyon 22 nov. 1831 ; biogr. 
223, p. 259. 	 [7193  

Bernard (Pierre), né St-Cyr-au-Mont-
d'Or 9 déc. 1806, architecte, m. Luce-
nay (Rhône) 23 oct. 1882. Travaux lyon-
nais : Grenier à sel; Palais de justice 
avec Baltard ; églises Limonest, Calui-
re, Chasselay, Dardilly-le-Bas, Dommar-
tin, St-Julien-sous-Montmelas, Quincié, 
Affoux, St-Didier-Mont-d'Or, Poley-
mieux, Champagne, Vaurr

b
nerav, Cha-

zay-d'Azergues, St-Cyr-Mont-d'Or, St-
Germain-Lespinasse ; châteaux de Quin-
sonnas, St-Germain-au-Mont-d'Or, Va-
chon à Ecullv, Martel à Collonges; hô-
tel de ville Givors ; chapelle du mar-
quis de Lévy à St-Germain-Lespinasse, 
tombeaux à Loyasse ; biogr. 129, 213, 
510. Voir George 1899, 1907. 	[7194 

Bernard (Pierre), né vers 1814, avoué, 
m. Versailleux (Ain) 17 avril 1866. 

[7195 

Bernard (Pierre-Auguste), né Ville-
franche 29 sept. 1792, avocat, membre 
soc. littéraire Lyon 1821-9, procureur 
général La Guadeloupe, y m. 20 mai 
1846 ; biogr. 89, p. 92 ; 570 (dates diffé- 
rentes). 	 [7196 

Bernard (Pierre-Emile), né Lyon 1833, 
avocat, avoué, m. 1890 ; 129. 	[7197 

Bernard (Pons-Joseph). Considéra-
tions nouvelles sur la manière dont les 
rivières établissent leur lit, avec la so- 
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lotion de la question suivante proposée 
par l'académie de Lyon : Trouver des 
moyens simples de faire une écluse sur 
une rivière ou sur un canal qui charrie 
du gravier, de manière qu'elle ait la 
propriété d'empêcher ou d'enlever les 
dépôts qui en interrompent ordinaire-
ment l'usage.  Marseille, J. Massy, 1780, 
8., xv-87 p. et.  pl. 1. 	 [7198 

Bernard (Raymond), médecin major 
2° classe, répétiteur école service san-
té militaire Lyon. Névrite ascendante 
et. hystérie, 567, t. 90, 1899, p. 217-25. 

[7199 
Bernard (Salomon). Voir Salomon 

(Bernard). 

Bernard (Siméon), né Salernes (Var) 
25 fév. 1883. Faculté médecine Lyon, 
année 1908-9, n° 119. Contribution à 
l'étude des érythèmes scarlatiniformes 
à la suite de couches, thèse doctorat, 
6 juil. 1909. Lyon, A. Bey, 1909, 8°, 56 
p.-2 f. 23. 	 [7200 

Bernard (Valentin), député de la sé-
néchaussée de Bordeaux. Observations 
sur la ville de Bourg pour être chef-lieu 
de district, présentées à l'Assemblée 
nationale et au Comité de constitution. 
Paris, Impr. nationale, 1790, 8°. 1. 

[7201 
Bernard (Victor), religieux Augustin 

Lyon, docteur en théologie, auteur 
d'approbations de livres, Lyon 1666. 

' [7202 
[Bernard de Bordeaux, Louis de 

Monte Regali, Maximin de •Guchen.] 
Descriptio cborographica provinciarum 
et conventuum fratrum Minorum S. 
Francisci Car ucinorum, praedicatorum, 
sacerdotum, clericorum et laicorum 
ejusdem ordinis collectio, quorundum 
fratrum [Born. Burdelagensis, Lud. a 
Monte Regal, Maximin e Guchen] la-
bore delineata, sculpta, impressa jussu 
Jos. a Montecalerio. Romae et Taurini, 
1646, in-folio, frontisp. gravé, titre, 1 
gr. carte géogr. pliée, 50 cartes des 
provinces et 51. planches de déclar. 46. 

[7203 

Bernard de Charpieu (André), avo-
cat, juge de paix à Lyon, maire section 
ouest de Lyon 1801-5, adjoint au maire 
Lyon 1805-12 ; 168, p. 5. 	[7204 

— 2 lettres au préfet du Rhône pour 
rendre le petit collège de Lyon à sa 
destination primitive, 12 et 21 juil.1802, 
2, fonds Coste, ms. 1056, anciens 0°. 
11896-7. — Lettre, 27 mars 1804, orig. 
signé, 2, ms. 1096, n° 5. 	[7205 

Bernard de Montessus de Rully (Ma-
rie-Aga thange-Ferdinand), né Chalon 
2 fév. 1-7 ,1A chanoine Lyon reçu 9 nov. 
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1767 et 5 janv. 1803, abbé de La-Chas-
sagne 1784, prieur St-Marcel Lyon. 
vicaire capitulaire Lyon 1799, président 
de la collégiale Fourvière 1805, aumô-
nier du comte d'Artois 1814, m. 8 juin 
1829; biogr. 140, 192, p. 242; 223, p. 
259. Voir D..., Mandement 1800. [7206 

— Consultation sur la question sui-
vante : Le Chapitre noble et primatial 
de Lyon a-t-il pu, ne se trouvant com-
posé que de trois membres assemblés 
pour nommer des grands-vicaires des-
tinés à exercer sa juridiction durant la 
vacance du siège,.choisir et instituer 
en cette qualité l'un des trois vota

r

n

u

ts

r

? 
2, fonds Coste, ms. 77, ancien n° 1572, 
4°, 20 f. 
--Lettre à M. l'abbé de Pingon, à 

Turin, relative aux contestations surve-
nues entre l'archevêque et le chapitre, 
11 mai 1773. Ms. autogr. signé, 2, fonds 
Coste, ms. 175, ancien n° 2352. [7208 

Avertissement des vicaires gé-
néraux du diocèse [de Lyon] nommés • 
par le chapitre primatial le siège va-
cant [contre l'intrusion de C.-F.-M. Pri-
math 22 fév. 1800. Sind. (Lyon, 1800), 
8°, 8 p. 2. 	 [7209 

— Le vicaire général capitulaire et 
capitulant aux ridelles (sic) du diocèse 
de Lyon. pl communique sa lettre à 
Pie VII], 24 avril 1800. Sind. (Lyon, 
1800), 8°, 8 p. 2. 	- 	 [7210 

- Apperçu des droits du chapitre de 
l'église cathédrale du diocèse de Lyon, 
le siège vacant, 11 sept. 1800. Sind. 
(Lyon, 1800), 12°, 23 p. 2. Il défend sa 
nomination par le chapitre comme vi- 
caire capitulaire. 	 [7211  

Bernard-Ponson, échevin de Lyon.
u72i2 

 
Voir Rolle 1865.  

Bernarda Buyandiri (la), tragi-come-
dia en patois lyonnais. Lyon, Henri 
Perrin, 1658, 8°. 1. — La Bernarda-
Bnyandiri, tragi-comédie [éditée par 
Gustave Brunet]. (Anciens patois de la 
France.) Paris, Téchener, 1840,8°, 23 p. 
2. ---La Bernarda-Buyadiri, tragi-co-
médie en patois lyonnais du xvii° siè-
cle, publiée d'après l'unique exemplaire 
connu, avec une préface, un glossaire 
et des notes, par Edouard Philipon. 
(Textes inédits ou rares en dialecte 
lyonnais, n° 2.) Lyon, H. Georg; impr. 
Pitrat, 1885, 8., 46 p. 2. 	C7212 e  

Bernàrdet (Philibert), né l'Hôpital-
Lemercier (Saône-et-Loire) 18 mars 
1846, jésuite, entré 7 sept. 1868, pro-
fesseur Moulins, Lyon, recteur de Molci, 
supérieur missions Syrie et à Tanail, y 
m. 23 oct. 1896 ; biogr. 175, VIIIt,72118223.6. 
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Bernardin, religieux du tiers ordre 
de St-François, dit de Picpus, province 
de Lyon. 	 [7212 .c 

— Histoire de l'église, 	s., ms.,  
4., 693 p. et table. 53. 	[7212 

Bernardin de Sienne (A.), frère Mi-
neur. Opera. Lugduni, J.-A. Huguetan 
et M.-A. Ravaud, 4650, folio, 2 vol., 
frontisp.. gravé par N. Auroux. 1, 2. 

[/212 e 

Bernardin (Camille). Notice -histori-
que sur le couvent des Minimes de 
Brie-Comte-Robert . (Seine-et-Marne), 
avec une légende des reliques de s. 
Irénée et de s. Enfin, conservées au-
trefois dans ce couvent. Melun, A. Le- 
brun, 1816,18., 98 p. 1. 	[7212 f 

Bernardin (Laurent-Irénée), né Lyon 
2 avril 1849, prêtre 7 juin 1873, profes-
seur, précepteur, vicaire d'Orliénas. fé% 
.1877, de Couzon (R.) fév. 4886, curé 
des Chères 1894, m. 26 janv. 1895. Voir 
Roussel. 	 ▪ 	[7212 g 

Bernardon (Bénigne), notaire à Sou-
cieu et Messimy 1761-an 3, puis Thu- 
rins an 3-1818 ; biogr. 169. 	[7212 h 

Bernardon (Vital), notaire Thurins 
4818-21 ; biogr. 169. 	 [7212 i 

Bernardus a Bononia, capucin. Bi-
bliotheca scriptorum ordinis minorum 
S. Francisci capuccinorum, retexa et 
extensa, quae prius fuerat a P. Diony- 
sio 	contexta. Venetiis, S. Co- 
leti, 1747, folio, xx-322 p., fig. 1. 

[7213 

Bernardy de Sigoyer (marquis Chris-
tol-Albert-Martian de), lieutenant-co-
lonel, m. St-Julien (rth.y ler mars 1920 ; 
biogr. 207. 	 [7213 a 

Bernardy (Jean-Pierre-Auguste de), 
avocat gén. cour Nîmes, conseiller cour 
Lyon 21 oct. 1844, honoraire 16 juin 
1869 ; hiogr. 244. 	 [7213 h 

Bernascon et Lauras, démagogues 
lyonnais, viv. 1793 ; hiogr. 140. 11213 c 

— Lettre, originale signée. Neuville, 
12 août 1793, 2, fonds Coste, ms. 625, 
ancien ri. 4388. 	 [7213 d 

— et Lauras. Adresse à la Conven-
tion nationale floréal an 2 [projet de 
buste de Calier par Chinardj. (Paris), 
Moutard (an 2), 8., 3 p. 2. 	[7213 e 

— Vie, mort et triomphe de Cbalier, 
avec letres originales de ce martyr de 
la liberté, pendant sa captivité, recueil-
lies par ses amis Bernascon et Lauras. 
Paris, Marchand et Pain, 1793, 8., 43 p. 

—  Copie de cet imprimé, 2 fonds 
Coste, ms. 623, ancien 4360. 	[7213 f 

Bernasconi (Félix), ornemaniste Lyon 
viv. 1844 et 60; sculptures 	fontaine 
place St-Jean, palais du Commerce, 
tombeau B. Vincent à Loyasse ; 

[
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Bernasconi (Eugène), né Lyon. Fa-
culté médecine Lyon,•série 1, n° 173. 
Effets toxiques du bichromate de po-
tasse, thèse doctorat, .3 août 1883. 
Lyon, L. Duc et F. Demaison,

[7 
 1

1
8
3 h
83, 

4., 84 p. 23. 	 2  

Bernasconi [François), né Blidah (Al-
gérie) 15 janv. 1877. Faculté médecine 
Lyon, année 1901-2, n° 161. Sur la va-
leur diagnostique et thérapeutique de 
la ponction lombaire dans les fractures 
du crime et du rachis, thèse doctorat 
18 	juif. 1902. Lyon, A. Rey, 10

[
0
7
2
2
,8::. 

i
, 

14 p.-1 f. 23. 	 13  

Bernat (Antoine), né vers 1752, vice-
président tribunal Lyon, membre con-
seil municipal 1812-4, conseiller cour 
Lyon 27 août 1823, ni, 15 mars 1829 ; 
biogr. 147, 168, 223, p. 147 ; 244

[7
. 

213 
 

Bernay (Charles), né Lyon 23 janv.. 
1873,• interne hôpitaux Lyon, docteur 
en médecine. Voir Mollard, 	[1213 p 

— Faculté médecine Lyon, année 
1898-9, n° 105. Sténoses tuberculeuses 
de l'intestin grèle, thèse doctorat 8 
mars 1899. Lyon, L. Bourgeon, 1809, 
8., 1 f.-iv-199 p. 23. —  Avec titre diffé- 
rent. 1. 	 [7213 q  

Bernay Maurice), né St-Jean-Soley-
mieu (L.) 17 nov. 1854, docteur en mé-
decine, exerce Lyon ; biogr. 563.

[7213 r 
 

— Faculté de médecine de Lyon, sé-
rie 4, n° 40. Essai sur les affections qui 
réclament la castration avec examen 
des procédés opératoires. thèse docto-
rat, 11 juin 1880. Lvon, A. Pastel

[ 7 2 3 s 
 ,18

1
80, 

4., 2 f.-78 p.-1 f. 23. 

Berne (A. de). Souvenirs d'un octo-
génaire parisien tour à tour citoyen de 
Lyon et de Lille. Paris, 1l . Chapelliez 
1889, 8., 657 p. 1. 	 [721i 

Berne (Antoine-Pierre), né Lyon 14 
juil. 1830, docteur en médecine 1854, 
chirurgien chef Charité Lvon, exercice 
1859-65, professeur école médecine 
Lyon 1873-94, membre académie Lyon 
1873, m. chàteau La Forestière à Chas-
sagny f Rh.) 9 déc. 1900; biogr. 429, 
168, 213, 563, 572, p. 118. — Voir 
5540, Delore, Horand. 	 [7215  

— Lettre, dédicaces et ordonnances 
autogr. 1861, 2, fonds Charavay, ms. 
70. 	 [7216 

— Études sur l'appareil à traction 



BERN — 305 BERN  - 
kt 

continue de M. Chassagny ; lu au con- cine Lyon, année 1899-1900, na 49. Le grès médical 'le Lyon. Lyon, A. Ving- 	séro-diagnostic de la fièvre typho'ide Lainier, 1865, 8., 69 p. 1, 2. 	{7217 	dans les hôpitaux de Lyon 1898-9, thèse • — Importance des scarifications de  doctorat13  déc. 1899. Lyon, P. Legen- rffill dans les cas de nébulosités vascu- 	dre, 1899, 8', 107 p. 23. 	[7231  laines de la cornée transparente. (Extr. 	Berne (Simon). Etude sur les insti- do la Gazette médicalè de Lyon.) Lyon' Lutions de prévoyance. Saint-Etienne, , 
A. Vingtrinier, 1858, 8., 19 p. 1. 	Théolier, 1884, 8., 16 p. 1. 	[7232 - [7218 

— Leçons de pathologie chirurgi-
cale générale. Paris, G. Masson ; Lyon, . 
imp. Pitrat, 1883, 8., 2 vol., 2 L-111-824 
p., 2 f.-866 p., 70 fig. 1, 2, 23. 	[7219 

— Nature de la fièvre puerpérale'. 
Lyon, A. Vingtrinier, 1866, 8°, 71 p. 1, 
2, 4. 	 [7220 

— Observation de prolapsus utérin 
complet pendant la grossesse. (Extr. 
de 565, t. 39, 1891, Ire partie, p. 3,-'22. ; 
et de 567, t. 66, 1891, p. 463-73 et 509-
16.i Lyon, Assoc. typogr., 1891, 8°, 28 
P. 1. • 	 [7221 

— Quelques pensées sur la vie et sur 
l'hygiène de l'enfance, discours de ré-
ception académie Lyon, 23 déc. 4873. 
(Extr. de 66, sciences, 1. 20, an. 1873-
4, p. 291-322.) Lyon, Assoc. typogr. 
Riotor, 1874, 8°, 36 p. 1, 2. 	[7222 

— Un mot de réponse à la dernière 
brochure du Dr Chassagny. Paris, V. 
Masson, 1867, 8., 8 p. 1. 	[7223 

Berne neveu (Etienne), chapelier, 
membre chambre commerce Lyon 1833- 
8 ; biogr. 168. 	 [7224 

Berne (Ennemônd), né vers 1792, 
maire de Chassagny (Rh.), membre con 
seil arrondissement, m. château La Fo-
restière à Chassagny 13 nov. 1884; 207. 

[7225 

Berne (François), architecte Lyon ; 
bâtit couvent frères Prêcheurs Lyon 
1727, travaux à la Charité ; 510. [7226 

Berne (Jean), architecte Lyon 1747, 
travaux au pont du Change ; 510. 

[1227 

Berne (Jean), né Lyon 17 déc. 1846, 
négociant, président de sociétés; 563. 

(7228 

Berne (Marie-Claudine-Mélanie), soeur 
Gabrielle, née vers 1817, religieuse St-
Vincent-de-Paul, m. Constantinople 19 
fée'. 1871 ; 207. 	 [7229 

Berne (Paul). Souvenir du 14 juillet 
1880. Trois dates, fête nationale du 14 
juillet 1880, le 14 juil. 1789, le 14 juil. 
1790, conclusion. Lyon, Ménabœuf-Gé- 

Bernico (Denis), né vers 4617, tréso-
rier de France à Lyon, installé 21 mai 
1642, résigne 1672, président bureau 
Charité 1669 ; 225, p. 102. 	. [7238 

Signat. 2, ms. 2212, n° 5 ; 2, fonda 
s 

 
Charavay, n. 877. 

Bernico (Pierre), échevin Lyon 1606. 
--Autre, échevin 1631 ; 173. 	[7239 

Bernicod ou Bernier, Bernin (Pierre), 
joaillier Lyon, 1568 et 	; 510. 	[7240 

Bernier, entrepreneur du bureau de 
distributions d'imprimés, et Ronher. A. 
son excellence M. le ministre de l'inté-
rieur (pétition contre la compagnie des 
pompes funèbres de Lyon). Vienne, J4. 
Timon (1860),4°, 8 p. 1. 

Bernier (Hippolyte), né Lyon, pein- 
tre, viv. 1832-49 ; biogr. 510. 	[7242 

Bernier (Mesmin-Florent). Rapport 

	

0.) 	fait au nom de le 16° commission d'in- 
nin, 1880, 12., 47 p. 1. 	 [72' 	térêt local, chargée d'examiner le pro- 

Berne 
(Prosper), né Beausemblant jet de loi, tendant à autoriser la ville de 

(Drôme) 29 août 1874. Faculté mède- Lyon à emprunter 64.174.983 fr. 97 c. 
20 

Berne (Victor), - habite Lyon. Voir 
Chronique du Sud-Est. 	[1233 

Berne (Vincent), carme, docteur en 
théologie de la faculté de Paris, prieur 
du grand couvent Lyon vers 1679 ; exa- 
mina 

 
teur de livres 1613-92. 	1-7234 

Bernède •(Arthur), né Redon 4871, , 
romancier, -et Choudens (P. de). Ma- • 
dame Roland, pièce lyrique en trois ac-
tes et cinq •tableaux, musique de Félix 
Fourdrain. Livret seul. Paris, Chou- 
dens, 1913, 18°, 48 p. 1. 	- 	[7235 

Bernicat (Claude-Firmin), né Lyon 
13 janv. 1842, compositeur musique, 
m. Asnières (Seine) 5 mars 1883 (non 
1893) ; 129, 213 ; Larousse. 	[7236 - 

— Deux à deux, un acte (représenté 
Tertullia 1872); La queue du diable (id. 
1873); Ah ! cl, Indien; Par la fenêtre; 
Ali pot d'rhurn (Folies-Bergères 1874) ; 
Les trois grands prix (théâtre Taitbout 
1875); Les deux Omar; Le voyage du 
petit marquis (Fantaisies-011er 1876) ; . 
La jeunesse dé Béranger (Eldorado 
1877); 'Les beignets du roi (Fan taisies-
Parisiennes de Bruxelles, 1882); Fran-
çois les Bas bleus (Folies-Dramatiques 
1883-4). 	 . 	[7237 
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pour la conversion de sa dette, 13 déc. 
1879. (Chambre des députés, 2° législa-.  
ture, session extraordinaire de 1879, nq 
2037.) Paris, A. Quantin (1879), 4°, 6 p. 

[7243 1. 
Bernier (Robert), littérateur à Lyon, 

viv. 1885. Voir Revue moderne. 
[7243 e 

Bernigaud (François-Louis), notaire 
à Lentilly (Rh.) 6 avril 1878-5 mai 1886; 
469. - 	 [7244 

Bernin (Claude), né Lyon, vicaire St-
Louis la Guillotière, missionnaire Nou-
velle-Calédonie 1848, m. en-Angleterre ; 
570. 	 [7245 

Bernis. Voir Pierres de Bernis (F.-J. 
de), 

.Bernodius (Hector), né Lyon xvi' s. 
[7246 

Septem psalmi poenitentiales ver- 
- 

	

	sibtis elegiacis comprehensi. Parisiis, 
apud N. de Guingant, in clauso Bru- 
nello, 1552, 8., 15 p. 1. 	[7247 

Bernon, abbé d'Ambronay, viv. 12.30 ; 
573, IV, 274. 	• 	 [7247 a 

Bernon, fondateur et abbé de Gigny 
dive. Lyon (Jura), viv. 895, puis abbé de 
Cluny 915, m. 926 ; biogr. 573, IV, 219 
et 1122. 	 [7247 b 

Bernou de Rochetaillée, ou de La Ber-
nary de Nantas, famille noble du Fo-
rez ; généalogie [7248ogie (86. " 

Bernon (Claude-Gaspard-C amil le-
Jean-Antoine), baron de Rochetaillée, 
né Lyon 1803, président chambre com-
merce St-Etienne et des hospices et 
membre conseil municipal, membre 
conseil général Loire 1853, ni. L'Etiva- 
lière 19 janv. 1857. • 	 [7240  

Bernou (Etienne), . né Reims vers 
1662, jésuite à Lyon vers 1690, m. Ni-
mes 20 oct. 1744; 475, I, 241, 1354, et 
VIII, 1824. Il a peut-être, pendant son 
séjour à Lyon, composé les ouvrages 
suivants. 	 [7250  

[—J Cantiques des familles chrétien-
nes, composez sur des airs,anciens et 
nouveaux. Lyon, A. Molin, 1710. [2. 
partie :j Cantiques des familles chré-
tiennes mis en musique, par le r. p. 
Gouffet, de l'ordre des religieux de l'Ob-
servance de saint François et par mes-
sieurs Richaud, Girard et Valette, an-
ciens maîtres de musique, 12., 2 par- 
tics, 12 f..-171 p.-10 f. (table), 6 f.-40 p.-
3 f. 22, 133. —  7° éd. Id. id., 12., 105-7 
p. • 	 [7251 

[—j Catéchisme de l'écolier chrétien. 
Lyon, Guérrier, 1710. 	_ 	[7252 

[—] Conduite à l'éternité. Lyon, vers 
[7253 1. 700;  

— instructions, prières, can tiques, 
catechisme et pratiques do dévotion 
pour les congregations des jeunes ar-
tisans, érigées dans les colleges de la 
compagnie -de Jesus. Lyon, A. et' 1-1. 
Molin, 1687. [2° partie:] Cantiques spi-
rituels, sur tous les exercices.  du clives-
tien, à l'usage des jeunes artisans des 
congrégations, 12° éd., 12., 2 parties 
63 et 54 p., musique. 22, 44. 	[7254 

[—] Jeu historique sur l'ancien tes-
tament. Lyon, vers 1700. — Lyon, C. 
Journet, 1737, 12., 52 p., fig. — Lyon, 
Rusand, 1786,12.. (Lyon, missionnaires 
diocésains.). 	 [7255 

[H Manuel de l'écolier chrétien. 
Lyon, A. Molin (vers 1700). 	[7256 

[H Paraboles de l'évangile mises eu 
vers. Lyon, A. Molin (vers 1700). 

[7257 
— Particules françoises et latines 

proportionnées aux classes de gram-
maire. Lyon, B.-M. Mauteville (vers 
1710), 24°. — Lyon, A. Molin (vers 
1710), 24., 354 p. 	 [7258 

[---j Pratique pour la confession et 
la 1° communion, avec relation de ce 
qu'on a fait dans le collège des Jésuites 
d'Avignon,- pour dispenser les écoliers 
de recevoir la 1° communion des mains 
de Mgr l'archevêque. Lyon, H. Molin, 
1710. 	 [7259 

[—] Rudiments de la langue grogne 
(sic). Lyon (vers 1710), 8°, 19 p. — 
Lyon, A. Molin, impr. M. Sibert, 1710, 
8°, 87 p. 2. — L-yon, P. Vialon, 1750, 
8°, 79 p. 	- 	 [7260 

[H Rudiments de la langue latine 
composés sur la grammaire •du p. E. 
Alvarez, Lyon, Ve I-1. Molin, tipis 

Sibert, 1709, 8., 176 p. 2. — 
Lyon, A. Molin, 1713, 8., 176 p. — 
Lvon, Ve H. Molin, 1722, 8., 176 p. — 
Ici. id., 1722, 8., 176 p. 	[72131 

[---] Les saints exercices de l'artisan 
chrétien et congréganiste, avec les rè-
gles, les prières, les instructions et les 
cantiques spirituels des congrégations 
d'artisans, établies dans les collèges de 
la compagnie (le Jésus. Lyon, 4 709, 12.. 

Nouv. éd. Lyon, A. Molin, 1768, 12., 
8 f.-442 p.-3 f. 16. 	 [7262 

Bernou (Jean). le jeune, consul de 
St-Etienne 1647 et 1653, échevin 4671. 

[7263 

Bernou. (Jean-Baptiste), baron de Ro-
chetaillée, né 1743, colonel de la garde 
nationale St-Etienne, y tué 18 déc. 1789. 

[7264 

Bernou (Jean-François), né vers 1680, 
Jésuite, m. 8 nov. 1753. 	[7265 
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Bernou (Marguerite-Ma rie), 'Visitan-
dine à St tienne, m. 13 fév. 1756. 

[7266 
Bernou de La Bernary (Jaéques), 

seign. de Nantas, baron de Rochetail- 
lée, marié 1741, vivait 1753. 	[7267 

Bernou de La Bernary (Jean), seign 
de Nantas, président en l'élection de 
SI-Etienne,marié 1662, teste 1713. 

[7268 
Bernou de La Bernary (;Jean), seign. 

de Nantas; officier, marié 1700, teste 
1721,- 	 • 	[7269 

Bernou de La Bernary de Nantas 
(Jean-François), dit chevalier de • Ho-
chetaillée, né St-Etienne 31 déc. 1746, 
officier, m. Lyon 20 mars 1827 ; 223; p. 
13. 	 [7270 

Bernoud (Claude), né 'Trarribly (5.-e-
r-) 19 fév. 1870, interne hôpitaux Lyon, 
docteur médecine faculté Lyon 1898, 
exerce Lyon ; 563, avec liste de ses œu- 
vres. 	 [7211 

— et Péhu (M.). Ascite chyliforme au 
cours d'une symphyse cardiaque avec 
maladie mitrale d'origine rhumatismale, 
567, t. 91, 1899, p. 433-43. 	[7272 

— Cathétérismes d'air chaud dans le 
traitement de la surdité, 567, L 103, 
1904, p. 217-9. 	 [7273 

— Efficacité de l'injection d'huile 
dans les canaux déférents sectionnés 
pour produire l'atrophie de la prostate, 
567, t. 85, 1897, p. 478-80, 	[7274 

— Faculté médecine Lyon, année 
1898-9, ri. 10. Syphilis tertiaire des 
fosses nasales, étude clinique, thèse 
doctorat 3 déc. 1898. St-Etienne, A. 
Bardiot., 1898, 8., 142 p.-1 f. 23. 

. 	[7274 a 

— et Regaud (Cl.). Sur un bruit pul-
monaire crépitant synchrone aux batte-
ments de l'aorte dilatée, 568, L. 9, 10. 
an., 1895, p. 423-6. 	 [7275  

Bernoud (L., architecte. Voir Clair 
1887. 	 [7276 

— Rapport sur une visite à l'usine 
Berlie, 74, 1899-1902, t. 13, Lyon, 1907, 
p. 599-609. 	 [7277 

Bernoulli (Jean). Nouvelles littérai-
res, 3. cahier, Berlin, 1778, 8°. — Con-
tient notice sur le p. Laurent Béroud. 
s. J. 175, 1, 1322. 	 1-7278  

Bernoux (Françoise), née Meximieux 
1669, religieuse de la Visitation Lyon, 
m. m. Lyon 1736 ; 570. 

• Bernus. Université de France, faculté 
de droit de Lyon, thèse pour la licence 
soutenue 23 juif. 1880. Lyon, Mangin- 
Ru sand, 1880, 8., 72 p. 23. 	[7280  

BÉRO 

Bernus (A.). Vente et nantissement 
'des fonds de commerce, thèse. Lyon,  
A. Rey, 1909, 8°. (Dijon, université.) 

[7281 
Bernuset (Pierre), imprimeur-librai-

re, membre conseil hospices Lyon 1806- 
11 ; 168. 	 [7282 

Beroald (Filippa). Orationes et poe-
mata. Lugduni, anno 1492, iiii 'septem-
bris. [Le nom de l'imprimeur Jean 
Trechsel se trouve dans une épigramme 
placée par Josse Bade avant le cola-
pilon], 4., 78 fnc., signai. a-k, sans • 
chiffres ni réel. Bibi. 1, Besançon,

[7
Col-

mar, 65. Hain n. 2952. 

— Procès des trois frères, livre non 
moins utile que délectable et côntenant 
belle et bonne érudition, traduit ula-
guères de thoscan en vers françoys par 
Gilbert Damalis, Bourbonnais. Lyon, 
M. Roy et L. Pesnot, 1558, 8., 92 p. 1. 

• [7284 
Béroard, curé de Beaumont (Basses-

Alpes). Histoire de s.. Eucher, arche- • 
vêque de Lyon, de sainte Gallé, sa 
femme, des saintes C,.-msorce et Tulle, 
leurs filles, patronnes de la paroisse de 
Beaumont, diocèse d'Aix, où est la so-
litude dans laquelle ils se retirèrent en 
quittant le monde. MarSeille, ms. 1238,- 
xviriG 	2 f.-55 p. - 	 [7286 

Berod (Théodore-Emmanuel) né Dor-
tan (Ain) 1810, missionnaire diocésain 
aux Chartreux Lyon, professeur sémi-
naire Alix 1837, rédacteur Annales pro-
pagation de la foi, m. Lyon 1864 ; 570. 

• [7287 
— Nouveau coup d'œil sur l'oeuvre 

de la Propagation de la foi- (vers 1 1•;
7
6
2
0
8
) 
8
. 

[—] Vie de monseigneur Pierre-André 
Retord, évêque d'Acanthe et vicaire 
apostolique du Tong-King occidental. 
Lyon, L. Perrin, 1859, 12., 5 f.-327 p., 
portr. 1, 2, 4. —  Contient, p. 32-44, re-
lation sur sa traversée de Bordeaux à 
_Macao, datée de Macao 25 mars 1832. 

[7289 

Béroud (abbé 3.-M.), du diocèse de 
Belley. 	 [7290 

Age de la terrasse quaternaire de 
Villefranche-sur-Saône, Assoc. franç. 
pour avancement sciences, compte ren-
du 35. session Lyon 1906, notes et 
mém., Paris 1907, p. 587-603. [7290 a 

— Cimetière gallo-romain à Tous-
sieux (Ain), 72, L. 6, 1887, p. 66-71. 
4. 	 [7291 

-- La grotte des Balmes, près de 
Villereversure en Revermont, Ain 
(Extr. des Matériaux pour l'histoire 
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primitive de l'homme, revue, 3° série, 
t. 3, mai 1886, p. 241-50.1 Paris, Ch. 
Reinwald; Lyon, imp. Pitrat, 1886, 8. 
4. 	 [7292 

— La pierre Mignon de Toussieux 
[monument mégalithique], Bull. soc. 
sciences- natur. , Ain, n. 6 [-9].. Bourg, 
1807, p. 87. 	 [7293 

— Rapport sur la grotte des Hoteaux, 
72, t. 14, 1895, Lyon, 1896, p. 38, fig. 

[7291k 

— Une nécropole gallo-romaine à 
Toissieux, • Bull. soc. sciences natur. 
Ain, n° 2 [et 3], Bourg, 1895, 1 e' sem., 
p. 52. 	- 	 [7295 

Beroud (Louis), né Lyon, peintre • 
• 563, liste de ses oeuvres. 	[7296  

Berouet, notaire Lyon 1541-82 ; 199. 
[7297 

Béroujon, membre de la commission 
de météorologie du Rhône, à Lyon. 

[7298 
— Commission départementale de 

météorologie du Rhône, réorganisation 
du service pluviométrique. Lyon, A. 
Storck, 1889, gr. 8°, 13 p., fig. 1, 2. 

[7299 

- Commission départementale de 
météorologie du Rhône, réorganisation 
du service pluviométrique, altitude des 
pluviomètres. Lyon, A. Stara, 1890, 
gr. 8., 2 foc., pl. 2. 	 [7300 

[— .1 Instruction pour l'usage du plu-
viomètre décupleur et la rédaction des 
observations annexes. (Extr. de Com-
mission départementale de météorolo-
gie, 1884, 6° an., Lyon, 1888, p. 57-64.) 
Lyon, Pitrat (1888), 8., 10 p., fig. 1. 

[7301 

Béroujon (J.-B.-M.), habite Lyon. Ré-
organisation du bataillon des sapeurs 
pompiers de Lyon. Lyon, 12 nov. 1881, 
4., 14 p. Autographié. 4. 	[7302 

Bérout (C.), Cous (Joseph), Vuillaume 
(A.) et Heu (Louis). Rapport des délé-
gués lyonnais sur la.mecani(que à l'ex-
position de Vienne. Paris, G. Masquin 
(1874), 8., 23 p. 1. 	 [7303 

Berouze, notaire Lyon 1616; 199. 
[7304 

Berraud, notaire Lyon 1726-46; 199. 
[7305 

• Berret (Henri), né Thoissey (Ain) 8 
déc. 1817. Faculté médecine Lyon, an-
née 1905-6, n° 6. Action de l'acide for-
mique sur les maladies à tremblements, 
thèse doctorat, 9 nov. 1905. Lyon, B. 
Schneider, 1905, 8., 2 f.-68 p.-2 f. 23. 

• [7306 

Berriat (Honoré-Ilugues). Rétablis-
sement d'une école d'artillerie clans 
Grenoble, et quelques observations sur 
la création d'une grande école du même 
genre dans Lyon. Grenoble, Bara

[7
ti
3
e
0
r
7
, 

sd., 8°, 2 parties. 1. 

Berriat-Saint-Prix (Charles). La jus-
tice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, 
Brest, Lyon, Nantes, Orange, Stras-
bourg, d'après les documents origi-
naux. Paris, Cosse et Marchai, 

[0
1
7
8
3
61

8
, 

'18°, viri-230 p. 1, 7, 28. 

Berrichon, notaire Lyon. 1689-1700,
,t 

 
198, 199. 

Berrod, notaire Lyon 31 déc. 1824- 
30 janv. 1850; 169. 	 [7310  

Berruyer l'aîné, capitaine-colofiel du 
quartier Confort à Lyon, son installa-
tion 28 mars 1787, 2, ms. 2105, f. 7. 

[7311 

Berruyer (Isaac-Joseph), Jésuite. 
[—] Réflex ions sur la foi, adressées 'a 
M. l'archevêque de Paris. Trévoux, 
1760, 12., 224 p. 175, 1, 1368. (Lons-le-
Saunier, séminaire). — Mis à l'index, 16 
juin 1764. 	 [7312 

Berruyer (baron 3.-B.), né Lyon 16 
mai 1171, colonel, m. 21 août 1815 • 223, 
p. 95. 	 [7313 

— Lettre antogr. Jre  mars 1807, 2, 
fonds Coste, ms. 1106, ancien 15694. 

[7313 a 
Berruyer (Jean-Françoisi, né Lyon 6 

janv. 1737, général de division, inspec-
teur général de cavalerie, gouverneur 
hôtel des Invalides, Paris, y ru. 17-8 
avril 1804 ; 129, 140, 213, 224, 570. [7314 

— 3 lettres et une pièce originale si-
gnées 1791-1803, et 3 portr. 2, fonds 
Charavay, n° 72. 	 [7315 

Berruyer (Régis-Alexandre-Georges), 
né Montélimar 17 fév. 1867. Faculté 
médecine Lyon, série I, n° 1053. Uhys-
téropexie abdominale antérieure dans 
le traitement des rétrodèvia Lions uté-
rines, contribution à l'étude des résul-
tats éloignés, thèse doctorat 5 juin 
1895. Lyon, L. Bourgeon, 1895, 8., 148 
p. 23. 	 '7116 

Berry (le duc de), lieutenant du roi 
dans le Lyonnais en 1361 ; 140. [7317 

Berry (Georges). Les Lyonnais, stro-
phes dites par mademoiselle Geneviève 
.Ward, première tragédienne anglaise, 
sur le théàtre de l'Ambigu-Comique, 2 
avril 1877. Paris, F. Pichon (1877,, 8°, 
3 p. 1. 	 (1319 

Berry (Jean duc de), chanoine d'hon-
neur de Lyon 29 juil. 1392 ; biogr. 150 ; 
192, p. 115. — Cf. 2, ms. 141-1-2, ancien 
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Berry (Jean), chanoine de Montbà.-
son dès 17 déc. 1426, teste 1442 ; 263, 
p. 82. 	 [7320 a 

Berry (abbé L.-C.). Les monastères 
de la Visitation dans le diocèse d'Au-
tun. Autun, Dejussieu, 1895 (couver-
ture : 189), 8., 306 p. 4. -- Sur 11 mo-
nastères, deux, Paray-le-Monial et Mâ-
con, ont été fondés en 1626 et 1632, par 
la Visitation de Lyon. 	 [7321. 

Berry (Th.), né en Angleterre, pro-
fesseur d'anglais à Lyon. Vraie mé-
thode pour apprendre facilement à par-
ler, à lire et à écrire l'anglais ; nouv 
éd. Lyon, Bernuset, 1780, 12., xxiv-570 
p.-1 f. 4. 	 [7322 

Berryer (Pierre-Antoine), avocat. Af-
faire Favre-Chorel, accusation d'em-
poisonnement. Extr. de la Tribune ju-
diciaire dirigée par J. Sabatier. Plai-
doirie de M. Berryer. Lion, L. Perrin, 
1863, 8., 64 p. 4. 	 [7323 

— Nouvelles observations pour le 
lieutenant général Canuel. A la concier-
gerie, 21 août 1818. Lyon, Brunet (1818), 
8., 16 p. 6. 	 [7324 

— Observations préliminaires pour 
le baron Canuel, lieutenant général des 
armées du roi, inspecteur général d'in-
fanterie. Lyon, Chambet, 1818, 8., 16 p. 
1, 6. 	 , 	• 	[7325 

— Recueil de note (sic), observations 
et pièces publiées pour M. le lieutenant 
général Carmel, impliqué dans une 
conspiration dite royaliste, 1. partie. 
Paris, J.-G. Dental, 1818, 8°, 37 p. 2. 	- 

[7326 
Bersier (Eugène). Coligny avant les 

guerres de religion. (Etudes sur le xvt. 
s. Paris, Fishbacher, 1884, 8°, 2 f.-xx-
383 p. 1,2. —Coligny ver den Religions-
kriegen, vom verfasser autorisierte 
deutsche Uebersetzung, mit einem Ver-
wort von Dr •A. Ebrard. Basel, F. 
Riehm, 1885, 8., xx-280 p. I.. 	[7328 

Bert (Amédée), né Celigny (Suisse) 
30 juin 1868, prosecteur faculté méde-
cine Lyon, interne hôpitaux Lyon, doc-
teur en médecine, Durant son internat, 
il a composé : 	 [7329  

— A propos du tube oesophagien, 
568, t. IO, Il° an., 1896, p. 145-9. 

[7330 

— Concours d'agrégation des facul-
tés de médecine, section de chirurgie, 
1890. Exposé (les titres et travaux scien-
tifiques du Dr A. Bert. Lyon, P. Le- 
gendre, 1898, 8., 28 p. 1.- 	[7331 

.•13ERT 

• — Faculté médecine Lyon, série f, 
n°  1224. Traitement des rétrécissements 
cancéreux de l'oesophage, divers pro-
cédés, thèse doctorat 22 juil. 1896. 
Lyon, lmpr. des facultés, 1896, 8., 90 
p.-1 f. 23. 	 [7332 

— Fibrome tuberculeux de la bourse 
séreuse sous-rotulienne profonde, don-

-nard, la sensation d'un corps étranger, 
567, t. 78, 1895, p. 174-82. 	[7333. 

— Un nouveau cas d'actinomycose 
temporo-faciale, 568, t. 9, 10. an., 1895, 
p. 577-9. 	 [7334 

Bert (Dominique), imprimeur â Lyon 
en 1528; 140. 	 [7335 

Bert (Gil), pseudonyme de Berlot 
(Jules). 

• [7336 

Bert (Paul), Berthelot, Frémy, Chau-
veau. Institut de France, académie des 
sciences, discours prononcés à l'inau-
guration de la statue de Claude Bernard 
à Paris, 7 fév. 1886. Paris, 1886, 4., 22 
p. 1. 	. 	 • [7337 

— Rapport 'fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner : 1° la pro-
position de M. Le foyer_ et plusieurs 
de ses collègues relative à la création 
d'une faculté de .médecine à Lyon, 16 
mars 1874. (Assemblée nationale, an-
née 1874, n. 2293.) Versailles, Cerf 
(1874), 4°, 171 p., cartes. 1. • 	[7338 

Bert (Pierre-Alphonse), né Lyon 28 
oct. 1826, peintre ;• 510. 	[1339 

• Bertachon, administrateur du direc-
toire du district de Lyon. Lettre aux 
législateurs (corset qu'il a inventé, à • 
l'épreuve de la baïonnette, mars? 1793),. 
2, fonds Ceste, ms.. 601, ancien 4

[7
2

3
3

3
6. 
9 
 

Bertal (Etienne), jésuite dans la pro-
vince de Lyon préfet des études infé-
rieures au collège de Lyon 1688, m. 
Lyon 18 mars 1694. 175, I, 1370. 

[7340 

— Dictionnaire des termes dés arts, 
2, ms. 999, ancien 969, 12., 104 f. 

• [7341. 

— Discours choisis sur plusieurs ma-
tières importantes de la foy et des 
moeurs, partie I [seule parue]. Lyon, A. 
et ll. Malin, 1687, 4., 18 f.-824 p.-1 f., 
fig. par Bouchet. 1. — Id. id. et Paris, 
R. Pepie, 1687, 4., même pag. 	[7342 

Bertaud. Cafte de sûreté du citoyen 
Bertaud, commune de Lyon, canton . 
des sans-culottes, 26 frimaire an 3. Ti-
tre imprimé, sign. eut., 12., 1- f. 3, n° 

[7343 

'521341.  e'rtand", journaliste à Lyon 1838-41. • 
Voir Entracte lyonnais. • 	[7343 e 

— 309 — 

1358, f. 05 ; 2, fonds Ceste, ms. 132, 
ancien 2199 et 2200, et ms. 314, ancien 
no 2839, et ms. 1143, ancien 17357. 

- [7320 
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• Bertaud (Edouard), chevalier de l'égl. 
Lyon 15 mai 1739, trésorier 16 déc. 
1747, résigne 2 août 1775, m. 3 nov. 
1775., 	 [7344 

• Bertaud (Gaspard-Louis), né 1715, ar-
chitecte, voyer de Lyon 1733-67 ; 510. 
— Sa signature 2, ms. 1695, ancien 
1664, n.. 24-6. 	• 	 [7345 

Bertaud (Paul), architecte, voyer de 
Lyon 1676-1708, conseiller cour mon- 
naies ; 510. 	 [7346 

Bertaud de La Vaure (Claude), archi-
tecte, voyer dé Lyon, 1708, conseiller 
cour monnaies, construit le grenier d'a-
bondance, dresse plans des quais du 
Rhône, m. Lyon 8 avril 1748; 510. 

[7347 

Bertaud de La Vaure (Pierre). Mé-
moire pour Pierre Bertaud, seigneur de 
la Vaure, conseiller en la cour des mon-
noyas de Lyon, contre Julien Chazis, 
lieutenant civil en l'élection de Beau-
jollais. (Paris, 1752), folio, 48 p. 46. 

[7348 

Bertaud du Coin (Claude), né Lyon 
4780, capitaine garde royale, m. Lyon 
2 janv. 1823 ; 223, p. 49 ; 570. 	[7349 

Bertaut (le p. Léonard) et Cusset 
(P.). L'illustre Orbandale, ou l'histoire 
ancienne et moderne de Chalon sur 
Saône. Imprimé à Lyon, et se vend à 
Chalon-sur-Saône, chez Pierre Cvsset, 
1662, 4., 3 parties, 12 f.-814 p., 110 p.-
2 f., 30 p., gray. par J.-P. Trenchant, 
1, 2, 4. 	 [7350 

Bertaut (Emile), né Fontenay-sous-
,Bois (Seine) 1869, membre école fran-
çaise de Rome, professeur faculté let-
tres Lyon, à la Sorbonne 1912, m. vers 
1917 ; 208. —  Voir Dehio et Quelques. 
- Ouvrages de E. B. durant son sejour 
à Lyon. 	 [7351 

— L'art dans l'Italie méridionale ; I, 
de la Onde l'empire romain à la conquête 
de Charles d'Anjou, thèse faculté let-
tres de Paria. Paris, Fontemoing, 1903-
4, 4., mv-841 p., 38 pl. et atlas. 1, 23. 

[7352 
— L'art italien au moyen âge, Jour-

nal des savants, nouv. série, 3. an. 
Paris, 1905, p. 152-62. 	 [7353 

— L'art siennois à Naples au xrve 
siècle, à propos d'un livre italien. (Extr. 
de la Revue archéologique.) Paris, E. 
Leroux, 1900, 8., 11 p., pl. 1. - [7354 

— Castel del Monte et les architectes 
français de l'empereur Frédéric II, Aca-
démie inscriptions et belles-lettres, 
çomptes rendus séances de 1897, 4e sé- 
rie, t. 25, Paris, 1897, p. 432. 	[7355 

— Commission royale du centenaire 
des sièges de 4808-1809, Saragosse. 
L'Exposition rétrospective d'art, 4908, 
organisée sous les auséices de S. G. l'ar-
chevêque de Saragosse, introduction 
par D. Mariano de Pano y Rua ta, histo-
riographe officiel du centenaire des 
sièges • préface par le chanoine D. Fran-
cisco de Paula Morena, texte historique 
et critique par M. Emile Bertaux. Sa-
ragosse, typographie e La éditorial u, 
Escar, dir. ; Paris, librairie centrale des 
beaux-arts, Emile Lévy, éditeur, 1910, 
4., 4 f.-358 p.-1 f., 115 pl. 2. 	[7356 

— Conférence sur Philibert Delor-
me, 74, 1909-10, t. 17, Lyon, 4941, p. 
323-9. 	 [7357 

— Donatello. (Les maîtres de l'art, 
collection publiée sous le haut patro-
nage du ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts.) Paris, Pion-
Nourrit (4910), 8., 254 p.-1 f., pl. 2. 

[7358 

— Etudes d'histoire et d'art. Le tom-
beau d'une reine de France en Calabre ; 
les saints Louis dans l'art italien ; Bot-
ticelli costumier ; les Borgia ,clans le 
royaume de Valence. Paris, Hachette, 
1911, 46., 4 f.-254 p.-1 f., 33 pl. 1, 2. 

[7359 
Histoire de l'art et oeuvres d'art, 

leçon d'ouverture de cours 27 janv. 
1902, 97, 15. an. (1901-2), p. 199-2! 5. 

[7359 a 

— De Gallis qui saeculo xiii a parti-
bus transmarinis in Apuliam se contu-
lerunt, thesim facultati litterarum uni-
versitatis parisiensis proponebat. Lu te-
tiae Parisiorum, Société nouvelle de li-
brairie, 1902, 8°, 72 p.-2 f., carte. 23. 

[7360 
— L'Italie méridionale, conférence, 

97, 16e an. (1902-3), p. 177-95. [7360 a 

Missel de Jean Borgia. (Ex tr. de 
la Revue de l'art ancien et moderne.) 
Paris, Revue de l'art ancien et moder- 
ne, 1905, 4., 20 p. 2. 	 [7361 

— et Birot (Dr Joseph). Missel de 
Thomas James, évêque de Dol, conser-
vé à la cathédrale de Lyon. rc Extrait 
de la Revue de l'art ancien et moderne, 
t. 20, 1906, p. 129-46, pl. 2, 4. 	[7362 

— Rome. (Les villes d'art célébres.) 
Paris, H. Laurens, 1904-5, 8., 3 vol., 2 
1.-171 p., 2 f.-176 p., 2 f.-176 p., pl. 1, 
2. —  2. éd. Id. id., 1907-8, 8., 3 vol. 
(Grenoble, univ.) 	 [7363 

— Lin voyage artistique sur les rives 
de l'Adriatique, Spalato, Venise et By-
zance. (Extr. de la a Quinzaine » 46 fév. 
1899.) La Chapelle-Montligeon, impr. 
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de N.-D. de Montligeon 0899); 8', 18 
p.,. pl. 1. , 	 [7365 

— Victor Hugo, artiste. Paris, Ga-
zette des beaux-arts, 1903, 8., 27 p., 11g. 

[7306 
Bertaux (Maurice), né Charolles (S.-

et-L.) 12 oct. 1893, élève école service 
Santé militaire, externe hôpitaux Lyon. 
Faculté médecine Lyon,. année 1906-7, 
n° 31. Péricardite tuberculeuse à grand 
épanchement, thèse doctorat 3 déc. 
1906. Lyon, A. Rey, 1906, 8., 154 p.-1 f. 
23. 	 [7367 

Bertaux (René). Influence de la ri-
chesse sur le développement des arts 
141, année 1902-3, Lyon, 1903, p. 467- 
82. 	 17368 

Berteault (Ad.), à Lyon. Voir Répu- 
blique. 	 [7369  

— Livre des pauvres. Lyon, V. Ay- 
né, 1849, 18., 107 p. 	 [7370  

— Propagande électorale, lettres aux. 
paysans. La Croix-Rousse, T. Lépa-
gnez (1849), 8., 2 fasc., 4-4 p. 1. 

[7371 
— Souveraineté populaire. La socié-

té des droits de l'homme et du citoyen 
du Rhône aux démocrates français. 
Adresse de la démocratie du Rhône à 
ses représentants. Lyon, Boursy (1849), 
8..•1. 	 [7372 

Bertein (Paul), né Estaires (Nord) 4 
juil. 1883, élève école service santé mi-
litaire, répétiteur à cette école. -- Voir 
Ga ngol ph e (M.). 

— Faculté médecine Lyon, année 
1905,6, n° 21. Perméabilité rénale dans 
la chlorose, chlorobrightisme, thèse 
doctorat 27 nov. 1905. Lyon, P. Le- 
gendre, 1905, 8°, 63 p. 23. 	[7373 

Bertelé (Edouard), né Miliana (Ale-
rie) 21 juin 1873, élève école service 
santé militaire. Faculté médecine Lyon, 
série 2, n° 33. Kystes hydatiques des 
muscles de la face, thèse doctorat, 15 
déc. 1896. Lyon, Impr. des Facultés, 
1896, 8., 70 p.-1 f. 23. 	 [7374 

Bertenet (Ilenri), né Montmarault 
(Allier) 19 sept. 1880. Faculté médecine 
Lvon, année 1905-6, no 105. Sur les 
kystes hydatiques du foie avec ictère 
par compression du hile, thèse docto-
rat 30 janv. 1906. Lyon, R. Schneider, 
1906, 8., 2 f.-74 p. 23. - 	[7375  

'Bertet (Jean), non Berthet, né Taras-
con 24 fév. 1622, jésuite, professeur 
collège Lyon, se fit bénédictin, m. 
Oulx 1692; 140, 570, 175, 1, 1372. —
Voir Monconys, Raynaud (Th.). [73'76 

[--] Instruction pour se servir des 
ouvrages du p. Raynaud (vers 1665); 
175, 1, 1373. 	 [7377 

[—] Ode sur la grossesse de Mc.e 
royale, par 1. 13., mise en françois par 
I. D. B. [Jean de Bussières], à Charles 
Emmanuel II, duc de Savoye. Lyon, 
Guillimin, 1666, 12., 31 p. 175, 1, 1374. 

[7378 
et autres. Turris Corduana ad Ga-

rumnae rances, in insula Antro. Lug-
duni, 11. Boissat et G. Remeus, 1664, 
4., 15 p. 7. Pour le détail 175, 1, 1373, 
VI, 1040. —. Contient poésies de Fran-
çois Du Port, jésuite, né à Bourg. 

f7379 
Bertet (Joseph-Marin), né Orléans là 

déc. 1885, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, année 
1909-10, n° 9. Isolement dans la fièvre 
typhoïde, thèse doctorat 24' nov. 1909. 
Villeurbanne, P. Colombier, 1909, 8°, 
108 -p. 23. 	 [7380 

Bertet (Marie-Joseph-Adrien, dit Ma-
rius), né Lyon 1850, fabricant soieries, 
administrateur société tir, m. 1888 ; 129. 

[7381 
Bertet (Pierre), né Orléans 25 janv, 

1888, élève école service santé mili-
taire. Faculté médecine Lyon, année 
1911-2, no 61. La lèpre en France, thèse 
doctorat 22 déc. 1911. Lyon, inapr. 
c, Revue judiciaire s, 1911, 8., 112 p. 
23. 	 [7382 

Bertet (Rostan), prêtre, chanoine et 
chantre de Sainte-Marthe de Tarascon, 
docteur de l'université d'Avignon, vi- 
vait à Lyon en 1665. 	 [7383 

— Histoire panégyrique de la vie de 
sainte Marthe. Lyon, J.-B. Devenet;-
Tarascon, C. Canche et E. Roux ; Lyon, 
imp. J. Jacquemeton, 1650, 8., 16 f.-
314 p., 4 gray. de N. Auroux. 1

[
.
7384 

 

Berthail (Victor), né Firminy (Loire) 
7 mars 1871. Faculté médecine Lyon, 
année 1898-9, n° 138. Résultats théra-
peutiques de l'emploi des sels de vana-
dium, thèse doctorat 15 juin 1899. 
Lyon, P. Legendre, 1899, 8., 420 p. 23. 
— Emploi thérapeutique du vanadium 
(même ouvrage). 1. 	 [7385  

Berthaldus, abbé de St-Claude, viv. 
911 ; 573, 1V, 246. 	 [7385 a 

Berthardus, abbé de St-Claude, viv. 
803; 573, IV, 245. 	 [7385 b 

Berthaud .(les), notaire à Bessenay 
1696-1760 ; 169. 	 [7386 

Berthaud, - uqtaîro à L'Arresle 1712- 
53 ; 169. 	 . 	[7387 
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Berthaud, notaire tl Dardilly 12 nov. 
1825-16 fév. 1829 ; 169. 	• 	• 	[7388 

Berthaud, né probablement Néronde 
(Loire) xvu. s. Observations sur la vie 
du p. Coton, 90, 2° série;  t. 14, 1857, p. 

[7389 411-3.' 
Berthaud (Auguste), né Arnas (Rh.) 

.8 fév. 1869, interne hôpitaux Lyon, doc- 
teur en médecine. 	 [7390  

t • — Faculté médecine Lyon, série I, 
n° 1197. Ponction équatoriale dans le 
traitement du glaucome, thèse docto-
rat, 23 mai 1896. Lyon, A. Rey, 4896, 
8°, 108 p.-1 f. 23. — Titre différent, 
même pagin. L 	 - 	[7394 
• Observation de bride dermoïde 
oc• tilo-palpébrale et coloboma partiel 
de laimupière ; 567, t. 73, 1893, p. 288- 
93. 	 [7392 

Berthaud. (Barthélemy), né Montbri-
son, y chanoine dès 27 fév. 1647, curé 
de Moind dès 17 mars 1650, m. 29 déc. 
1681; 263, p. 151. 	 [7392 e 

Registrum spirituale ad usum 
Bartholomaei Berthaud, contient titres 
concernant la collégiale de Montbrison, 
24; cf. 263, p. 151. 	 [7392 h 

Berthatid (C.1, compositeur de mu-
sique à Villefranche. L'Attente, valse 
lente, pour piano. Villefranche, C. Ber- 
thaud. 4. 	 [7393 

— La Gracieuse, gavotte de genre, 
pour piano. Villefranche, C. Berthaud. 
1. 	 [7394 

— Le Tout-Paris, polka originale, 
pour piano. Villefranche, C. Berthaud. 

[7395 

Berthaud (Claude), écuyer, seign. de 
La \Taure, Prapin, voyer de la ville de 
Lyon 1727, secrétaire du roi près cour 
monnaies 27 janv. 1730, intendant for- 
tifications Lyon ; 174. 	[7395 a 

Berthaud de Taluyers (Claude), seign. 
de La Vaure, né 1742, conseiller cour 
monnaies Lyon 21 janv. 1767, puis au 
conseil supérieur 1772, viv. 1789 ' • 174. 

[7395 h 
Berthaud (Edouard), prêtre habitué 

de l'église de Lyon, custode de Ste-
Croix 1747, trésorier de St-Jean ; 229. 

[7396 
Berthaud (F.-G.), non Berthaut. Poé-

sies. Lyon, F. Mistral, 1815, 8., 38 p. 
1, 138. 	 [7397 

Berthaud (Gaspard), président tribu-
nal Roanne, conseiller cour Lyon 22 
juil. 1872, honoraire 24 fév. 1888 ; 244. 

[7398 
Berthaud (Hippolyte). Université de 

France, faculté catholique de droit de 

Lyon, thèse pour la licence soutenue 
devant la faculté de droit de Lyon, 8 
août 1879. Lyon, Mougin-Rusand, 1879. 
8., 59 p. 23. 	 1'7399 

Berthaud (Jean-Claude), né Sornay 
(Saône-et-Loire) 11 janv. 181e, géolo-
gue, prof. lycée Mitcon, faculté scien-
ces Lyon 1872-88, membre académie 
Lyon. 1873, m. Cannés 23 fév. 1896 ; 
572, p. 42. Voir Valson 1897. — Lettre 
autogr. 2, fonds Coste, ms. 1106. 

[7400 
— Académie de Lyon, séance solen-

nelle de rentrée des facultés de théolo-
gie, de sciences, dés lettres et de 
l'Ecole préparatoire de médecine et de 
pharmacie de Lyon, 25 nov. 1875. Dis-• 
cours. Lyon, A. Vingtrinier, 1875, 8., 
20 p. 1. 	 [7401 

Berthaud (Louis-Auguste), né Cha-
rolles ou Lyon 1810, rédacteur au u Cha-
rivari vers 1838, poète, m. Paris 4843 
ou 47 ; 129, 213. — Voir Homme rouge, 
Veyrat, Vingtrinier 1893. 	[7402 

— Lettre-autogr.1840, 2, fonds Cos- 
te, ms. 1106, ancien 15695. 	[7403 

— Asmodée, revue dirigée par L.-A. 
Berthaud et Kauffmann. Lyon, Idt (puis 
Perret), 1832-3, 4°, 2 vol. 3, n° 12874. 

• [7404 
— Assises du Rhône, audience du 

25 mars 1833 ; plaidoyer de L.-A. Ber-
thaud, accusé d'offenses à la personne 
du roi. Lyon, L.-A. Ayné (1833), 80, 8 
P. 1. 	 [7405 

— et Hauffmann, Asmodée, satire. 
Lyon, Perret (1830), 8., 12 fasc., 40 P. 
1. 	 [7406 

— La Moleïde, ou la résurrection 
des morts, poème héroï-comique. Pa- 
ris, J. Laisné, 1839, 8., 4,2 p. 1. 	[7407 

— Un mois à Naples, comédie-vau-
deville en un acte, de M. Jacques Ara 
go et Duplessy [L.-A. Berthaud], repré-
senté Paris, Vaudeville, 11 août 1837. 
Paris, Belin (1837), gr. 8., 13 p. 1. 

[7408 
— Une voix dans Paris, gisqueteides. 

Paris, Guillaumin, 1833, 8., 52 p. 1. 
[7409 

Berthaud ou Bertaud (Michel), né 
L'Arbresle, curé, détenu à St-Martin de 
Ré 5 sept. 1798, y mort. 553. 	[7409 a 

Berthaud (Paul), voyer 	Lyon, 
m. avant 1724; 174. 	 [7409 ./) 

Berthaud du Coin (Philippe-François), 
né 1748, conseiller sénéchaussée Lyon, 
viv. 1!89 ;  174. 	 [7409 e 

Berthaud (Pierre), seigneur de Ta-
luyers, né 12 oct. 1712, membre Bradé- 
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mie Lyon, m. 10 janv. 1775 ; 140, 174, 
570. ; 	[7410 

Mémoire sur l'origine, lés progrès' 
l'utilité et le mécanisme de l'imprime-
rie, lu académie Lyon 1739, 39, ms. 
.182, ancien 977, f. 110, 2 pl.. 	[7411 

Berthaud• de Taluyers (Pierrè), cheL - 
valiee, officier, m. Ambournay 9 janv. 
1852 ; 174. 	 [7411 a  

Berthaud (Vincent}, né Lyon? 1698, 
fondeur, m. 5 fév. 1756, grave médaille 
jubilé Lyon 1734 ; 510. 	 [7412  

Berthault, gravure de l'arsenal de 
Lyon, voir Prieur (1790). — Le siège 
de Lyon, voir Sweba.ch. 	[7413 

Berthaumier (abbé Louis). Histoire 
de saint Bonaventure, de l'ordre de 
Saint-François, cardinal-évêque d'Al-
bano, docteur de l'église. (Bibliothèque 
franciscaine.) Paris, V. 'Poussielgue- 
Rusand, 1858, 8., 495 p. 1. 	[7414 

Berthaux (Louis), graveur, serrurier, 
élève école des Beaux-Arts de Dijon, 
habite Lyon. 	 [7415  

- Le parfait serrurier, ou traité 
complet des ouvrages faits en fer, or-
nemens, bàlimens et beaux-arts, orné 
de planches de plus de 150 sujets pour 
barrières, balustres, rampes, serrures. 
Lyon, l'auteur, impr. L. Perrin, 4828, 
8°, 51 p.-57 p1.-15 f. (tableaux). 1, 2. 

[7416 

Berthéas (Claude), dit Bras d'or, né 
St-Etienne 11 juin 1716, fondeur de ca-
nons, contrôleur manufacture armes 
1765, m. 19 fév. 1773 ; 510. 	[7417 

Berthéas (Joseph), né St-Etienne, 
contrôleur manufacture armes St- 
Etienne 1773 ; 517. 	 [7418 

Berthélemy (Henri), né Oucques 
(Loir-et-Cher) 3 déc. 1857, professeur 
faculté droit Lyon, membre conseil mu-
nicipal, adjoint 1892 ; professeur Paris ; 
213, 563. — Voir Garin. — Ouvrages 
de H. B. durant son séjour à Lyon : 

[7419 • 

— 'Caisses de retraite pour les ou-
vriers, 141, année 1894-5, Lyon, 1895, 
p. 206-23. 	 [7420 

• — Exposé présenté à l'assemblée 
générale du patronage des libérés sur 
la nécessité de constituer définitive-
ment la société lyonnaise pour le sau-
vetage des enfants moralement aban-
donnés. Lyon, Mougin-Busand, 1890, 
8., 11 p. 1, 2. 	 [7421 

--Moyens de remplacer les impôts 
d'octroi. (Congrès de la propriété bà lie 
de France, Lyon, 1894, section 111.) 
Lyon, imp. du Salut public, 1894, 8', 
17 p. 1. 	 [7422 

BERT 

••- Patronage des libérés. (Extr. du 
Moniteur judiciaire.) Lyon, Mougin-nu- 
sand, 1893, 8., 11 p. 1. • 	(7423 

— Rapport de Padininistration. muni-
cipale sur le fonctionnement des- can-
tines scolaires dans les trois premiers 
mois de leur installation, 1.' oct. au  31 déc. 1993 (sic). Lyon, 24' mars 1894. 
Lyon, assoc. typogr. (1894), 4., 10 p. 4. 

[7424 
— Rôle économique de- l'assistance 

par le travail, rapport soc. économie 
politique Lvon, 22 janv. 1802. (Extr. de 
141, année 71891-2, Lyon, 1892, p. 195-, 
229.) Lyon, A. Bonnaviat, 1892, 8.

' 
 37 

p. • 	 [7425 
- — Le sauvetage de l'enfance et 
patronage des libérés à Lyon. (Extr. du 
Bull. de la soc. générale des prisons.) 
Melun, impr. administrative, 1891, 8. 
14 	 [742è 

— Traité élémentaire de droit admis 
nistratif. Paris, Rousseau, 1901, 8°. 23. 
— 3° éd. Id. id. 1905, 8°. 23. — 5° éd. 
Id. id. 1908, 8°. 23. — 7. éd. Id. id. 
1913, 8., xiii-1033 p. 1, 23.- 	. [7427 
• Berthelet, officier municipal Lyon 
1791. 	 • [7428 

— Signal., 2, ms. 2296, f. 14. 
[7428 a 

— Arrêté de l'administration muni, 
cipale de la division de l'Ouest (établis-
sement d'un cimetière près la porte St- - 
Just), 26 ventôse an 5. Lyon, Ballanche 
et Barret, (an 5), folio. 3, n° 9060. [7429 

Berthelet (Jean-Claude), né Limo-
nest 24 avril 1839, architecte, m. Lyon 
4 fév,1891; travaux : maisons à Lyon, 
tombeaux à Loyasse ; 54.0 Voir Echer- 
nier 1896. 	 [7430 

Berthelet de Barbot (Pierre), né Lyon 
1718, maitre es-arts, docteur en méde-
cine à Montpellier, membre du collège 
des médecins Lyon, m. 18 mars 1789 ; 
140, 570. 	 - 	[7431 

— Topographie médicale de Lyon et 
de son territoire. Lyon, sans typ., 1773 
(corriger 1783), 8., iv-84 p. 2, 23. . 

[7432' 
Tentamen medico-chirurgicum de 

exostosi, quod, Deo duce et auspice 
_ Dei-para, in augustissimo ludoviceo me-
dico Monspeliensi, tueri conabitur Pe-
trus-Maria Berthelet de Barbot, Lug-
dunensis, in facultate artium magister 
et jam dudum medicinae aluninus, die 

mensis novenabris anno 1779, pro ••• 
prima apollinari laures. Monspelii, J.- 
F. Picot, 1779, 4., 17 p. 2. 	[7433 

Berthelier (Eugène). Révolution de 
la soierie lyonnaise, création à Lyon 
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d'une exposition permanente de la soie, 
de ses nouveaux produits et de ses 
nouveaux emplois. Lyon, L. Delaroçhe, 
1866, 8., 30 p. 1, 4. 	 [7434  

• Berthelin (Egmont). Recueil des usa-
ges locaux ayant force de loi dans le 
Rhône. Paris, Maillet-Schmitz, 1857, 8., 
55 p. 1. 	 [7435  

-  Berthelin (Pierre-Charles). Abrégé 
du dictionnaire universel [dit de Tré-
voux]. Paris, Giffart, 1762, 4., 3 vol. 
21, 52, Dôle. —  Paris, L. d'Houry, 1762, 
4°, 3 vol. 	 [7436  

[—] et Valdruche et Du Marabet (ab-
bé), et Le Clerc (abbé). Supplément au 
Dictionnaire universel françois et latin 

_ appelé Dictionnaire de Trévoux. Paris, 
la compagnie des libraires associés, 
1752, folio, 111 p.-2340 col. L —  Nan-
cy, P. Antoine, 1752, folio, même pa-
gin. L —  L'abbé Le Clerc était direc-
teur du séminaire St-Irénée de Lyon. 
475, VII, 1399. 	 [7437 

Berthelon (Claude), -né Lozanne (Rh.) 
25 mars 1877, externe hôpitaux Lyon, 
docteur en médecine. 	 [7438 

— Faculté médecine Lyon, année 
1903-4, n° 134. Variations de l'aggluti-
nation des bacilles de la tuberculose en 
rapport avec l'origine des bacilles et 
des sérums, thèse doctorat, 11 mars 
1904. Lyon, P. Legendre, 1904, 8., 139 
p. 23. 	 [7439 

Berthelot (Robert), carme, prieur du 
couvent de Lyon, provincial, évêque 
de Damas, suffragant de Lyon 1601, m. 
Lyon 1630; 570. 	 [7440 

— Son ex-libris manuscrit sur les 
incunables de la bibi. de Lyon, n°5 4, 
86, 107, 125,11'223, 351, 557, catal. Pelle-
chet n°° 555, 384, 184, 108, 32, 295, 
303. 	 [7441 

— Il a possédé aussi le ms. Liber 
de institutione et gestis monaclaorum 
carmelitarum par Philippe Riboti, pro-

. vincial de l'ordre en Catal4se. Cet ou-
vrage fut donné par R. Berthelot aux 
carmes déchaussés de Clermont-Fer-
rand en- 1629, Clermont, ms. 156, xive 
s., 73 f. 	 [7441 a 

- R. Berthelot à Roanne. Voir Pra- 
joux 1910. 	 [7442  

Berthet, avocat, juge de Pont-de- 
Vaux en Bresse (Ain). 	 [7443 

Berthet, membre de la confrérie du 
St-Sacrement de Roanne, viv. 1788 ; 
170, 1, 53. — Voir Pie VI. 	[7444 

— Adresse à l'assemblée nationale 
par les pénitents de Roanne, St-Ger-
main-Laval, Feurs, etc., 24 juil. 1790, 
170, 1, 53. 	 [7445 

— Circulaire à l'archiconfrérie de  
Roanne et aux confréries unies. 1

[
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de-Vaux, 2 oct. 1788. 470, I, 53. 

— Discours dans l'église des péni-
Lents de St-Didier-en-Velay, en pré-
sence  des  députés de l'archiconfrérie 
de Roanne. Sind., 4., -6 p. 170, 1, 53. 
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Berthet (Adolphe), né Lyon 1.r
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1868, avocat Lyon ; 563. 

Berthet (Antoine), huissier à Ly
[
o
7
n
41

.
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— Mémoire des huissiers de Lyon à 
M. Bérard, député du Rhône, sur la lé-
gislation des protêts. Lyon, Mougin- 
Rusand, 4890, 4., 30 p. 4. 	[7449 a  

Berthet (Benoît), menuisier Lyon 
1531, construit coffres- pour François ter 
1536 ; 510. 	 4  

Berthet (Claude), né Lyon 29 sept. 
1841, chef de bataillon, inspecteur au 
service des ponts et chaussées, inspec-
teur principal octroi Lyon ; 563. 

[7454 
- Barodet, inauguration de son mo-

nument,- 27 nov. 1910, publié par l'A-
micale des Vieux Groléens. Lyon, J. 
Ponce (1910), 8°, 2 f.-37 p., pl.

[.
?. 

45,,.). 
 

- Etapes et combats d'un régiment 
de marche en 1870, première légion du 
Rhône. Souvenirs d'un combattant. 
Lyon, .1. Poncet, 1913, 16°, 212 p., pl. 
2. —  2. éd. Paris, Chapelot, 1913,

[7
1
4
6
5
'
3
, 

I. xii-238 p., fig. . 

- Etude biographique sur Marc-An-
toine Brillier, ancien représentant du 
peuple, .1809-88. Lyon, lmpr. réunies, 
1908, 8°, 195 p.-1 f., portr. 2. 	[7454 

• — XIVe corps d'armée et gouverne-
ment militaire de Lyon ; notice sur la 
société de tir de l'armée territoriale à 
Lyon, fondée en 1877, historique, fonc-
tionnement, organisation. Lyon, P. Le- 
gendre, 1901, 8., 162 p., pl. 4. 	[1455 

Berthet (Jacques), peintre Lyon, tra-
vaille à la décoration de l'entrée le 
Louis XII, 1499 ; 510. 	 [7456 

Berthet ou Bertel, Bertet (Jean), né 
Auxerre, maitre d'oeuvre Primatiale 
Lyon 1368-70, viv. 1386 ; 510. 	[7457 

Berthet (Jean), brodeur Lyon. tra-
vaille pour église Fourvière 1657 ; 510. 

[74.58 

Berthet (Jean), maître particulier 
des eaux et forêts du Lyonnais et Beau- 
jolais, m. 7 fév. 1740; 174. 	[7458 a 

Berthet (Jean), écuyer, seign. de 
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Chazelle, né vers 1070, m. St-Gerais-,La" 
val  24. oct. 1746 ; 174. 	[7458 b 

Berthet (Louis),  interne hôpitaux 
Lyon, docteur en médecine. 	[7459  

— Faculté de médecine de Lyon, sé-
rie I, ri. 207. Vaccine et variole, contri-
bution à l'étude de leurs rapports, thèse 
doctorat, 18 mai 1884. Lyon, Pitrat, 
1884, 4°, 2 f.-92 p. 23. — Avec titre dif- 
féren t. 4.. 	 [7460 

Berthet (Pierre);  né Tournus 5 fév, 
1863, interne hôpitaux Lyon, docteur 
en médecine 1892. — Voir Perret. 

[7461 
— Faculté médecine Lyon, série 1, 

n. 649. Valeur relative de l'immobilisa-
tion et de l'extension continue dans le 
traitement de la coxalgie, thèse docto-
rat, 5 janv. 1892. Lyon, A. Rey, 1892, 
4., 91 p. 23. 	 f7462 

Sur un cas d'astasie et d'abasie, 
567, t. 61, 1889, p. 332-6 ; t. 62, p. 373- 
6. 	 [7463 

— Sur une épidémie clé fièvre ty-
phoïde de maison due au contact direct, 
par les objets de literie et d'habille-
ment, 567, t. 62, 1889, p. 557-60. 

[7464 

Berthet (Philibert), seign. de Gerces,. 
Combes, La Salle, Nagu, Germol, Saco-
gny, officier, viv. 1648 et 68 ; 474. 

[7464 

Berthet (Philibert-Antoine), d'une 
famille beaujolaise, oratorien, chanoine 
d'Aigueperse et de Mâcon, viv. 1670 ; 
174. 	 [7464 b 

Berthet (Pierre). Recueil historique' 
sur Chalamont et les communes de son 
canton. Lyon, Impr. nouvelle, 1890, 8°, 
106 	f. 1. 2. 	 £7465 

Berthezenne (Jean), né aux Plantiers 
(Gard) 20 déc. 1878. Faculté médecine 
Lyon, année 1904-5, n° 420. Traitement 
de la néphrite syphilitique secondaire, 
thèse doctorat, 20 janv. 1905. Lyon, B. 
Schneider, 1905, 8., 1 f.-98 p. 23. 

[7466 

Berthier (Charles), né Bourgoin (Is.) 
1°=• janv. 1859. Faculté médecine Lyon, 
série 1, n° 466. La morue rouge, thèse 
doctorat, 31 mai 1889. Lyon, Assoc. tv-
pogr. F. Plan, 1889, 8., 60 p.-1 f. 23. 
— Intoxication par la morue rouge. Id. 
id. 1889, 8., 60 p.-1 f. 1. 	[7467 

Berthier (CI.), prêtre, directeur école 
Fénelon à Lyon, membre Soc. d'éduca-
tion Lyon, aumônier des dames de la 
Réunion du Sadré-Cceur h Villeurbanne 
(Rb.). [7468 

— 	Allocution à l'occasion du ma- •  

nage de M. Pétrus Ritton avec M". Sté-
phanie Charvet, célébré dans l'église de 
St-François Lyon, 15 nov. 1875. Lyon, 
Mougin-Rusand, 1875, 8., 11 p. 1. 

[7469 
— L'école Fénelon, son but, ses 

moyens d'action, ses principes (discours 
à la distribution des prix, v août 1876). 
Lyon, C. Bonnaviat, 1876, 8., 46 p, 1. 

[7470 
— L'état maitre de pension par le 

P. Lesueur de l'Oratoire, rapport lu 
Soc. éducation Lyon 	aout 1873. 
Lyon, A. Vingtrinier, 1873, 8., 48 p. 1. 

[74,71 
Berthier (Fernand), né Autun 9 janv. 

1878, externe hôpitaux Lyôn. Faculté 
médecine Lyon, année 1903-4, n° 158. 
Pansements consécutifs t la colpotomie 
postérieure. Lyon, Waltener, 1904, 8°, 
80 p. 23. 	 [7472 

Berthier (J.-C.), directeur des do- 
maines (à Lyon ?). 	 [7473 

[—J Voyage de Lyon à Chàions (sic) 
par la Saône. Lyon, J.-B. Kindelem, 
1814, 18., 2 vol., 2 f.-198 p.-1 f., 2 f.- 
152 p. 2. 	 - [7474 

Berthier (Jean), notaire Chasselay 12 
oct. 1861-3 fév. 1875 ; 169. 	• 	[7475 

Berthier (le p. Joachim-Joseph), 
frère Prêcheur. Le chant sacré d'après 
saint Thomas et Humbert de Romans. 
Fribourg, oeuvre de Saint-Paul, 1894, 
8., 19 p. 1. 	 [7476 

— R. P.  A. Danzas, de l'ordre 
des frères Prêcheurs, ses oeuvres artis-
tiques, texte, nombreuses héliogravures 
exécutées d'après les peintures et des-
sins originaux sous la direction de F. 
Théolier. Saint-Etjenne, F. Théolier, 
1897, folio, pl. 4. 	 • [7477 

• Berthier ou Bertier (Louis), orfèvre 
et sculpteur, viv. 1586 et 1609 ; travaux : 
pièce d'orfèvrerie représentant Henri 
IV, r, enseigne de pierreries » pour 
Mme de La Guiche ; 510. 	[7478 

Berthier (Dr Pierre). Notice sur Eu-
gène-Louis-Melchior Patrin, minéralo-
giste lyonnais. (Extr. de 90, 3° série, t. 
17, 1874, p. 303-16, 376-87 ; t. 18, p. 
304-22.) Lyon, A. Vingtrinier, 1874 8. 
49 p. 1, 2, 4, 23. 	 C/474 

Berthier-Geoffray (A.). Souvenird-de 
l'invasion de 1814 en Beaujolais, 428, 
2° an., Villefranche, 1901, p. 44-55, fig. 

[7480 

Berthillot (François), fixé Lyon, mem- 
bre soc. lyonnaise de natation. 	[7481 

— Manuel pratique de natation, sui-
vi du quadrille nautique, créé par le ca- 
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pitaine Chabuel et des règlements de la. 
soc. lyonnaise de natation. Lyon, 1-1. 

' Geori; impr. J.-M. Perrellon, 1889, 8° 
111 p., pl. 2. 	 [748i 

Berthin (Solde), dit Jean Barany, né 
Beaurepaire (Isère), membre soc. bi-
bliophiles lyonnais ; viv. 1898 ; 191, 213. 
— Voir Terrebasse. 	 [7483 

Berthin (Hugues-Vital), né Beaure-
paire (Is.) 1840, avocat Lyon, poète, m. 
Nice 14 janv..1878 ; 207, 213. 	[7484 

— Poésies;  notice par H. de Terre-
basse. Vienne, E.-J. Savigné, 1878, 12., 
xvi1.31 p., front. gravé, portr. 1. 

[7485 
• — 10 poésies dans 90, 1843-78. 

[7486 
— La terre et l'impôt. Paris, E. Den- 

tu, 1869, 8., 45 p. 1. 	 [7487 
— Vital Berthin, rectification, 90, 2. 

série, 1. 29, 1864, p.500-1. 	[7488 
Berthin (Vital), né Lyon 12 mai 1805, 

membre conseil général Isère, 1852-64, 
historien, m. Beaurepaire (1s.) 8 ou 9 
oct. 4864

' 
 191, 213. -----Un des fonda-

teurs de la Revue de Vienne en 1837, y 
publie des travaux historiques. -- Voir 
Timon 1864.. 	 [7489 

— Avi•il (poésie), 90, 3. série, 1866, 
t. 1, p. 265. 	 [7490 

- Eglise de Saint-Antoine. (Extr. de 
la Revue de Vienne, avril 1839.) Vien-
ne, J.-C. Timon, 1839, 8., 31 p. 1, 2. 

[7491 
— La fontaine de St-Maieul à Ter- 

• na v, 90, 1 re série, t. 19, 1844, p. 105-10. 
[7492 

— Notaires au moyen àg-e. Vienne, 
. Timon (1844), 8°, 15 p. 1. 	'7493 

— Notice sur Condrieu (Rh.), dans 
Boitel 	Album du Lyonnais (1843- 
4), I, 33-40. — Sur Sainte-Colombe 
(Rh.), id. I, 123-32. — Sur Ternay (Rh.) 

. 	id. 11, 27-32, fig. 	 [7 494 

— Articles publiés dans la Revue de 
Vienne : Historiens de Vienne ; Impri-
merie en Dauphiné ; Coup d'oeil biblio- 

S
raphique sur le Dauphiné; Parrnénie ; 
t-Pierre de Mamans ; tour de Surieu ; 

chapelle de la vallée aux Nymphes. 
[1495 

Berthod ou Berthaud (Mme) née Fer-
lat, peintre Lyon, viv. .4828 et 44; 510. 

[7496 
Bertholet (abbé), d'une famille de 

St-Chamond (L.), vicaire général de 
Vienne. Voir Fisquet, France pontifi- 
cale, Bordeaux, p. 426. 	[7497 

Bertholet (Jean), né Vienne 12 août 
1872. Faculté médecine Lyon,' année  

1897-8, n. 142. Kystes dermoïdes des 
ligaments larges, thèse doctorat 11 juil. 
1898. Lyon, A. Rey, 1898, 8., 68 p. 23. 
— Titre différent. '1. 	 11498 

Bertholet (Pierre). Précis pour Pierre 
Bertholet contre Pierre Faure. Lyon,  
Faucheux, 1784, 4°, 15 p. 2. 	[744 

Bertholey, notaire Mornant 6 déc. 
1838 ; 169. 	. 	• - 	[7500 

Bertholey (Louis), né Oullins (Rh.) 7 
juil. 1891, docteur en médecine. 	. 

[7501 
— Faculté médecine Lyon, année 

1916-7, n° 22. Devoir du médecin dans 
les cas désespérés, a-t-il le.  droit d'em-
ployer l'euthanasie pour abréger la 
souffrance? thèse doctorat 16 fév. 1917. 
Lyon, A. Rey, 1917, 8°, 51 p.-2 f. 23. 

[7502 

Bertholey (Martial), notaire Marnant 
5 août 1871-.... ; 169. 	 [7503 

Berthollier ou Bertollier (Jacques), 
fixé Lyon, puis écrivain à St-Etienne. 

[7504 
,-- Abrégé de l'ouvrage intitulé 
La Clef des sciences, ou art d'appren-

dre à lire aisément. s Lyon, l'auteur, 
1826, 12., 36 p. 4. 	 [1505 

— Ancien plan de finances, commu-
niqué en 1789, dont l'exécution aurait 
produit la liquidation de la dette de 
l'Etat, fait entrer en sus des sommes 
considérables dans les coffres du gou-
vernement, et même une suppression 
de certains impôts, sans charger aucu-
ne classe. Lyon, Irnpr. de la ville (1827), 

-12., 11 p. 1, 36. 	 [1506 
— Clef des sciences, ou art d'appren-

dre à lire et à écrire en moins de 4 
mois. Lyon, l'auteur, 1825, 12°, 72 p. 1. 

[150'7 
— Vrais trésors de la nature dévoi-

lés, ou transmutation de la pierre cal-
caire en chaux, seulement par le moyen 
du feu élémentaire. Sl., 1804, 8., 14 p. 
1, 2, 36. 	 [7508 

Bertholon, notaire Lyon 1668-85. — 
Autre 173041 et 1154-8'; 169. 	[7509 

Bertholon, notaire Dardilly 11 avril 
1823-10 nov. 1825, puis Millery 13 nov. 
1825-2 mai 1843 ; 469. 	 [7510 

Bertholon, officier municipal de 
Lyon 1790, substitut du procureur de 
la commune Lyon 1793. — Voir Noyer- 
Dubourg. 	 [7511 

— Extrait du procès{  verbal du Con-
seil général de la commune, en date du 
8-avril 1193, constatant que le citoyen 
Bertholon, substitut du procureur de 



1, 1835, p. 257-64... 	 [7528 
- Notice sur Givors (Rh:), dans Boi-

tel (L.), Album du Lyonnais (1843-4), 
1, 279-86, pl. - 	 • 	[7529 • - Profession de foi religieuse. Nu-
méro de la Glaneuse du 23 oct. -  1834. 
(Réimprimé en vue des élections de 
1846.) Lyon, Chanoine (1846), 4., 3 p. 2. 

[7530 
- Rapport fait au nom de la 14° 

commission d'intérêt .local, chargée 
d'examinep le projet, de loi tendant à 
autoriser St-Etienne à emprunter 
20.000.000 de fr., 7 juil. 1879. (Chambre 
des députés, 2° législature, session 
'1879), n° 16:26. Versailles, Cerf (1879); 
4°, 9. p, I, 	 [7531 

- Rapport fait au 'nom de la 14° 
commission d'intérêt local, chargée 
d'examiner le projet de loi, surtaxe à 
l'octroi de St-Quentin,. 15 juil. 1879. 
(Chambre des députés, 2° législature, 
session de 1879, n. 1657.) Versailles,  
Cerf (1879), 4., 3 p..1. 	. 	[7532 

- Recueil posthume de poésies; 
chansons et fables. St-Etienne, impr. 
du Républicain de la Loire, 1885, 8°, 
x,iv-232 p., portr. 1.. 	 [7533 

[-] Serment des juges, satire. Paris,_
i534 

 
libraires, 1830, 8°, 7 p. 1. 	[ 

Bertholon ou Berthelon de Brosses 
(Damien-Antoine), né Lyon 26 ou 27 
janv. 1727, conseiller cour monnaies 
1753, président académie Lyon 1770, 
m. Lyon 20 juil. 1778 ; 140, 570, 156, 1, 
299. - Voir Bory, Gras. 	[7535 

- Discours , de réception académie 
Lyon ; compte rendu travaux académie 
1.,  mai .1770, deux mss. 39. 	[7536 

Bertholon de Pollet (comte Denis). 
--Voir Théocrite, Virgile. 	[7537 

gil
H Essai sur les Bucoliques de Vir- 
e. Lyon, 1809, 12.. 138. 	[7538 
- Vers à la mémoire du comte Ga-

briel de Nloyria, de Bourg, précédés 
d'une notice biographique par M.. Mil-
liet. Lyon, Chambet, impr. L. Perrin, 
1839, 8°, 31 p. 1, 2. 	 F7539  

Bertholon (Jean), probablement lyon-
nais. Source intermittente ; opuscules 
poétiques. Bruxelles, V,  J. Van Buggen-
houdi,.1863, 8°, 64 p.-2 f. de mus que. 
43.  

Bertholon de Montferrand. (Jean-B.), 
né vers 1771, na. 6 déc. 1812; 223, p. 

400. - 	 . [7541 

Wellington-Polignac, à propos en vers 
et en trois chants; par César B. Paris, 
libraires; Lyon, D.-L. Ayné, 1829, 8°, 
viii-46 p. 1, 36. 	• 	[7527 

- Le Puy en Velay, 90, Ire série, t. 
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.1.a commune, a perdu la confiance du 
Conseil général. Pour extrait : Magot, 

  secrétaire-greffier, sign. aut , 2, fond 
.Coste, ms. 831, folio, 2 p. 	[7512  

- Discours adressé le 14 février 1790, 
à M. Dervieu du 'Villars, commandant-
général de la garde nationale. .Lyon,. 
'A. Delaroche,  1790, 8°, 3 p. 3. 	[7513 
• Bertholon et Chazelles, prêtres, pro-
fesseurs au séminaire St-Charles Lyon, 
pièce signée, 1783, 2, fonds Charavay, 
n. 74. 	 [7'514 

Bertholon (A.). 	Ebauche sur le 
progrès commercial. Lyon, P.-M. Per- 
rellon, 1881, 8°, 54 p. 1. 	[7515  

- Peuple! (proclamation). • .Lyon, 
impr. nouvelle (1883), affiche gr. folio. 
1. 	. 	 • 	[7516 

Bertholon (Antoine), du dioc. Lyon, 
né 12 mai 1802, Mariste, profès '17 sept. 
1838, m. Paris 3 août 1869 ; 550. _ 

[7517 
Bertholon (César-Christophe j, né 

Lyon 18 janv. 1808, négociant soieries, 
fondateur Soc. droits de l'homme Lyon 
4830 et Soc. patronage des enfants là40, 
député Isère 1848, préfet de la Loire 
.1850, député ,Loire 1876, m. Rive-de-
Gier 6 janv. •1885; 213, 570. -  Voir 
Doncieux, Note. 	 [7518  

- Lettre autogr. 1.840, 2, ms. 2321, 
n° 13 ; 8 lettres autogr. 1843-52, 2, 
fonds Charavay, n° 73. 	• 	[7519 

[H Académie de Lyon, séance du 
21 déc. 1835, compte rendu, 90, I°. sé- 
rie, t. 3, 1836, p. 49-57. 	• 	[7520 

- Adresse des patriotes lyonnais à 
M. Cormenin. (Signé : les commissai-
res délégués, Aristide Doncieux, César 
Be.rlholon, liittiez, Castel, Bonnarclel.) 
Lyon, Boursy fils, sd., 4., 1 f. 1. 

• • 	[7521 
[H Biographie lyonnaise, notice sur 

Chalier. (Extr. de 90, Ir.  série, L. 2, 
1835, p. 96-120.) Lyon, L. Boitel (1835),, 
8°, 24 p. 1. 	 [7522 

- Comice agricole d'Alger, exposi-
tion d'horticulture 1870, discours de 
M. Bertholon, rapport par M. le doc-
teur A. Maurin. Alger, I'. Paysant 
(1870), 46, 24 p. 1. 	[7523 

Ecole de La Martinière, 90, Ise 
série, t. 11, 1840, p. 257-68. 	[7524 

- Enquête sur la situation et les 
besoins de l'agriculture algérienne, ré-
ponse aux questions 146 et 148. Alger, 
les libraires, 1868, 8°, 13 p. 1. 	[7525 

- L'Inde (sic) et le droit, poésie. 
Paris, Ledoyen, 1858, 18°. 213. 	[7526 

[-j 1780 en 1820, où le ministère 
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Bertholon (Lucien), docteur en mé-
decine, médecin major de l'armée, se-
crétaire général de l'Institut de Car- 
thage. 	 [7542 

- Colonisation arabe en France, 
721-1026. (Extr. de 72, t. 5, 1886, Lyon, 
-1887, p. 73-121.) Lyon, Pitrat, 1887, 8°, 
paginé 73 à 124, fig. 1. 	 [7543 

— Congrès des colons français de 
l'Afrique du nord, Lyon, 16-8 juil. 1914. 
Quelques notions sur l'anthropologie, 

-l'ethnographie, la psychologie de la po-
pulation indigène de l'Afrique du nord 
et sur la nécessité du peuplement fran-
çais. Lyon, A. Geneste, 1914, 8., 10 p. 
4. 	 [7544 

— Documents anthropologiques sur 
les Phéniciens, 72, t. 11, 1892, p. 179- 
224, pl. 	 [7545 

- Etude démographique sur la Tu-
nisie. (Revue française de l'étranger et 
des colonies, et Exploration gazette 
géographique, -17. an.) Paris, impr. et  
librairie centrales des chemins de fer, 
1893, 8., 27 p. 1. 	 [7546. 

— Exploration anthropologique de 
de Gerba, Tunisie. (Extr. de l'An-

thropologie, t. VIII.) Paris, Masson, 
1897, 8., 61 p. 4. 	 [7547 

— Exploration anthropologique de la 
Khroumirie. (Extr. du Bulletin de géo, 
graphie historique et descriptive, 1891, 
n° 4.) Paris, E. Leroux, 189,2, 8., 85 p.,  
fig., carte. 1. 	 [754 

— Notice sur l'Industrie mégalithi-
que en Tunisie, 72, t. 7, 1888, p. 78-89, 
fig. 	 [7549 

— Origines néolithique et mycénien-
ne des tatouages des indigènes du nord 
de l'Afrique, 72, t. 23,1904, Lyon, 1905, 
p. 220-33. 	 [7556 

- 	La parenté du rhumatisme et de 
l'impaludisme, étudiée d'après les don-
nées de l'ethnographie et de la climato-
logie. Extr. de 567, t. 44, 1883, p. 243-
55, 281-90, 321-6, 356-62, 459-64 et 
556-62 ; t. 45, 1884, p. 147-55, 215-9, 
284-91 et 323-31.) Lyon, Assoc. typogr., 
1883, 8., 74 p. 1. 	 [7551 

— Les premiers colons de souche 
européenne dans l'Afrique du nord, do-
cuments historiques et_géop,-raphiques; 
2° partie : origine et formation de la 
langue berbère. Paris, E. Leroux, 1900- 
8, 8', 2 parties. 1. 	 [7552 

— Quel doit être le rôle de la France 
dans l'Afrique du nord, coloniser ou 
assimiler? documents anthropologiques 
sur la question. (Extz, du Bulletin de 
la soc. d'anthropologie de Paris, 18 
nov. 1897.) Beaugency, La ffray 0898) 
8., paginé 509-36. 	 - [755i 

— et Lacassagne. Quelques rensei-
gnements sur les habitants de la Krou- 
mirie, 72, t. 6, 1887, p. 71-80. 	[7554 

— et Chantre (E.). Recherches an-
thropologiques dans la Berbérie orien-
tale, Tripolitaine, Tunisie, Algérie. To-
me I. Anthropométrie, craniométrie, 
ethnographie (II, album). Lyon, A. [R:53,

55

.; 
Paris, A. Picard, 1913, 4., xiv-662 p., 
385 fig. 5 cartes, et album 4. de 1.74 
portraits ethniques. 1. 

— Résumé de -l'anthropologie de la 
Tunisie. Paris, Berger-Levrault, 

[
1
7
8
5
9
5
6
6
, 

80, 44 p. 1. 
- Vitalité des races du Nord dans 

les pays chauds exempts d'impalu-
disme. Paris, V.-A. Delahaye, 187

[5
7
7
,8

5
.
7
, 

97 p. L 
Bertholon (Marc-Antoine), né Lyon 

1740, avocat, recteur Charité, échevin 
Lyon 1789, bâtonnier des avocats, mem-
bre conseil municipal Lyon 1800-4, 
membre conseil hospices Lyon 1802-4; 
m. Lyori l l avril 1808 ; 140, 168, 173, 
174, 570. —  Voir Choignard ; Mémoire 
pour Michelle. 	 [7558  

— Mémoire justificatif pour la régie 
de l'octroi, en réponse 'n celui du ci-
toyen Vangel. M. Bertholon, conseil. 
Lyon, A. Leroy (vers 1708), 4., 27 p. 2. 

[7559 
[--3 Mémoire pour le sieur Piégay, 

bourgeois de Lyon et Marie Reverchon, 
son épouse, défendeurs contre Jacques 
Reverchon, bourgeois de Lyon, deman-
deur, en présence du sieur Guérin et 
demoiselle Françoise Reverchon son 
épouse, intervenants. Lyon, Faucheux, 
1783, 4°, 40 p. 2. 	 [7560  
• —  Précis pour M. Jean-André Fer-
rand, prêtre du diocèse de Lyon, de-
mandeur, contre M. Nic. Ramier, curé 
d'Orliénas, défendeur. [Sur deux pré-
bendes à Courtezieux et St-Rambert-
l'Ile-Barbe.] Lyon., Faucheux, 1777, 4., 
20 p. 2. 	 [7561 

Bertholon (Pierre), écuyer, contrô-
leur gén. des véneries et fauconneries 
de France, marié à Lyon 1731 ; 174. 

P561 a 

Bertholon (Pierre-Nie.), né Lyon 
1742, Lazariste, professeur Lyon, phy-
sicien, membre des académies de Mont-
pellier, Lyon, Bordeaux, Béziers, Di-
jon, Marseille, Mmes, Toulouse, Valen-
ce, Madrid, Rome, Milan, Hesse-Ham-
bourg, Lausanne, Florence, m. Lyon 
2! avril 1800 ; 138, 140, 570. —  Voir n. 
3019. 	 [7562 

— Description des paratonnerres de 
Lyon, 1781, 39, ms. 307, ancien 1436, f. 
19. 	 [7563 
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- Lettre autogr. 1785, 2, fonds 
COste, ms. 1106, ancien 15696 ; 9 lettres 
autogr. 1778-99, 2, 'fonds. Charavay, no 
75. 	 [7564 

— Mémoire sur l'électricité du 'ton-
nerre, 39, ms. 227, ancien 878, f. 1. 

• [7565 
— Mémoire sur un para-tremblement 

de terre et sur un para-volcan, 1779, 39, 
ms. 228, ancien 874, f. 4. 	• 	[7566 

-- Avantages que la physique-  et les 
arts qui en dépendent peuvent retirer 
des globes aérostatiques (avec détails 
sur l'ascension de M. de Montgolfier). 
Montpellier, J. Martel, 1784, 8°, 82 p. 1, 
2. — Le ms. se trouve 39, ms. 232, an- 
cien 876, f. 21. 	[7567 

— Commerce et manufactures dis, 
tincLives de Lyon, ouvrage qui a rem-
porté le prix liaynal, au jugement de 
l'acaIémic de Lyon. Montpellier, J. 
Martel, 4787, 8°, vin-280 p.-2 f., ta- 
bleau. 198. 	 [7568 

— Dictionnaire de physique par MM. 
Monge, Cassini, Bertholon (et Hassen-
fratz). (Encyclopédie méthodique.) Pa-
ris, Hôtel de Thou, 1'793-1822, 4°,4 vol. 
1. 	 [7569 

— L'eau la plus propre à la végéta-
tion des plantes, mémoire qui a rem-
porté le prix de l'académie .de Montau-
ban. Montpellier, J. Martel, 1785, 8°

' 
 44 

f. 1, 2. 	 [7570 
- Electricité des météores. Lyon, 

Bernuset, 1787, 8., 2 vol. 23, 41. 
1[7571 

Electricité des végétaux. Paris, 
P.-F. Didot, 1183, 8., xvi-468 p. 1, 23. 

[7572 
— L'électricité du corps humain 

clans l'état de santé et de maladie. 
Lyon, Bernuset, 1780, 12., xi-54l p.-1 
f. 2. — Paris, P.-F. Didot, 1780, 12°, 
môme pag. 1. —  Paris, 1783, '8., 2 
vol. — Paris, Croulbois, 1786, 8., 2 vol. 
1, 23. 	 [7573 

-- Mémoire présenté à la société des 
sciences de Montpellier pour le con-
cours de 1780 (suivi d'un autre mé-
moire par Le Gentil). Sind. (1780

; ,7
)-,
57 

 
(Montpellier, université). 

[—] Mémoire, prix de la Soc. des 
sciences de Montpellier, 1780, sur cette 
question : Déterminer, par un moyen

. 
 

fixe et simple, le moment auquel le vm 
en fermentation aura acquis toute la 
force dont il est susceptible. Montpel- 
lier, J. Martel, 1781, 4., 288 p., pi. 1. 

[1575 

— Mémoire sur cette question : Ma-
ladies qui procèdent de la quantité du 

-BERi' 

fluide électrique • du 'corps, méi-noire 
couronné par l'académie de Lyon, 1719. 
Lyon,
ms.s. 

 

àe trouve 39, ms. 212, ancien 880. 
Regnault, 1779. 138, 156. ---Le 

[7576 
- Méinoire sur un nouveau moyen 

de se-. préserver de la foudre. Montpel- 
lier, J. Martel, 1777, 4., 30 p. 1.. 	• 

Mémoires. sur. la  - théorie de[sT577  in- 
cendies, causes, moyens de les préve-
nir et de les éteindre. Paris, 1787 ! 
138: -  ' 	 . 

[7578 
Mémoires sur les moyens qui ont 

fait prospérer le commerce des manu-
factures de Lyon, des causes qui peu-
vent lui nuire, le maintenir et assurer 
sa prospérité. Paris, 1782, 8..138. 

[7579 
— Moyens économiques d'entretenir 

les pavés, 1779. 138. 	- 	[7580 
— La nature considérée Sous ses 

différents aspects, ou journal d'histoire 
naturelle par une société de gens de 
lettres, mis en ordre par l'abbé Ber-
thelon et par M. Bojer. Paris, Périsse, 
1787-9, 8., 9 vol. 4. 	 [7581 

— Nouvelles preuves de l'efficacité 
des para-tonnerres. Montpellier, J. Mar-
tel, 1783, gr. 8., 28 p., •grav. par J.-B. 
Bigant, entre autres : église St-Just de 
Lyon. 1, 4., 	 [7582 

Salubrité de l'air des villes, des 
moyens de la procurer, ouvrage cou-
ronné par l'académie de Lyon. Mont-
pellier , J. Martel; 1786, 8., 102 p., ta- 
bleau. 1.. 	 [1583 

— Sur le basalte de St-Tibary. Ment- 
pallier, 1781, 8°. 138. 	 [7584 

• 
— Dirige le journal des sciences 

les, 1791. 	Plusieurs mémoires clans
5

7u5t8i- 

	

---
le Journal de physique. 	[7585 

Berthon, bourgeois de Lyon. Factum 
contre les dames Coral et Chrétiez. .

[
1
75

4
8
6. 
0 

 

Berthon (Auguste), graveur. Portrait 
de V. de Laprade,.dans Forez illustré 
1888. — Autres gray. dans Forez litté- 
raire 1888-9. 	 [7587 

'Berthon (.1.), inspecteur primaire. 
Conférence pédagogique aux institu-
teurs et aux institutrices de Lyon, 7 
déc. 1877, enseignement de la lecture 
courante dans les écoles primaires. 
Lyon, V. Chanoine (1878), 8., 19 p. 1. 

• [7588 

— Ville de Lyon. Conférences péda-
gogiques des instituteurs et institutri ce  

ces publiques laïques. lre partie : extrait 
du compte rendu des mémoires sur 
l'enseignement de la langue dans les 



• -. 13ERT 
	 — 320 — 	 BERT 

écoles, par M. E. Cuissart. — 2° par-
tie : enseignement de la langue fran-
çaise, conférence du 15 nov. 1877, n° 
5. Lyon, V. Chanoine, 1879, 8., paginé 
248-343. 1. 	 [7589 

Berthon (Melchior-Anne), sieur de 
Fromental, notaire Lyon, m. 1832; 140. 

[7590 

Berthon (Gabriel), sieur de Fromen-
tal, juge mage au Puy, parait avoir ré- 
sidé à Lyon ; 140. 	 [7591 

— Décisions du droit civil, canonique 
et françois, par ordre alphabétique avec 
des observations sur l'ancienne et la 
nouvelle jurisprudence des pais qui se 
régissent par le droit écrit. Lyon, Du-
plain, 1740, folio, 798 p. 1. 

[— et autres auteurs.] Tableau de la 
dépréciation du papier monnaie pour le 
Rhône. Lyon, Ballanche et Barret, an 
5, 18°. 	 [7593 

Berthon (Thomas), frère Prêcheur, 
viv. Lyon 1856. 570. 	 [7594 

Berthoud. Notice de MM. Berloud, 
successeurs. de Jacquand père et fils, 
sur leur fabrication des cirages, vernis, 
encres à Lyon, Paris et Marseille. Lyon, 
L. Perrin, 1872, gr. 8., 16 p. 2. [7595 

Berthoud (Marcel). Responsabilité 
du voiturier dans le transport des voya-
geurs, thèse. Lyon, Rey, 1903, 8.: 1. 

[7596 

Berthoule (Guillaume). Université de 
Lyon, faculté de droit. La légitimation, 
thèse pour le doctorat ès-sciences juri-
diques, 13 juil. 1918. Paris, librairie du 
« recueil Sirey e, L. Ténin, 1918, gr. 
8., 2 f.-148 p. 2. 	 [7597 

Bertier (Antoine), né Thoissey (Ain) 
-13 août 1850, médecin à Regnié (Rh.), 
563. 	 [7598 

• Bertier (Jules), né Trévoux (Ain) 30 
sept. 1878, interne hôpitaux Lyon. Fa-
culté médecine Lyon, année 1905-6, n. 
97. Cancers chez les cardiaques, thèse 
doctorat 17 janv. 1906. Lyon, A. Schnei- 
der, 1906, 8., 2 f.-131 p. 23. 	[7p9 

—Tachycardie paroxystique au cours 
de la tuberculose pulmonaire, 567, t. 
105, 1905, p. 653-63. 	 [7600 

Bertier (Maurice), né Lyon 20 fév. 
1876, externe hôpitaux Lyon, interne 
hôpital St-Joseph Lyon, docteur en mé- 
decine. 	 [7601 

,-- Faculté médecine Lyon, année 
1902-3, n. 60. Entérectomie dans les 
tumeurs du ccecum, thèse doctorat 19 
déc. 1902. Lyon, A. Storck, 1902, 8., 1 
L-11-124 p. 23. 	 [7602 

Bertin, avocat. Mémoire pour veuve 
Dupré et fils, négociants à Lyons,cjeottit dere 
le prévôt des, marchands, au u  
la restitution d'un droit de lods perçu 

3 

 
à propos de la vente de l'emplacement 
du couvent de Blie. Sind. (vers 1753), 
4., 18 p. 3. 

Bertin du Villars (Aimé), né Ville-
franche 11 fév. 1687, avocat, membre 
académie Lyon 1732, échevin Lyon 
1734, m. Lyon 29 fév. 1752 ; 140 ; 156, 
1, 253 ; 173, 570. Auteur de mémoires 
restés tus. 

• 

[ 0  
Bertin (Gabriel-Barthélemy), notaire 

6 Lyon 23 fév. 1838-29 déc. 1840 ; 
7
796. 

[6 0 5
4  

Bertin [Henri-Léonard-Jean-Baptis-
te), né en Périgord 23 mars 1719, con-
seiller au grand conseil, maitre des re-
quêtes, intendant de Perpignan, de 
Lyon 1754-7, lieutenant-général de po-
lice à Paris, contrôleur-général des fi-
nances, ministre et "Secrétaire d'état, 
membre académie Lyon 1755, fonda-

-Leur école vétérinaire Lyon, m. Paris 
1793 ; 129, 140, 156, 191, 254, 570. Voir 
Bussière 1905, Lagardette. 	[7606  

— Son portrait, Roslin pinx., Ca the-
lin scalp. 46. —  Médaille à son nom, 
voir Morin-Pons, Numismatique, p.

7607 
 86 

[ et pl. 12. 
— Discours de réception académie 

Lyon, ms. dans 39. 
— Lettre en original à de Malesher-

bes, relatif au Testament politique de 
Mandrin. Lyon, 27 juin 1753, 1, ms. 
franç. 22151, n° 111. —  Autre au même. 
Lyon, 11 juil. 1755, id. n° 113— Autre 
au môme, sur un projet des de Tournes 
libraires. Lyon, 21 juil. 1755, 1, ms. 
nouv. acq. franç., 3345, f. 93. — Lettre 
priant d'autoriser Bruyset à imprimer 
les ouvrages de Pope. Lyon, 20 nov. 
1755, 1, ms. franç. 2211a, 'in. 261. — 
Autre relative à l'impression à Lyon. 
d'une histoire ancienne. Lyon, 6 avril 
1756, 1, ms. franç. 22144, f. 194. — Deux 
lettres à M. de Flesselles. Fontaine-. 
bleau 31 oct., et Versailles 24 déc. 1772 
sur une contestation entre Lyon et la 
Guillotière à l'occasion du terrain nom-
mé le Plâtre, 3, n° 8056, 5 f. — Lettres 
autogr. 2, fonds Coste, ms. 1106 et 
fonds Charavay, n° 78. 	 [7609 

— De par le roi. 11.-L.-.1.-B. Bertin_ 
[condamne un boucher de St-Etienne 
en Forez pour vente de viande char-
bonneuse], 12 sept. 1754. Lyon, P. 
Valfray, 1754, 4., 4 p. 2. 	[7610 

— De par le rai. H.-L.-.J.-B. Bertin... 
[condamne L. Flachat, de St-Jean-de-
Bonnefons, à l'amende pour vente de 



viande avariée], 20 sept. 1754. Lyot], 
P. Valfray, 1754, 4°, 3 p. 2. 	[7611 

hblf 

566, t. 2, 1862-3, Lyon, 1863, Ire partiE 
p 118-26. 

Ordonnance (portant gratification 
.chaque habitant qui aura planté des 

mûriers de bonne espèce), Lyon, 16 
mai .055‘ Lyon, P. Valfray, 1755, 4°, 2' 
p, 	Autre sur le même sujet. Id. id 
1755, 4', 2 p. 2. 	 • [761.i 

— Ordonnance (au sujet des récla-
mations sur le vingtième), 28 nov. 4755. 
Lyon, P. Valfray, 1755, 4°, 3 p. 2. 

[7613 
— Ordonnance, à l'occasion des droits 

de péage de Rochetaillée, 13 mai 1756. 
Lyon, P. Valfray, 1756, 4., 3 p. 2. 

[7614 
— De par le roi, Henri-L.4.-B. Ber-

lin [règlement sur les haras], Lyon, 20 
juin 1756. Lyon, P. Valfray

, 1756 , 4° , 4 
P. 2. 	 [7615 

Ordonnance qui fait droit à une 
requète de Pierre Lagardette, proprié-
taire des droits de la navigation de la 
Loire, 25 juil. 1756. Lyon, P. V,alfray,  
1756, -PO, 6 p. 3. 	 [7616  

Bertin (.1.). Vérité sur Philibert de 
Beaujeu, évêque de Bethléem, et les 
différentes familles de Beaujeu, Bull. 
soc. nivernaise des lettres, 3° série, t. 
11, 21° vol., Nevers, 1906, p. 393-427. 

[7617 
Bertin-Ramus, peintre, auteur, en 

157:, (le quatre vitraux à l'ancienne 
chapelle St-Roch Lyon; 140. 	[7618 

Bertin du Villars (François), échevin 
Lyon 1771 ; 173. 	 [7619  

• Bertini (B.). Congresso scientifico di 
l,ione, e materie trattate nella sezione 
di medicina per Bernardino Bellini; 
preside della facoltà medica nella R. 
università di Torino, seconde vice-pre-
sidente della detta sezione. Torino, 15 
settembre 1841. (Estratto dal Giornale 
delle science mediche, ott.-dic. 1841.) 
Sind. (1841), 8°, 23 p. 2, 52. 	[7620 

Bertini (Benoit-Auguste), composi-
teur de musique à Lyon. Lettre autogr. 
1817, 2, fonds Charavay, n° 78. [7620 a 

Bertnay (Paul), voir llreynat. 
Bertola (Aurelio de' Giorgi). Rapport 

sur les éducations automnales [de vers 
à soie;, trad. de l'italien. (Extr. Annales 
soc. séricicole,) par MM. Bonnafous, le 
D' Bertola rapporteur. Paris, M°°° Bou-
charcl-fluzard, 4842, 8., 16 p. 2[7621 

Bertolus, docteur en médecine, m. 
22 juil. 1864. 	 )7622 

— Expériences sur la transformation 
de l'échinocoque de l'homme en taenia,  

- Quelques Mots sur les accidents 
Pathologiques 	

6en2tS3 
pathologiqties attribtiés à la genèse des 
cestoïdes qui habitent l'intestin dans 
l'espèce huinaitie, X66, t. 1.k, 1864,-5, Lyon, 1865, 1r° partie, p. 75-81. 17624 

Berton, notaire Lyon tvirt. s.; 169. 
. [7625 

Berton (Charles), vicaire cathédrale 
d'Amiens. [—) Dictionnaire des cardi- 
naux, publié par l'abbé Aligne. (3° en-
cyclopédie théologique, t. 31.) Petit,-
Monrouge, Migne, 1857, gr. 8°;1824 col. 1, 28. 	 (7626 

Berton (Etienne), échevin Lyon 1667; 

•• [7627 
Berton (Jean), né Issoudun (Indre) 12 

oct. .1879, élève école service santé 
militaire, Lyon. Faculté médecine Lyon, 
année 1903-4, n° 22. Pansement alcoo-
lisé du cordcin ombilical. Lyon, R. 
Schneider, 4903, 8., 52 p. 23. 	[7628 

Bertot (Jean). Guides du . cycliSte en 
France. Paris, G. Baudet, 1895-1896, 
12., 18 vol. 1. Contient : De Paris à 
Grenoble, Lyon et Marseille, 2° édition. 

• [7629 
Bertoye (Henry), . interne hôpitaux 

Lyon. Il a écrit durant son internat : 
[7630 

.Contribution à l'étude des micro- . 
bes de l'ostéomyélite infectieuse. (Extr. 
de 567, t. 51, 1886, p.. 181-9.) Lyon, 
Assoc.i.ypogr., 1886, 8., 12 p. 1. [7631 

— Gastrotomie et dilatation digitale 
du pylore dans un cas de cancer de cet 
orifice. (Extr. de 567, t. 52, 1886, p. /6-
83.) Lyon, Assoc. typogr., 1886, 8., •10 
p. 1. — Paru aussi dans 566, t. 26, 1886. 
Lyon, 1887, 1r. partie, p. 3-10. 	17632 

— Note sur un cas d'hémiataxie lo-
comotrice progressive d'origine pro-
fessionnelle, 566, t. 25, 1885, 1.yon, 
1886, 4". partie, p. 192-200 ; et 567, t. 
50, 1885, p. 77-85. 	 [7633 

— Observation nouvelle de nodosi-
tés sous-cutanées rhumatismales, 567, 
t. 54, 1887, p. 119-84. 	 [7634 

— Faculté médecine Lyon, série 1, 
n. 409. Etude clinique sur la fièvre du 
goitre exophthalmique et comparative-
ment sur les fièvres spéciales à quel-
ques autres névroses, thèse doctorat, 
20 avril 1888. Lyon, J. Gallet..1888, 4., 
126 p.-1 f. 23. 	Titre différent. 1. 

[7635 

Bertrand (les), notaires à Taluyers 
[7636 

21 
1574-1657; 169, 198. 

173. 	• 



Bertrand, notaire à Savigny 1740-54; 
169. 	 [7637 

Bertrand. Note sur l'habitation de 
Sidoine Apollinaire, 75, L 6, Lyon, 1827, 
p. 274-9. 	 [7639 

`Bertrand [—] Lettre d'un Icarien 18 
déc. 1848. (Extr. du journal =c le Cen-
seur » 15 janv. 18491 Lyon, au bureau 
du Censeur (1849), 8°. 1. 	[7640 

Bertrand, 'chanoine de Versailles, 
pseudonyme Sophronius. Voir aussi 
Mabile. 	 [1641 

[H Lettre de Sophronius, question 
liturgique. Paris, E. Den tu ; Lyon, A. 
Vingtrmier, 1864, 8°, 16 p. 4. —  Deu-
xième lettre. Paris, E. Dentu et J. Rou-
vier, 1864, 8., 16 ,  p. 4. —  Troisième 
lettre. Id. id. 1864, 8., 16 p. 4. —  Qua-
trième lettre, à Mgr l'éveque de Ver-
sailles. Id. id., 1864, 8., 16 p. 4. —  Cin-
quième lettre. Id. id., 1864, 8°, 16 p. 4. 
-- Daus ces lettres, il est question de 
la liturgie lyonnaise. 	 [7642 

Bertrand (Dr A.), médecin préfecture 
police Paris. La vaccine, mémoire pré-
senté au congrès médical de Lyon 1872. 
Lyon, A. Vingtrinier, 1873, 8°, 22 p. 2, 
4. 	 [7643 

Bertrand (A.). Recherches sur l'ob-
tention hydroplastique de l'aluminium, 
du magnésium, du cobalt, de l'or et de 

• l'uranium, et note sur le nickelage et 
les anodes. (Extr. de 69, 4° série, L 8, 
an. 1875, Lyon, 1876, p. 8-12.) Lyon, 
Pitre, 1876, 8°, 5 p. 1. 	 [7644 

Bertrand (Abel), né Montpellier 12 
avril 1857, externe hôpitaux Lyon. Fa-
culté médecine Lyon, série I, n° 308. 
Variations de forme du cristallin à l'état 
pathologique, thèse doctorat 3 fév. 1886. 
Lyon, .1.-B. Mosset, 1886, gr. 8., vin-44 
p. 23. 	 [7646 

Bertrand -(Alexandre). Patère en 
bronze découverte dans le Lyonnais 
[communication de M. J. Chevrier]. Re-
vue soc. sav. départem., 7' série, t. 2, 
Paris, 1880, p. 191, fig. 	[7645 

Bertrand (Alexis), né Chassey (Côte-
d'Or) 13 fév. 1850, docteur ès lettres 
1881, chargé cours philosophie univer-
sité Lyon 1884, prof. 22 mai 1885. 213, 
257. Voir Ferraz 1888, Grospellier, Leib-
niz, Maine de Biran, Sénèque 1887, 
Spencer, Sully. — Ouvrages de M. A. 
Bertrand à Lyon : 	 [7647 

— Perception du corps humain par 
la conscience. (Bibliothèque de philo-
sophie contemporaine.) Paris, G. Bail- 
lière, 1880, 8., 328 p. 1. 	17648 

— La déclaration des droits de 
nomme de 1789, introduction à l'en- 

tttrer 

sejgpernent civique. Paris, C. Delagr

i9 

 a

,

- 
ve (1900), 8°, 174 p.-1 f., fig., portr. 
2. 	 ri6 

 

L'effort musculaire. (Extr. du 
compte rendu de l'académie des scien-
ces

[7650 
 morales et politiques.) Paris, A. 

Picard, 1888, 8°, 55 p. 1. 

L'égalité devant l'instruction, cri- 
se de l'enseignement, clans 	Cahiers 
de la quinzaine », 2° cahier de la 6. sé-
rie. Paris, 1904, 16., 133 p.-1 f., tableau.

761 
 

[5 
 

— L'enseignement intégral. (Biblio,-
thèque de philosophie contemporaine.) 
Paris, F. Alcan, 1898, 8°, 2 f.-313

[  6
• 
5 

 1, 
2. 

— Les études dans la démocratie. 
(Bibliothèque de philosdphie contem-
poraine.) Paris, F. Alcali, 1900, 8°,

[7
2
65

f.
3
- 

288 p. 1, 2. 

— Francisque Bouillier, 228, t. 13, 
1899, p. 493-511, portr. 	 [7654 

— François Rude.- (Les artistes cé-
lèbres.) Paris, Librairie de l'art (1888),

[765 
 

4., 126 p., pl. 1. 

— Guy Patin et ses amis de Lyon, 
discours prononcé séance de rentrée 
université Lyon, 4 nov. 1895. (Extr. de 
97, 9. an., 1 895-6, p. 12-43.) Lyon, A. 
Starck, 1895, 8., 32 p. 1. 	[7656 

— Lexique de philosophie. Paris, P. 
Delaplane, 1892, 8., xv-220 p.-1 f. 1, 4. 

[7657 
— Mes vieux médecins. La philoso-

phie chez les médecins ; le séjour de 
Rabelais à Lyon ; une théorie du rire ; 
Laurent Joul;ert ; l'art de connaitre les 
hommes, de Cureau de la Chambre ; 
Guy Patin et ses amis, Spon et Falcon-
net ; l'animisme de Cl. Perrault ; théo-
ries microbiennes et hypnotiques, deux 
précurseurs 3.-B. Goilfon et D. Pete-
tin ; deux lois psycho-physiologiques 
Chevreul et Charcot; le corps et l'es-
prit d'après llach Tuke. Lyon, A. 
btorck, 1905,16., 4 f.-v-317 p.-2 f. 2. 

[7658 
— P. J. Proudhon et les Lyonnais, 

lettres inédites, dans Séances et trav. 
acacl. sciences morales, compte rendu 
6' an., 1904, 2° semestre, p. 211-42. 

r6  ---Principes de philosophie scienti-
fique

l59 
 et de philosophie morale. Paris, 

P. Delaplane (1893), 8°, 2 f.-451 p. 2. 
[7659 a 

— Psychologie de l'effort et les doc- 
trines contemporaines 	le sens psy- 
chologique, la première théorie fran-
çaise de l'inconscient, l'effort muscu-
laire, le biranisme appliqué à l'éduea- 
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Lion, les relations, théorie métaphysi-
que d'Ampère. (Bibliothèque de philo-
sophie contemporaine.) Paris, Alcan,  
1889, 18., 202 p.-1 f. 1, 2. 	[7660 

— Psychologie extérieure, dans 554, 
2. an., 1884, p. 403-22. 	 [7661  

— La psychophysiologie au xvit. s., 
Cureau. de La Chambre et Honoré Nie-- 
guet, dans 554, 3. an., 1885, p. 349-87. 

[7662 
—, Le séjour de Rabelais à Lyon. 

Lyon, A. Starck (4894), 8°, 2 1.-61 p., 
fig. 2. 	 [766  

— Le texte primitif du u Contrat 
social n, mémoire lu, académie sciences 
morales et politiques, 4 avril 1891. 
(Extr. du compte rendu académie scien-
ces morales et politiques.) Paris, H. 
Picard, 1891, 8°, 37 p. 1. 	[7664 

— Un discours inédit d'André-Marie 
Ampère, dans 554, 3. an., 1885, p. 327- 

[ 47. 	 7665  
— Une mutilation d'un texte philo-

sophique (' Lettres à Maine de Biran », 
d'Ampère), Séances et trav. acad. 
sciences morales et polit., 666 an., 
noue. série, t. 66, 166. de la coll. Pa-
ris, 1900, 2. semestre, p. 556-69. [7666 

Bertrand (Alphonse.). La Chambre 
des députés 1898-1902, biographies des 
581 députés. Paris, L. Henry Mav, 
(1902), 8., vi-593 p.-1 f. 1, 2. 	[76ê7 

— Le Sénat de 1900, deuxième sup-
plément à l'ouvrage u le Sénat de 1894 », 
changements survenus de décembre 
1897 à avril 1900. Paris, pouillot, 

[
1
7
9
6
0
0
0
8
, 

12°. L 
Bertrand (Antoine), docteur en droit 

canon, doyen de Varambon (Ain), offi-
cial de Lyon, viv. 1485, rédige les Sta- 
tuta Lugd. Voir ce mot. 	[7669 

Bertrand (Antoine), né Lyon 1752, 
négociant, maire Lyon fév. 1793, fusil-
lé pour conspiration à Paris 9 ou JO 
oct. 1796 (non 10 août); 140, 146, 
224, 553, 570. Voir Sandoz. 	[7670 

— 2 lettres et ordre autogr. 1793, 2, 
fonds Charavay, n. 79. 	[7679 a 

— Mémoire présenté aux députéside 
la Convention à Lyon. Ronver (sic), 
Legendre et Bazire, sur les troubles 
contre-révolutionnaires des 18 et 19 
fév. 1793, moyens employés pour les 
réprimer, avec notes de Chalier, 2, 
fonds Coste, ms..578, ancien 4172, au- 
togr., 8 p.' 	 [7671 

— Arrêté du 8 mars 1793, portant in-
jonction à tout soldat du bataillon dit 
de Marseille de sortir de la ville, ms., 
folio, 1 f. 3, n. 7583. 	 [7672 

— Lettre à Legendre, 'commissaire 
national à Lyon, 9 mars 1793 u Vil 
scélérat, jusqu'à quand voudras-tu per-
sécu-ter les bons citoyens de cette ville? 
Près d'aller aux frontières verser mon 
sang pour la liberté, je ne' dois pas 
laisser derrière moi 'des traitres. Pour 
signe de la tranquillité de ma patrie, 
je porterai en bandoulière leurs hoyaux, 
et je garderai leurs crânes pour boire 
à la santé des vrais républicains. n 2, 
fonds Coste, ms. 592, ancien 4188, 4., 
2 p.. 	 [7673 

— Lettre au Directoire de Rhône-et-
Loire, pour.demander un dégrèvement 
de. contribution foncière. Lyon, 42 mars 
1793, ms., signet. autogr., 40, 2 p. 3, 
n° 7803. 	 . 	[7674 

— Proclamation, 8 brumaire an 2 
(28 oct. 1793), tus., signe. autogr... ' 3, 
4., 1 f. n° 7010.' 	 [7075 

- Lettre aux 'Comités révolution-
naires, pour les avertir que les listes 
de suspects qu'ils ont envoyées ne sont 
point assez complètes er leur enjoindre 
d'en faire de suite de nouvelles avec 
tous les détails nécessaires, 7. jour du 
2° mois de l'an 2. Lettre autogr. sign. 
2, fonds Cosle, ms. 833, ancien 7609, 
4., 1 p. 	 [7676 

Lettre aux Comités révolution-
naires, pour deinander d'apporter la• 
liste des riches, banquiers, agioteurs 
et négociants contre-révolutionnaires, 
dont les représentants veulent avoir le 
tableau général avant minuit, re jour 
de la Ir. décade du 2. mois. Lettre au-
togr. signée. 2, fonds Caste, ms. 833, 
ancien 7608, 4., 1 p. 	 [7677 

- Lettre aux représentants du peu-
ple à Commune-Affranchie. Prière de 
retirer les canons placés aux portes de 
la Maison commune. Signée : Bertrand, 
maire; Arnaud-Tizon, L'Emery, offi-
ciers municipaux. Commune-Affranchie, 
17 floréal an 2. Signat. autogr., folio, 1 
p., 3, n° 7663. 	 [767 

Bertrand (D.), professeur de compta- 
bilité à Lyon. 	 17679 

— Annuaire commercial, moniteur 
du comptoir, guide pratique de tenue 
de livres. Lyon, Il. Brunet, 4847, gr. 
folio piano. 1. 	 [7680 

— Balance des écritures commér-• 
ciales en partie simple, système créé et 
publié par M. Bertrand. Lyon, l'auteur, 
1847, 8., 30 p. et tableau. 	[7081  

Bertrand (Élie), membre académie 
Lyon, 231. 	 [7682, 

— Dictionnaire universel des fossi-
les propres et des fossiles accidentels. 
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La 1-laye, P. Gosse et P. Pinet, 1763, 
80, 2 vol. 1. — Avignon, L. Chambeau, 
1763, 8., xxxn-606 p. 2. — P. 80-100, 

• conjectures su d'origine des bélemni tes, 
par M.-A.-L. de Claret de Fleurieu de 
la Tourelle. 	• 	 [7683 

Bertrand (Félix), président du con-
seil des prudhommes de Lyon. [1684 

— Compte rendu des travaux du con-
seil des prudhommes de Lyon, an. 1855. 
Lyon, Bonnaviat, 185G, 8°, 15 p. 1. 

[7685 

Bertrand-  (François), né au Puy 8 
déc. 1746, profès de la chartreuse du 
Port-Sainte-Marie 25 mars 173G, prieur 
dela chartreuse de Ste-Croix-en-tarez 
1771-5, m. prison St-Maurice au Puy 
1797 ; 553. 	 - [7685 a 

Bertrand (Gustave). Catalogue des 
manuscrits français de la bibliothèque 
de Saint-Pétersbourg. Paris, impr. na-
tionale, 1874, 8°, 227 p. 2. — Contient

r7686 
 

qq. ms. intéressant Lyon. 

Bertrand (Gustave), né Cette 30 mars 
1874, élève école service santé militai- 

_ 

	

	re Lvon. Faculté médecine Lyon, an- 
née i900-1. n° 86. Considérations sur 
les grands kystes séreux du pancréas, 
thèse doctorat 7 janv. 1901. Lyon, A. 
Rey, 1901, 8., 90 p.-1 f. 23. — Avec 
titre différent. 1.. 	 [7687 

Bertrand (Henri), né St-Loup-sur-Se-
lx-muse (llaute-Saône) 25 déc. 1875. Fa-
culté médecine Lyon, année 1901-2, n. 
32. Hystérectomie totale et subtotale, 
parallèle entre les deux méthodes, 
thèse doctorat 9 déc. 1901. Lyon, P. 
Legendre, 1901, 8°, 46 p.-1 f. 23. 

• [7G88 

Bertrand (James), peintre à Lyon, 3 
lettres autogr. 4866-70, 2, fonds Cha- 
ravay, n° 80. 	 7688 a 

Bertrand (Jean), sieur du May, tré-
sorier de France à Lyon, installé 5 déc. 
4629, résigne 1631 ; biogr. 225, p. 86. 

[7689 

Bertrand (Jean), maçon, restaure cha-
pelle Ste-Catherine à St-Galmier 1659 • 
510. 	 [7690 

Bertrand (Jean), entrepreneur de vi- 
danges à Lyon. 	 17691 

— Essai sur les moyens de s'enten-
dre concernant l'exploitation de la vi-
dange, proposés par Bertrand aux en-
trepreneurs ses collègues. (Lyon,) Th. 
Lépagnez (1845), 8°, 16 p. 1. 	[7692 

— et Picard. Projet de réorganisa-
tion de l'ancienne Société lyonnaise des 
vidanges dite du centre de la ville, pour 
aire, s'il y a lieu, aussi le nettoiement  

des rues, quais et places, et l'arrosage. 
Lyon, l3ajat, 1854, 8., 14 p. 1. 	[7693 

— Propositions des entrepreneurs de 
vidanges réunis, à MM. les propriétai-
res, former une société par actions pour 
l'exploitation des vidanges, adressées 
par Bertrand, au nom de ses collègues. 
Lyon, Lambert-Gentot, 1846, 8°, 10 p.. 
1. 	 [7694 

Bertrand (Jean, dit James), né Lyon 
25 mars 1823, peintre, fixé à Paris, m. 
Orsay (Seine-et-Oise) 26 .sept. 1887 ; 
œuvres lyonnaises : portr. de J.-B. 
Chatigny peintre; 213, 510. — Autogr. 
2, fonds Charavay, n. 80. 	[7695 

Bertrand (Jean); né Murat (Cantal) 9 
sept. 1876, élève école service santé 
militaire Lyon. Faculté médecine Lyon, 
année 1900-1, n° 82. Contribution à l'é-
tude de la défense de l'économie contre 
l'infection éberthienne, en particulier 
du-  globule blanc, thèse doctorat 29 
déc. 1900. Lyon, A. Rey, 1900, 8., 87 p.,' 
pl. 23. — Avec titre différent. 1. [7096 

Bertrand (Jean-Baptiste), et Michel, 
médecins à Marseille. [—I Observations 
faites sur la peste qui règne à présent 
à Marseille et dans la Provence, avec 
avertissement [par M. Goiffon ou Pes-
talozzi]. (Ire partie :) Avertissement. i'2.° 
partie :) Observations. (3c partie :) Ré-
ponse à la lettre de M. P[estalozzi, par 
G(oiffon)j, Lyon, 16 fév. 1721. Lyon, A. 
Laurens, 1721, 8., 3 parties, 1 f.-62-29- 
24 p.-1 f. 1, 2. 	 [700 

Bertrand (Joseph). Académie des 
sciences et académiciens de 1666 à 1793. 
Paris, Iletzel, 1869, 8., iv-434 p. 1. 

[7608 
Bertrand (Joseph), né Grenoble 20 

août 1868. Faculté médecine Lyon, sé-
rie t, n° 1092. Contribution à l'étude du 
cancer aigu et du cancer latent du corps 
thyroïde, thèse doctorat, 30 juif. 1895. 
Lyon, A. Rey, 1895, 4., 130 p.-1 f. 23. 
— Avec titre différent. 1. 	[7609 

Bertrand 	Un coup de griffe en 
faveur de M. E. Renan, à M. Desg-eor-
ges-Richard, sur la mitraille. Lyon, 
Rey et Sézanné (1864), 8., 4 p. 1, 2. 

[7700 
Bertrand (Louis), conseiller cour Be-

sançon, cour Lyon 9 nov. 1875, y prési-
dent de chambre 25 janv. 1885. 244. 

[7701 
Bertrand (Antoine-Louis), né Lyon, 

prêtre, Sulpicien, prof. grand sémi-
naire Bordeaux, bibliographe. Voir 
Tronson. 	 [7702 

Bésian Arroy, théologal de l'é-
glise de Lyon, 80, t. 2, 1902, p. 2940. 

[7703 



nen 
	

fig 
	

t3ËtztY 
BiblIaltèqtie stilpie.lefine;  OU hiS. 

Loire littéraire de la toMpagnie de 
Saint-Sulpice, tome 1°' xvti et xvw. s, 
(t, 2, krx. s., t. 3;  appendices), Paris, 
A. Picard,,1900, 8°, 3.vol., 2 f:-556 p,;  2 
L-012 p., 2 f..-484 p. 2, 4: Contient-no. 
Lices de personnages lyonnais. 	[7704 

Histoire des séminaires de Bor-,. 
deiiux et de Bazas: Bordeauk, Féret, 
1891; 86; 3 vol., 2 fi-X[1483 p., 	F 2 f ./38 

, p., 2 f.-Xkit-383 p. 4, 	 [7705  
- M. l'abbé de Champgrand, notice 

bibliographique: (Extr:. Revue catholi-
que de •Borcleaux) Bordeaux, J. 
Glue, sd., 8., 18 p. 4. 	 [7706 

— Vie de messire lierit'y de Béthune 
arehésèque de Bordeauk, 1604-80. Bôr- 
deaiix, Féret et 	; Paris, A. Picattl• 
1902, 8., 2 vol. 1, 	 [7707  

- - Vie; écrits et correspondance lit-
téraire de Laurent-4ssé Le Clerc. Pft= 
ris; L. Téchelier;  il...Vit, 1878, 8., 2 f.-
.11-37:2 O. 2, — P. 329-44; noticê sur 

Clandé Fyot dé Vangin-tôis, supérieur 
du éi..!minaire St-Irénée Lyon. 	[7708 

Bertrand (Louis-Félix);  fabricant 
soierie, membre chambre Commerce 
Lyon 1817-8 ; président conseil prud'-
hommes, membre conseil intmicipal 
Lyon 1855-62; 168. 	 [7709 

Bertrand (Lucien), né St4,..tlenne 10 
avril 1805. Faculté Médecine Lei', sé-
rie 1, n° 695. Contribution h l'étude de 
l'hystérie dans ses rapports avec la sy-
philis secondaire, thèse doctorat, 9 avril 
1802. Grenoble, E. l'allier;  1892, gr. 8°,  
82 p. 23. 	 [7716 

Bertrand (Ogier), prêtre habitué de 
la Primatiale Lyon, viv. 1752: Voir De- 
lorme 1752. 	 [7741  

Bertrand (Patrice), né 8aXon..=Sion 
(Meurthe-etlosélle) 6 avril 1890, élève 
école service santé Militaire Lyon: Fa-
culté médecine Lyon; année 1913-4, no 
35. Contribution h l'étude du coefficient 
azoturique du sérum sanguin au cours 
des états normaux et pathologiques 
dans la pneumonie et les diabètes; thèse 
doctorat 1 er déc. 1913. Valence, Ducros 
et Lombard, 1913, 	p. 23. 	7712 

Bertrand (B.i, né Lyon 	oct: 1857. 
Faculté médecine Lyon, série 1, n.202. 
Contribution à l'étude de la blennorrha-
gie chez l'homme, thèse doctorat 29 mai 
1884, Lyon, Parai, 1884, 8°, 2 f.-78 p. 
23. 	Avec titre différent. 1. 	',.7713 

-Bertrand de Beaumont de, Poulieny 
(Gabriel de), baptisé h Poulignv 10 Juin 
1743, chanoine Lyon reçu 26 déc. 1766, 
résigne 2 fév. 1770 ; 190, p. 242. 

[7714 

• gi3Étrand de BOallinbtif dè Nuligny 
(Georges-Henry de), baptisé Pouligny 
8 pv: 1751, ehanoine Lyon reçu 24 déc 

vicaire général.de Bourges;  192, • p. 243, _ 
• • [7715 

Bettrâild dé Molêtrille (A.-F.) [et De:-
lisle de Salés (J.•13:-G.)]. Flistbire de la 
révoliltiOn de France. PariS, Girard, 
1801-3, 8.,14 	 • 	[7716 

Bertrand de SâIlefranguo, prévôt de 
Lyon, déptité ahk états gériéraitx de 

{ 1484 à Lyon; 510. 	• 	7717  
• Boffrand!. (LOnis), père Gélas, né• 

bragnignan Où. Callas (Var) 1710 ou 21, 
Récollet rie couvent de Coridrieu, exé-
enté Lyon 47 mars 1794; 55'3,570. 

• [7718 
Bertrang, diacre église Lydn, théo-

logien, inhufné St-Just Lyon 852, son 
tombeau au rriuséé. 570. 	[7719.- 
• Bertrix (Auguste), né Nevers `.juin 
1834, élève école beaux-arts Lyon 1850, 
peintre Lyon; 540. 	 [7720 
. Bertudat (Alhert);  né an •Lonverot. 
(Jura) 11 sept. 1873, Faculté médecine 
Lyon, a nnée 1809-1900; n.1•14. Contribu-
tion h l'étude du traitement de la cys. 
tocèle vaginale, thèse doctorat G avril 
1900. Lyon, À. Rey, 1900, 8., 63 p.-1 f. 
23. 	• 	 [7721 

larynx h la campagnes 
667., t. 99, 1902, p. 2.81-1. 	[7722 

Bertucat (Joseph), né Lons-le-Sau-
nier 30 nov. 1882. Université dé Lyon, 
faculté de droit, Effets de la sépara 
Lion de corps sur la capacité civile de 
la femme mariée, thèse doctorat, scien-
ces juridiques, 12 juil. 100G. Lyoni  
Impr. réunies Delaroche et Schneider, 
1906, 8., 2 f.-2b8 	f. 2. 	. 	[7722 a • 

Berty (Adolphe). Les grands archi 
tectes français de la Renaissance. Pa- 
ris, Aubry, 1860, 8°. 28. 	[7723 

Bérulle (Pierre de), intendant de la 
généralité de Lyon: 	 [7724  

Signature 1690, 2, fonds Chars- 
'4as-; n° 71. - 	 [7725 

— Avis de M. de Bérülle, Sur lequel 
l'arrést a été rendu (exemption d'impôt 
pour l'archevêque et les chanoines de 
Lyon) 23 sept,. 1694. Sliid. (Lyon, 
104), 4°, 28 p. 2. 	 (7126 

Avis, concernant les péages dit 
Rhône et de la Saône. Lyon, 16.94, 8.. 
2, 	 , 	[7721 

Bérys (.1. de) et Michel (V.). Nôtre-
Darne rie Pitié, cinq proses de ..losé de 
liéryè, cinq poèmes de Vietor Michel, 
frontispice et ornements de P. Com-
bet.,Deseornbes, 3 dessins dé G. Guerry. 
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Lyon, Maison des Deux Collines, 1919, 
8., 28 p. 1. 	 [7728 

Bès (Joseph). Université de France, 
académie de Paris. Etude critique sur 
une théorie contemporaine de l'immor-
talité conditionnelle, thèse présentée 

- faculté théologie protestante de Paris, 
pour le grade de bachelier en théolo-
gie. 7 juillet 1890. Lyon, Impr. nou- 
velle, 1890, 80, 64 p. 1. 	 [7729 

Besançon (Abel), né Lyon 18 janv., 
1855, docteur en médecine 1881, prési-
dent Soc. sciences Beaujolais, maire 
Villefranche 1908, membre conseil gé-" 
néral Rhône 1919. 208. — Voir Procès- 
Verbaux 1905, Registres. 	[7730 

— L'académie royale de Villefranche-
en-Beaujolais, 1677-1789. (Extr. de 128, 
5° an., Villefranche, 1904, p. 262, 6° 
an., 1905

' 
 p. 5, 159, 242 et 331.) Ville-

franche, Mercier, 1905, gr. 8°. 1. 
[7731 

— Cartons ou billets de confiance 
de Villefranche, dans Bull. soc. ar-
chéol. le Vieux Papier, t. 2, Paris, 
1903-4, p. 467-71. pl. 	 [7732 

— Cartons ou billets de confiance de 
Villefranche, 1792-5. (Extr. de 128, 5° 
an., 1904, p: 58-72.) Villefranche, Blanc 
et Mercier, 1904, 8., 19 p., pl. 4. [7733 

— Cartulaire municipal de la ville de 
Villefranche Mh.), suivi d'un appendice . 
d'actes des archives de. la ville, publié 
d'après les manuscrits originaux, par 
Abel Besançon. Villefranche, Ruban, 
1907, 8., xii-224 p, 1, 4. 	[7734 

— Les cloches de Notre-Damé dés 
Marais de Villefranche. 128, 10° an., 

[ 1909, p.5-25, fig. 	 7735 
— Excursion archéologique de la so-

ciété des sciences et arts du Beaujolais 
à Arenas, Ouroux, La Carelle, 17 mai 
1906. (Extr. de 128, an. 1906, p.'208.3Vil- 
lefranche, P. Mercier, 1906 , 8°, 	p , • 

fig. 1. 	 - [7736 
• — Faculté médecine Lyon, série I, 
n° 84. Etude sur le traitement des 
phlegmons et - abcès du sein chez lest~ 
nourrices, thèse doctorat 1.r juil. 1881. 
Lyon, Delaroche. 1881, gr. 8., 60 p. 23. 

[7737 
- Liergues, notes et documents, 

128, 11e an., Villefranche, 1910, p. 433- 
58. 	 [7738 

- Passage de François 	à Ville- 
franche, 128, 4' an., Villefranche 190 
p. 42-6. 	

•, 	•3 
[7739 

— Le trésor de Boistiav. Villefran-
che, P. Mercier, 1907, 8., i3 p., fig. 1. 

[7740 
— Villefranche , aù xv. siècle, liste 

des habitants d'après les archives com 
murales, 128, 5. an., 1904, p. 304-10. 

[7741 
— Les vitraux et les verriers de 

Notre-Dame des Marais, 128, 10e an., 
1909, p. 131-43. 	 [7742 

Besançon on Besançon (Didier), dit 
Bon Amy, orfèvre et médailleur, tail-
leur de la Monnaie Lyon 1515 et 4555, 
travaux pour l'entrée 'à Lyon de Hen-
ri II 1548 ; 510. Voir La Tour 1899. 

• [7743 

Besançon (Pierre de), maçon Lyon 
1381, travaux aux ponts et.  portes de la 
ville : 510. 	 [7744 

Besançon (Pierre), tailleur de la Mon-
naie Lyon 1541-3, puis de Rouen 1543 ; 
510. 	 [7745 

Besant (Walther). Gaspard de Coli-
gny, marquis Cha tillon, admirai of 
France, colonel of French infantry, go-
vernorof Picarde, Ile de France, Paris 
and Havre, 2d ed. (The nexv Plutarch.) 
London, M. Nard, 1879, 46., 232 p., 
portr. 1. 	 [7746 

Bescherelle (Louis-Nicolas). Grand 
dictionnaire de géographie ancienne et 
moderne. Paris, 1855-7. 4°, 4 vol. 1. — 
Id. 1856-7, 4°, 4 vol. 1. — Id. 1859-60, 
4°. 2 vol., 2 f.-871 p., 2 f.-1000 p. 2. 
Contient des noms lyonnais. 	[7747 

Beschi. Mémoire sur le calendrier de 
l'Inde, revu par Jér. Lalande ; voir Se- 
vin, Lettres. 	 [7747 a 

Besse (Auguste), président de l'Union 
fraternelle des employés de commerce 
et d'industrie de Lyon, membre du con- 
seil supérieur du travail. 	r771-S 

— Contre l'Allemagne, pour l'avenir 
économique de la France. Lyon, P. De- 
cléris, 1915, 8°, 36 p. 2. 	(7749 

— L'employé de commerce et d'in-
dustrie. (Union fraternelle des em-
ployés de commerce et d'industrie de 
Lyon. Extr. de la revue r( Questions 
pratiques de législation ouvrière et. d'é-
conomie sociale n mai-juil. 1901.) Lyon, 
E. Nicolas, 1901, 8°, 70 p. 1. 	[7750 

— En Allemagne, étude industrielle, 
économique et sociale. Lyon, Revue cré-
nérale; impr. A. Rev, 1909, 8°. iv-1767 
p., fig.  1. 	 [7751 

— En Allemagne, étude industrielle, 
économique et sociale, 2° éd. revue, 
avec collaboration de M. A. Angenost. 
professeur à l'école supérieure. Lyon, 
Reffay et Comte, 1911, 8., 2 f.-3 p.-1 f.- 
514 p. 2. 	 [7752 

- Etude sociale. Retraites ouvrières, 
retraites nationales. Lyon, A. Storck, 
1907, petit 8., 144 p. 4:4. 	[7753 
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— Etudes coloniales, voyage collec- 
tif Bizerte, Tunis, Constantine, Alger. 
Lyon, impr. nouvelle lyonnaise, 1905, 
8°. 1. 	 [7754 

— Manuel de l'employé de commerce 
aux colonies. (Publications pour favo-
riser le placement de Français à l'étran-
ger et aux colonies.) Lyon, A. Rey, 
?905, 8°, 216 p. 1, 2. 	 [7755 

Besse (L.), professeur au lycée Lyon. 
[7756 

— Société nationale d'éducation de 
Lyon. Quelques mois sur l'imagination, 
lecture faite séance 2 juin 1884. Lyon, 

1881,S., 42. p..1. 	[7757 

— Société d'éducation de Lyon, rap-
port sur quelques modifications à ap-
porter clans les épreuves orales du bac-
calauréat ès lettres. Lyon, Pitrat, 1879, 
8°, 15 p. 4, 4. . 	 - 	[7758 

Basse (Victor), né Mazamet (Tarn) 25 
déc. 1883, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, série 1., 
n° 1105. Actinomycose cervico-faciale, 
thèse doctorat, 14 nov. 1895. Lyon, A.- 
i. 	1895, 8., 3 f.-80 p. 23. 	• 

[7758 a 

Basse des Larzes (A.). Le nid d'oi-
seau (poésie), 90, 1" série. t. 25, 1847, 
p. 337. 	 [7759 

Basse des Larzes (Eugène), né Ba-
gnes en Valais (Suisse) 4 nov. 1820, 
prof. belles-lettres, membre soc. litté-
raire Lyon •1859; biogr. et  ms. dans 89, 
p. 143. 	 [7760 

— Les frondeuses, satires et poèmes, 
nouv. éd. des ,‹ Mystères de la Vie 
revue et augmentée. Lyon, A. Vingtri- 
nier, 1858, 12., 24 p. 1, 2, 4. 	[7761.  

- Napoléon III, captivité, exil et re-
tour. Lyon, Périsse, 1853, 12., 11 p. 1. 

[7762 

— La science et la foi, 4" partie. 
Lyon et Paris, Périsse, 1852, 12., xxvr- 
4?4 p. 1. 4. 	 [7763,  

— Les voix du *Rhône, satires et mé-
ditations, drames et comédies. Paris, 
Dentu, 4840, 12., x11-144 p. 1. 	[7764 

Bessenay (Rh.), 197, V, 315 ; 151. 
Voir Deville 1896; Fontan (V.); Jubin 
1899 ; 	1881 ; Pelosse 4880, 81 ; 
Précis 17;8; Therry 1877. 	1-7765 

Bessenay (Antoine), du 'dioc. Lyon, 
né ‘)6 mai 1833, Mariste, profès 5 janv. 
1856, m. La Seyne (Var) 3 août 1904 ; 
550. 	 [7766 

-  Besserel de Marilliat (Charles de), 
chanoine Lyon reçu 12 déc. 1615, doyen 
31 mars 1650-27 avril 1676, m. Lyon 46 

BESS 

My . 4780  ;573, t. 4, 
P. 4 96. 	- 	 [776-7 

4728; col. 214 ; 192, 

Bessi et Flandrin. Pétition aux admi-
nistrateurs du district de Lyon, pour 
que la ville paye les sommes qu'elle 
doit au sieur Peregri pour avoir bâti la 
prison de Roanne (mars 1793), ms fo- lie, 3 p. 3, no 7244. 	 (7'768 

Bessié (Jean), né Lyon 1658 chanoine 
de Montbrison dès 22 fév. 4684, prêtre 
12 juin 1688, rn. 1689; 263, p. 464. 

[7768 e 
Bessière (A.), né Maubeuge (Nord) 

18 août 1882. Faculté médecine Lyon, 
année 1911-2, n° 147. Essais d'hémo-
cultures sur 32 malades, thèsé docto-
rat 29 juil. 1912. Lyon et Paris, A. Ma-
loine ; Lyon, Impr. réunies, 1912, 8.

' 
 4 

f.-75 p. 23. 	 [7769 
Bessières (Claude-Eugène), né vers 

1831, professeur lycée Ampère, adjoint 
au maire Lyon, rn. Lyon 9 mars 1900 ; 
207; 228, t. 14, 1900, p. 134. 	[7770 

Autogr. 12 mai 1871. 4. 	[7771 
' Bession, agent national du district 
de la campagne de Lyon, séant à ›it-
Genis-Laval (Genis-le-Patriote) 1793. 

[7772 
— Lettre aux membres de la Sôciété 

des amis de la Liberté et de PEgalité, 
à Commune-Affranchie, sur les moyens 
de déjouer les manoeuvres des Lyon-
nais rebelles (thermidor an 2). Lettre 
autogr. sign., folio, 1 1'. 3, n° 5130. [7773 

— Adresse, 3 vendémiaire an 3, aux 
fonctionnaires et aux citoyens du dis-
trict, au sujet du maximum. Genis-le-

.Patriote, P. Bernard (1791), 4°. 2. 
[7774 

— Lettre aux municipalités et comi-
tés révolutionnaires du district, qui en-
joint aux communes de rappeler dans 
leur correspondance leur ancien nom 
avec le nouveau, 4 germinal an 2. S

r7
1
7
ii;1

5
. 

(1793), 4°, 1 p. 3. 
Besson, famille à Oullins. Voir

i7
P
7
e
7
r
6
- 

ret de la Menue, 1868. 

Besson, notaire Montchal 168-9
7

6
77

; 
169. 

Besson, notaire St-Symphorien-sur- 
Coise 	janv 1838-10 déc. 1839 ;

[7
1.
7
6
7
9. 
8 

 

Besson, commissaire géomètre en 
droits seigneuriaux, "membre académie 
Lyon, m. 1755 ; 140. 	 [7779 

— Plan géométral de Lyon, avec plan 
des 28 quartiers de la ville. Lyon, 1746. 
— Plan de la place Louis-le-Grand, 
1749 ; 140. 	 [7780 
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Betsdil, habite Lyûîi? rilpOrt.S avec 
-l'académie de Lyon. 	 f7781 

— Canes du Mouvement. chez les 
animaux 1744, 39, Ms. 223, aneich 882, 
f. 81, et me. 229, ancien 902, f. 111. 

[7782 

— Flux et reflux; a9 MS. 228, ancien 
f. 36. 	 [7783 
InstruntehtS de perciissien dés 

'clochés 1740, 39, Ms. 182, ancien n° 
977, f. 56. 	 . 	.F7784 

— L'optique sous le rapport de la 
vue et de verrés de lünettes, 1743, 39, 
ms. 484, 	106. 	 [7785  

pr4icleht,• par intérim, dit 
directoire de Lyon. Adresse cru direc-• 
(Aire dû département de Rhône-et-
Loire à l'assemblée nationale, signée 
Besson, président en l'absence, Brunet, 
etc. [contre lés actes de la municipalité 
de Lyon]. Lyon, A; Vatar-Delaroche, 
4792, 40., 19 p. 2; 	 [7785 e 

Besson (Albert), né Rennes 28 juin 
4868;  élève école service santé mili-

-taire Faculté médecine Lyon,-  série 1, 
n° 655. ',Aude experiMentale sur la ré-
vulsion, thèse doctorat 6 janv. 1892. 
Lyon, A. Rey, 1892, 4., 165 p., 2 pl. 23. 

[7786 . _ 
Besson (Antoine I), orfère Lyon 1471 

et 1524, grave médaille d'or à l'effigie 
de Louis XII pour C. Laurencin, bailli 
de Riverie; 510: 	 [7787 

BesÉéln (Antoine II), fils de I, orfèvre 
Lyon 1493, m. 1505 ; 510: 	[7788 

Besson (Charles), lié Avignon, jésui-
te; -prêchait Lyon 1761; 175, 1, 1411, et 
VIII, 1830. 	. 	 [7790 

Besson (Claudel, orfèvre, maitre Mon- 
naie Lyon 149à-1523; 140, 510. 	[7791 

• Besson (Claude), né Lyon 1486, sei-
gnem-  du Perron à Oullins, garde de la 
monnaie Lyon, m. 1539; 570. 	[7792 

BéSÉen (Claude), du dioc. Lyon;  né 
18 déc. 1802, Mariste, profès 17 sept. 
1838, m. N.-D. de Nélière 15 -avril 1883; 
550. 	 [7793 

BeSaOli (Georgési, peintre Lyon 1562, 
510. 	 [7794 

BesÉett (Jacques-François), né Seys-
sel 12 sept. 1756, élevé sétninaire Lyon, 
prêtre à Annecy, vicaire général de Ge-
nève, résidant Annecy 1787 emprison-
né Lyon durant la révolution, émigre à 
ConStance, Turin, Munich-; chanoine 
Lyon 1802; curé de St-Nizier Lyon 
3805, -éVèque Metz:9 sept. 1823, sacré 
St-Nizier 23 fév. 1824, possession 10 
juin 1824, mort Metz 23 jull. 1842. Voir 
Chalandon; Notice 1842. Ouvrarres, de  

riés§nn duratif sOn géjour à Lyon. 
17795 

- 	Lettre aulogr. 12 brumaire an 14- 
2, fonds Coste, ms. 1106, ancien 45697. 

[7796 . 	• 
f---1 Instructions, exercices de piété, 

règlement ii.l'usage des fidèles associés 
à la chnfrérie du sacré Coeur de -Jésus, 
canoniquement érii.r,ée clans l'église pa-
roissiale de Saint4\ iiier de Lyon. Lyon, 
Rus-and, 1818, 12., 3 f.-397 p. 1, 4. 
2. &I, Id, id., 1819, 12., 3 f.425 pii

797 
 1f:, 

fig. 4: 
Besson (Jean), peintre: 	1523 et 

.64, 510. 	 • 	[7798 
Besson {Jean-Antoine), notaire St-

Symphorien,sur-CeiSe 4 juin 1840 ;
[7
1
7
6
0
9
0
. 

Besson (Joseph), né Carentans;  jé-
suite. Elogium funebre dominae G. de 
Gadagne;  éernitissae dé .  Ciievtiè.;és.. 
Voir Flotte-. 	 [7800 

Besson iLonis), né Baumes-les-Dames 
(Doubs) 1821, évêque de Nin-les 1875. 

• [7801 
Instruction pastorale sur la fon-

dation de l'université catholique (le 
Lyon: Nîmes, Bustelle et Dubois, 1176, 

23 p. 2. 	 [7802 
OEuvres pastorales. Paris, Bray 

et Retaux, 1819, 18., 2 vol. ; 2° ache, 
1.883, 18., 2 vol.; 3° série, 1887, 11' 2 , 
vol.; 4° série, 4890, 48°, 4 vol. 1. — Ire 

. série, t. 1, p. 61-82, instructions lc
sur la fondation de l'université ca- 

tholique de Lyon, 9 nov. 1876. — 	Il, 
p. 287-92, allocution sur l'oeuvre de 1- u-
niVerSitér catholique de 1...-on, 12 janv. 
18/8. — 4e Série;  t. 4, p. 251-7i., dis--
cours prononcé dans l'église primatiale 
de Sain t-Jean, le 14 ilov: 1888, à l'occa-
sion de la rentrée ries facultés catholi- 
ques. (Tiré à part 	Lyon, E. Vitte el 
Perrussel, 1888, 8., 19 p. 	bibi. 
M. Van el. ) 	 [7804  

Besson (Louis), né Lyon vers 18.49, 
journaliste, m. Paris 26 mai 1891 ; 213. 

[7805 
— Nouvelle. Géri ou un premier 

amour. Lyon, A. Ving,trinier, 18/6, 8', 
vi-47 p. 1. 	 [7806  

Trois sommations, comédie en un 
- acte, eu prose, représenté, Paris, Va-
riétés. 21 fév.1874. Lyon, Storcli. '1114), 
8-', 20 p. 1. 	Paris, Dubuisson; 1879, 
8., 33 p. 1. 	 [7807 

— et Javel. (Firmin[. Valet de coeur, 
saynète, représenté Paris, Variétés, 25 
dée, 1879. Paris, Tresse, 1880, 8°, 10 p. 
1. 	 [7101 
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Blàu (Ëdouarci). Liire• d'après 
Voltaire; opéra en. 2 'aétés, musique de,. 
Véronge de Là NUx. Pltrié, C.. Lévi", 
4800, 1:?,., x-42 p. 	 r7ec 

Besàoil (Marius), né Grénéble 23 bill. 
1877, élève étale. service Santé 
taire. Faculté, Médeeiné Lyôn, année 
1900-1, 110  14. Artérites d'brigine rliti-
matismale et aortite abdorniriale, en pdi'= 
iienlier, thèse doctorat, 24 déc.' 1900. 
Lyon, A. Iley 1900;  8., 70 p.-1 f: 24, 

Aveè titre différent, 1: 	{7810 
Besson (Michel), né 1749, professeur 

au collège Lyon 1803, à faculté lettres 
Lyon 23 	180948 janv. 1816. ce. là 
déc. 1833 ; 257. 	. 	 pan 

— Signature, 2, colleCtion Charavay,  
729. [7812  

BesSon (Prie), né St-Lotirent-en-
Grand vaux (Jura) 22 janv. 1834, jésuite, 
entré 4 oct. 1850, prof. Mangre, Mou-
lins;  Avignon, Dole, Lyon, vice-recteur 
Alexandrie, Avignon, y m. 11 janv. 1894 ; 
175, VIII, 1831. 	 [7813 

Besson (Philippe), dit Philippe le 
peintre, peintre ét verrier Lyon. 1472, 
in. vers 1517 ; travaille pour les entrées 
de 1490 et 1499 ; 51d. 	 [1814 

Best (Etienne), architecte à St-Etien--
ne. Projet d'agrandissement de la ville 
de Tarare 1813, 2, fonds Caste, ms. 
1223, ancien 17616, folio, 2  t 	[7815 

Bétant (Charles-Gabriel), vicaire à 
izier Lyon, émigre;  revient à Roan-

ne 1794, arrêté juin 1798;  envoyé a Ro-
chefort puis à Cayenne, libéré 26 déc, 
1801, prisonnier d'un navire anglais, 
délivré 2 mars 1802, curé de Ma,b.iie-
neins (Ain), chanoine d'hormetir de Bel-
ley, ni. 3 juil. 1841. Voir Chambard. 

[7816 

Bétemps. chanoine de Lyon, direc-
teur principal du Rosaire-Vivant à 
Lyon. Voir Association, n° 

[7817 

[-H Doctrine du clerké de France, 
approuvée par le Saint-Siège. Paris, li-
brairie ecclésiastique, 1822, 8., viii-215 
p. 2. Avec bref de Pie VII à l'auteur, e 
juin .1819. 	 [7818  

- Instruétions ét prières poiar 
dulgénce plénière en formé dé jubilé 
accordée par Grégoire XVI, le 2 déc. 
1832. Lyon, F. Guyot, 1833, 86, 101 p. 

1, 2. 	 [7819 

— Manuel du Rosaire vivant. Lyon, 
F. Guyot, impr. G. Rossary, 1833, 18., 
2 L-304 p.-1 f. 1, 4. — Les M. 'suivan-
tes, toutes anonymes, saut dé BéLeirips 
et de Betioit Marcluel, vicaire à St-
Roch à Paris. — 3a éd. Id. id:, 1833, 

BgtH 
18., 	bvée bref de Geégoke NVI aliï deux aiiteurs, 2 té.V: 1832. 11 	3b 
éd. Lyon, P. Rusand, 1834, 48., 2 
4xxli-192 p. 4: 	3e éd, ie) 	Pél; lagaud et Lesne, 1839, 48°, Lxxii-192 p. --3° éd. (sic);  Lyon, au bureau, mon tee. de POurvière, imp, Pélagaud et 
Lerne,' 1841, 18. Lxxii-489 p.-pag.:4- à_ 
20 et 7à à 78 (régler-rient). 4. 	• [7820 

Nouveau.mois.de  jésus ou Je. Mois 
de janvier consacré à Jésus-Christ;. 
Lyon,. F. Guyot, 4834, 18.,.2 f.-248 p. 
4, 4. ---- Lon, Guyot .; PariS,-  
1849; 18°, 4 r..160 p. 4'. 
risse, 4862,18', 160 p. 1. 	• 	[7821.  • 

[Bétencourt (Pierre•Iouïs.,1 dsep h 
de)]. Noms féodaux, ou noms de ceux 
qui ont tenu *fiefs en France, depuis le 
xrie siècle jusque vers le . milieu du 
xviii., extraits des archives du royaii=i 
me, Ire partie relative aux provinces 
d'Anjou, Aunis, Auvergne;  Beaujolais, 
Berry, Bourbonnois, Forez;  -Lyonnais, 
Maine, Manche, Nivernois, Saintonge, 
Touraine, partie de P.A.hgatithals et du 
Poitou. PariS, Beaticé,RnSaiid, 1826, 8., 
2 vol. 1, 2. 	éd. Paris, Schlesingér,  
1_867, 8., 4 vie 1, 2. 	 [782ti 

Béthaz (chanoine Pierre-Joséph,, 
nervations en réponse à le brochure de 
Mgr Turinaz, [sur la patrie du pape In-
hoCent V]. Aasté, 11. Pué, 1883, 8°, 85 
j.-): 1: 	 [7823. 

Le pape Innocent V est-il ran- 
çàis 	Italien? Pièces du débat entre 
MaiitiérS et Aoste. Aoste;  E. fine, 1883, 
8', 77 p. 1, 2. 	 [1824 

— Le. pape Irinacent V• 	' est-il Fi•aii- 
ais 	 Réponse à M. le pK-y- 

féSseur Barré', '116h-taire lii I l'aeadétnie 
de Saint-Anselme, séances du 19 oct. 
et  du 22 déc.. 1887. Aoste, L. Mensio, 
1888, 8.;  62 y: 1. 	 [7825 

Béthenod, juge dé paix- à RiVe-de-, 
Gier. [—] Exposé sür l'état dei 

Rive-de-Gier, inayeiiS d'eh 
prévenir la 	11We-dé-Gier, 13 MarS, 
1832. Lyon, Brunet (1832), 4., 8 p., 2. 

[7821 

Betheriod (Antoine), charpentier juré 
de la ville 1525-48, travaille aux décof-
ratians de l'entrée de 1516 ; 510. [782-2 

Bethenod (Charles), né vers 1841, 
magistrat, m. villa de Miratriar (Oraii) 
6 nov. 1919 ; 207. • 	 [7828  

" 	_ 
Bethenild (P.), poésie. Voir Minimes 

1896. 	 [7829 
Bethenod (JulienAloys-Ilubert)„ 116 

Vers 1849, docteur eh médeêiiie, @liirtir-
gien, In, Lyciit 5 janV: 1879, inhùrrié 

[7830 Rive-de-Gier ;, 213, 
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Béthenod (Paul), d'une famille lyon- 	Betron (Michel), né Chateau,neuf-en- 

	

noise, né vers 1829, m. Marseille 9 oct. 	Beauce (Eure-et-Loir) 1734, chanoine 

1895 ; 107. 	 [7834 	Saint-Just Lyon 1782, exécuté Lyon 4 

	

Béthenod (Pierre), du dioc. Lyon, né 	fév. 1794 ; 553, 570. 	 [7841  

	

23 mars 1856, Mariste, profès 8 déc. 	Bettencourt (Henry). Rapport lu à 

	

1877, licencié es-lettres, m. 29 oct. 	l'assemblée de l'enivre des pèlerinages 
1916; 550. 	 [7832 	en Terre-Sainte, présidée par le cardi- 

- Etude sommaire 'sur l'alcoolisme nal de Bonald, le 5 mars 1854. Paris, 
1 (appendice au t. 2 des Eléments de phi- Bailly et Divry, 1854, 8°, 39 p. . 

	

losophie). Lyon, Vitte (1899), 16°, 14 p. 	 [7842. 

1. 	 [7833 	. Betz (Louis-Paul). La littérature coin- 
parée, essai bibliographique, introduc- - Elérnents de philosophie à l'usage 
Lion par Joseph Texte. Strasbourg, K. des élèves de la classe de philosophie- J. Triibner, 1900, 8°, xxiv-123 p. 1. — lettres de l'enseignement secondaire 28 éd. augm., publiée avec un index classique, t. I, psychologie. Moulins, méthodique par F. Baldensperger. Id. 

psychologie ; t. II, logique et morale . 
E. Auclaire (4896), 8°, 371 p. ---T. I, id., 1904, 8., xxviii-410 p. 2. 	[7843 

	

t. 111, esthétique et métaphysique. 	Beuchot (Adrien-Jean-Quentin), né 

	

Lyon, E. Vitte, 1895, 46°, 3-vol., 2 f.-m- 	Paris 1773, habite Lyon, 1780-1801, ré- 

	

372 p.,4 f.-372 p., 2 f.-245 p. 1. — Id. 	docteur deS Petites Affiches de Lyon, 

	

id., 1896-7, 8°, 2 vol. 1.— 2° éd., t. 2 et 	bibliographe, m. Paris 18... Cf. Qué- 

	

3. Id. id., 1898, 8°. 1. — 3e éd., t. 4. Id. 	rard, Littér. franç. eantemp., t. 1. 
id., 1900, 8°. 1. 	 - [7834 	 [7844 

• — histoire abrégée de la philosophie 
ancienne et moderne, avec un supplé-
ment sur l'histoire de la philosophie 
contemporaine. Lyon, E. Vitte, 1897, 8'. 
2 f.-206 p. 1. — 2° éd. Id. id., 1899, 8°, 
206 p. 4. — 3° éd. Id. id., 1900, 8°. 4. 

[7835 

— Quelques observations sur le nou-
veau programme de philosophie, psy-
chologie. Lyon, E. Vitte, 1905, 46°. 1. 

[7836 
— Onzième lettre lyonnaise ; hiblio-Béthizy (de), président du Comité de 

graphie lyonnaise [le De Nuptiis 	Ri- 
de
la guerre. Avis (au sujet des barrières 

chardus], 75. t. 3, 4825, p. 35-8. [7848 la Croix-Rousse qui seront relevées 

	

par la garde nationale de Lyon). La 	Beuchot (Denis), peintre décorateur 

	

Croix-Rousse, 28 février 1848. La Croix- 	Lyon 1821 et 61; 510. 	 [7849 
Rousse, Lépagnez (4848), 4°. 3. 	Beuchot (Jean-Baptiste), fils de De- 

	

[7837 	nis. né Lyon 4 avril 1821, peintre et 
— Bethléem, Egypte et Nazareth, dra- décorateur ; travaux lyonnais : pein te-

me-mystère en trois parties selon For- res dans église de la Charité, aile sud 
dre des faits évangéliques avec quel- Hôtel de Ville, tribunal de commerce. 

-quel légendes empruntées au moyen palais du commerce, restaure peintures 

	

âge, 2° édition, Chazelles-sur-Lyon, B.- 	de Blanchet à l'Hôtel de Ville ; 510. 

	

A. Bazin, 1894, 12°, 56 p. 4. Probable- 	 [7850 

	

ment édité par les abbés Deflotrière et 	Beuchot (Marie), née Lyon, peintre ; 

	

Rochette, revu par l'abbé A. Charnel. 	563. 	 y 	[7851 
— 5° éd. revue. Lyon, cercle de St-Au- 

	

gustin ; imp. Paquet, 1900, 12°, 56 p. 1. 	
Beuf (Antoine), né Marcy-sur-Anse 

	

[7838 	
(Rh.) 1.e avril 1872, interne hôpitaux 
Lyon, docteur médecine faculté Lyon, 

Béthoux (Jules), né La Mure d'Isère exerce Villefranche ; 563. [7852 
Faculté médecine L 2 juil. 1874. Faculté médecine Lion, 

	

année 1903-4, n° 110. Vésication par 	
— 	 von, année 

	

de méthyle, thèse doctorat 14 	
1897-8, n" 5. Troubles fonctionnels con- 

	

l'iodure
janv. 1904. Lyon, Waltener, 4904, 8° 	

sécutifs à l'amputation totale de la Inn- 

94 p.-1 f. 23. 	 [783i 	
gue, thèse doctorat 18 nov. 1897.-Lvon, 

— ' A. Rey, 1897, 8°. 74 p.-1 f. 23. 	Avec 

	

Bétoulaud (de). Au R. P. de La Chai- 	titre différent. 1. 	 [7853 

	

ze, confesseur du roi, épistre. Paris, S. 	Beuf (H.), trésorier Charité Lyon, si- 
Langlois, sd., 4°, 8 p. 1. 	• 	[7840 	gnat., 2, ms. 2094. 	 [7853 a 

— Manuscrits de la bibliothèque de 
Lyon, par A.-F. Delandine [compte 
rendu de ce cataloguei. Extr. du Mer-
cure de France, -19 et 26 juin. Sind . 
(Paris, vers 1810), 8., 16 p. 2. 	[7845 

— Nouveau nécrologe français ou 
liste alphabétique des auteurs nés en 
France ou qui ont écrit en français, 
morts depuis le ter janv. 1800. Paris, 
Guitel,-1812, 8', 2 f.-48 p. 2. Contient 
des noms lyonnais. 	 [7846 
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Beuf (Henri), seign. de Curis, né vers 
1784, ni. Lyon 2 avril 1868 ; 207. [7854 

Beuf (Honoré), négociant, échevin 
Lyon 4773, probabl. trésorier de la Cha- 
rité. Lyon ; 173. 	 [7855  

— Signature, 2, ms. 2094. 	[7856 
Beuf ou Boeuf (Jean-Louis), seign. de 

Curis (R.), rapt. 18 déc. 1757, trésorier 
de France à Lyon installé 9 août 1779, 
ro. victime de la Terreur 28 déc. 1793 ; 
225, p. 308. 	 [7857  

-- Signature, 2, rns.. 2212, n° 21. 
• [7858 

Beuf (Joseph), non Boeuf, dit de Li-
mas, né Lyon 4802. Voir Furet ; Pro- 
cès 1832. 	 [7859 

— A l'ex-sancufotte Egalité, provi-
soirement Louis-Philippe Ier, roi des 
Français par la grâce de... 219 fripons. 
(Lyon), libraires (vers 1832), 8°, 32 p. 2. 

[7860 
— Lettre confidentielle de S. M. 

Louis-Philippe ler, à son bien-aimé cou-
sin Nicolas empereur de toutes les 
Russies ; en France, février 1833. Sind. 
ILvon, 1833), 8., 39 p. 1, 2. 	- [7861 

— Liberté, égalité, fraternité. Vies 
du monstre et du magicien, par Joseph 
Beuf, mort mystérieusement, par les 
ordres du magicien aux Antiquailles de 
Lyon. Lyon, Boursy, 4848, 8°, 12 p. 1. 

[7862 

Beuf (Louis-Antoine-Hodoré), seign. 
de Curis, né 18 mars 1782, m. 2 janv. 
1827, inhumé Lyon ; 223, p. 255. 

[7863 

Beuf (Pierre), né Villefranche, librai- 
re à Lyon, y m. ; 213. 	 f- 7864 

— Amende honorable de deux offi-
ciers du régiment de Bouillon à la suite 
d'un bal donné à Villefranche en 4757, 
90, série 1, t. 19, 1844, p. 341-7. 

[7864 a 
Ancienne juridiction du Beaujo-

lais, oies procureurs de Villefranche et 
leurs confrères de Lyon, 90, série 1, t. 
16, 1842, p. 373-61. 	 [7865 

Cimetière de Layasse, ou Des-
cription de tous les monuments qui 
existent dans ce cimetière, avec le re-
levé exact des inscriptions qui y sont 
gravées, par P... '• Lyon, P. Beuf; impr. 
J. Perret, 4834, 8°, 2 f.-xv1-337 p., 11 
pl. et plan. I, 2. Attribué à tort à Péri- 
caud. 	 [7866 

Notice sur l'abbaye de Joug-Dieu 
(R.), 264, 11, 235-47. — Sur Belleville 
(et notice sur David Comby), I, 50-5. 

Sur le château de La Chaise (R.), I, 
107-10. — Sur le château de la Rigau- 

Beughem (Corneille del. Incunabula 
typographiae. Amstelodami, J. Wol-
ters, 4688, 12., 6 f.-194 p. 1, 2. On cite 
des incunables lyonnais. 	[7869 

Beugny (François-Mathias), né Besan-
çon, 30 oct. 1734, jésuite, entré 3 oct. 
1752 prof. Aix 1755, Lyon 1758-60; 
175, I, 1431. 	 [7870 

Beugny d'Hagerue (Auguste de). Let-
tres au journal « la Légitimité » et à 
monsieur Joseph du Bourg, 2e édition. 
Lyon, A. Waltener, 1885, 8°, 16 p. 1. 

3e éd. Id. id., 4886, 8., 33 p. 1. 
[7874 

Beulé (Charles-Ernest). Institut im-
périal de France, académie des beaux-
arts, discours prononcé aux funérailles 
de M. Flandrin ; discours de M.. Am-
broise Thomas. Paris, F. Didot (1864), 
8°, 7 p. 1. 	 [7872 

— Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Hippolyte Flandrin. (Extr. de In-
stitut de France, acad. beaux-arts, 
séance publ. annuelle 49 nov. 1864, p. 
23.) Paris, Firmin-Didot, 1864, 4., 1 f.-
23 p. 1, 2. Voir Bournand, 1892. [7873 

Beuque (Adrien), à Lyon. Mépris du 
monde, désir du ciel, poésie, 86, t. 3, 
1843, p. 249-52. 	 [7874 

Beutelione ou Bouteilion (Frances-
co), sculpteur-marbrier Lyon, maitre-
autel N.-D. d'Espérance à Montbrison 
1806 ; 510. 	 [7875  

Beutter (Charles), né St-Etienne 19 
àoût 1879, interne hôpitaux Lyon. Fa-
culté médecine Lyon, année 1905-6, n. 
147. Souffles diastoliques de la base du 
coeur, souffles anorganiques surtout, 
thèse doctorat 20 juil. 1906. Lyon, 
Impr. réunies, 1906, 8., 2 f.-132 p

i
-
7
2
87

1.
6
. 

23. 
Beutter (Constant), né Lyon 1872, 

architecte, m. 1902 ; 129. 	[7877 

Beutter (Maurice), né Lyon 17 jani. 
1876, interne hôpitaux Lyon, docteur 
en médecine. Voir Collet 4903-4.

[7878 
 

— Faculté médecine Lyon, année 

diere (B.), II, 403-6. — Sur le château 
de Montmelas, I, 87-94, pl. — Sur le 
château du Sou, I, 137-44, pl. — Sur 
Salles (H.), II, 41-54, pl. — Sur le don- 
jon de Thizy, 11, 75-80. 	[7867 

— L'octroi et la réunion des fauL 
bourgs, très petit calcul sur ces gran-
des questions, présenté aux habitants 
de la ville de Villefranche et de ses fau-
bourgs. Lyon, L. Boitel, 1843, 8., 40 p. 
f. 	 [7868 
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19054, n° 130. PathOgériie ébnjcinctivci= 
vasculaire du tabès dorSalisi thèse dock 
West 23 juil. 1900.. Lyon, J. Pontet, 
1906, 8., 131 p. 23. 	 [7879 

Hémiplégie iMinédiate èonSéd& 
Dive à la lige Cirre des carotides;  567, t. 
101; 1903, p. 996-1001, 	 [7880 

Bbillle; hé Lyôn, Purnaliste. Voir 
COnséillêr i3u contribuable, Rat de Cavé. 

[7880 à 

Betizeville et non Bauzeville, acteur 
aù thébiÉe dés Célestins de Lon. 

[7881 
WeVeleitia ou Beilaqua (Sitnon), ini-

prinieur à Lyon, xve siècle, 140. 
[7882 

téyle (GaStôn), hé Lyon 3 août 4876, 
docteur en médecine. 	 [7883  

— Faculté médecine Lyon, année.  
002-3, n° 168. PS,Itittètoimiie dans le 
canter dû pylere, choir du procédé d'a-
bdUcheinent, thèSe doctorat 3 juil. 1903. 
Lyon, A. Rey, 1903, 8°, 84 p,, fig. 23. 

[7884 

Bèyle (Pierre), né Lyon 6 juil. 1838, 
peintre; 563, ai'ee liste oeuvrés. [7885 

}3értte (Jûles), né Marinai-ide 11 ruai 
1880, élevé éCi?le service santé 

Facial té Médecine Lyon, année 1902-
3, n° 28. Contribution à l'étude des 
troûbles trophiques qui suivent la sec- 
tion et la résection du sympathique
cervical, thèse doetérat 2 dée. 1902. 
Paris, MalOine; Lyon, A: Storek, -1902, 
8°, V11)-78 	f. 23: '- Avéc titre 
fééent: 1. 	 [7880 

Beynost (Ain), 191, I, 61 ' 
	

9; IV, 
9. Voir FaulquierhVitreyi  ad. 
lette, 1910; Rayent,. Lyon à Genève;  
p, 21-2. 	 [7887 

Beynost. (Simon de), trésorier église 
Lyon 22 fév. 1308. 	 [7888  

Bp3ris (Guy de), chanoine Lyon dés 
1275, m. vers 4293, inhumé frères Mi,- 
nem Lyon; 192, p. 64. 	[7889 

ÉeySSali (Antolite.Latirent), né au Psi y 
23 sept. 1846, gérant du Salut Public 
4865, 563. 	 [7890 

ËéYÉSac (Eugène), né vers 1822, m. 
Charnpagné-au-MOnt-d'Or (É.) 29.  juif. 
4900. 	 [1891 
.13eyssac (Jean), né Lyon 21 sept. 

4859, histone). Voir Ex neerologit) - 
Pontet 1904. • 	 [7892 

• - Chantfines a l'église de L'vcin [pu- 
blié Par là Société dès bibliophiles de 
Lyon]: Lou,y 	P. Grange, 1914;  petit 4°, 
2 f.r.vrii p.-4 f.-332 p. 4. 	[7893 

• Chanoines de Ni.D. tle Mûntbri- 

son. (Extr; de 99, t. 	153-379;) M on I,- 
briéôn, E. Brassart, 1921, 8., 238 p; 4. 

[7894 
Le comte Bertrand d'AIN:in, 1893-

1910. Montbrison, E. Brassart, 1920, 8., 
26 p:i fig. 1. 	 [7895 

— Confrérie des pénitents blancs de 
Crapôhne, liste des recteurs aux i'vrn° 
et kix' s., le voeu à saint Roch, les ta-
pisseries, Le Puy, G. Mey, 1902, 8°, 2/ 
p:4; 	 [7896 

— Contribution à la généalogie de la 
famille dé Pairie); d'Agrain [en Velay]. 
Montbrison, E. Brassart, 1902, '8., 7 p. 
4, 1.98: 	 [7897 

Curés de Chuyer (L.; jortexxe s. 
80, 1. 3, 1903, p. 85•90. 	 [7898 

— Dernières élections épiSeopaleS de 
Lyon, discours de réception académie 
deS siences de Lyon, 2(i mars 1912, 66, 
3~ sérié, t. 13, 1913, p. 97-125. 	[7899 

- Dictionnaire géographique et ad-
niinistratif de la France, par Joanne, 
Lyhn et MarSeillé [par J. Beyssac]. Pa-
ris, 1896, folio, t. 4, p. 2369-82 et 2510- 
6. 4. 	 [7900 

— Eglise Saint-Alban à Lyon, 159. 
11, 58-63, fig. 	 4 	[1001 

- Eglise Saint-Pierre-le-Vieux 
Lyon, 159, 1I, 52-8, lig. 	[7902 

- Eglise Saint-Romain à Lyon, 159. 
lI, 47-52, fig. 	 !7903 

- EneOre les tombes de la Prima- 
tiale, 80, t. 3, 1903, p. 40-3. 	[7(..04 

- Epitaphe de Jean de Raines, fon-
dation de la chapelle Saint-Jean-Bap-
tiste et Saint-Jean l'Evangéliste dans 
l'église Sainte-Croix;  88 bis, 1, 1, ,iii. 
1904-5,. p. 312-5. 	 [7905 

Fête de Notre-Dame des Neiges, 
son fondateur à Lyon. (Extr. de 80, t. 1; 
an. 1900=1, Lyon. 4901, p. 85-91.) Lyon, 
E. Vitte (1901), 8., 7 p. 24. 	[7006 

- Guigues de Boutais, doyen de 
l'église de Lyon, 88 bis, t. 5, an. 1912- 
3, p. 54-19. 	 [7007 

— L'Immaculée-Conception dans les 
ordres militaires de l'Espagne. Rome, 
Collegio araldico, 1905, 8., 8 p., fig. 

[7908 
— Les listes de chanoines de Lyon. 

(Extr. de 80, t. 6, 1907, p. 57-76.) Lyon, 
E. -Vitte, 1907;  8°, 26 p. 4, 198. 	[7909 

- Marius et Ludovic Penin, cisc 
leurs et médailleurs lyonnais. (Extr. de 
90, t. 32, 5e série, p. 82-111, 186-215 et 
289-301.) Lyon, Waltener, 1901, 8°, 77 
p., portr., pl. 4, 198. 	 [7910 

- == Membres dé la maison de Savbio 
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tui*Chapitre de Lyon. .Lyoir, E. Ville, 
1911, 8°, 94 .p., fig. 1. 	-  .7911j 

Notes pour servir à l'histoire de 
l'église 'de Lyon, abbés du chapitre de 

'•Lyon et abbés de Saint-Just. (Extr. de 
93, t. 42, Lyon 1913, p. 401-12.) Lyon 

,A. Bey, 1913, 	16 p. 4. 	• 	' [7912 
— Notes pour servir à l'histoire de 

l'église de Lyon, le bienheureux Louis 
Allemand, chanoine et custode de l'é-
glise, comte de Lyon, abbé de St-Pier-
re-la-Tour, chanoine et précenteur de 
Narbonne, évêque' de Maguelonne, car-
dinal du titre de Sainte-Cécile, arche-
vêque d'Arles. (Extr. de 90, t. 28, 5.-sé-
rie, 4899, p. 307-25 et 422-40.) Lyon, 
Waltener, 1899, 8°,.43 p., .portr. et fig. 
4, 198. 	 • 	[7913 

— Notes pour servir à 'l'histoire de 
l'église de Lyon, le cloître de Fourvière 
en 1590. (Extr. de 80, t. 4, an. 1904-5, 
Lyon', 1905, p. 69-78 el 85-98, fig.) Lyon, 
E. Vitte, 1904, 8., 27 p., fig. 498. 

[7914 
— Notes pour servir à• l'histoire de 

l'église de Lyon, carévéques
' 
 su ffra-

gants et auxiliaires de Lyon. (Extr. de 
99, t. 16, •1908-9, Montbrison, 1910, p. 
198-201.) Montbrison E. Brassart,1910, 
8°, 1 f.-100 p.-1 f., 2 portr., fig. 4.-  • 

[7915 
— Notes pour servir à l'histoire de 

l'église de Lou,y 	François Cheuzeville, 
1764-1850. (Extr, de 80, t. 2, 1902, p. 
57-67, 85-93 et 113-7.) Lyon, E. Vitte, 
1002, 8., 28 p., porta'. 4. 	[7916 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, Georges de Challant, 
chanoine et comte de Lyon, chanoine 
et archidiacre de Notre-Dame d'Aoste, 
prieur de Saint-Ours. (Extr. de 90, t. 
26, 5. série, 1892, p. 173-92 et 269-88.) 
Lyon, V. Mougin-Rusand, 1899, 8.

' 
 43 

p., portr., fig. 1, 4. 	 [7917 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, grands prêtres de l'é-
glise de Lyon. (Extr. de 88, an. 1898-
1902, Lyon, 1903, p. 13:7-56.) Lyon, 
Waltener, 1903, 8°, 24 p. 4, 198. 

[7918 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, hôtel ou maison de 
Savoie (chanoines de Lyon). (Extr. de 
88 bis, 	if, an. 4010-1, p. 313-37.) Tré- 
voux, J. Jeannin, 1912, 8., 31 p, 1. 

[1919 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, Humbert prévôt et 
archevêque 1032-77. Lyon, E. Vitte, 
1912, 8°, 14 p. 1. 	 [1920 

- Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, Jean de Rochetailléc. 

Lyon, A. Rey, 1907, 8.,_ 57 p.-4 e. 4  portr., sceau. 4, 198. 	 [7921 
— Notes pour servir à l'histoire de 

l'église de Lyon, la maison de Cluny. 
(Extr. de la Revue d'histoire de l'église 
de France.) Paris, 
8., 12 p„ fig. 4,198._ 

M.-R. Leray (1910), 
[7922 

— Notes pour servir à l'histoire de .  
l'église de Lyon, la mansion .de Roche-
taillée. Lyon, A. Rey, 1907 8., 2 f.-222 
p., 2 p1., vue de Rochetaillée XVI/ e  
Fortr. de J.-M.-F. May, curé de Roi 

	

Maya, 	 - 
chetaillée et député 1789. 4, 498. [7923 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, prieurs de Notre-Dame 
de Confort, ordre des Frères Prêcheurs. 
(Ex tr. de 80, t. 7, an. 1908-9, Lyon, 
1909, p. 129-42, 161-94, 225-37, 257-90.) 
Lyon, E. Vitte, 1909, 8., 	f., fig. 
4. 	 - • 	' [7924 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, saint Ismidon de Sas-
senage, chanoine de Lyon, évêque de 
Die. (Extr. de 80, t. 1, Lyon, 1901, p. 
5-14.) Lyon, E. Vitte, 1900, 8., 14 p., 
blason. 1, 2. 	 [7925 

— Notes pâtir servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, Seguin d'Ecotay, 
chanoine de Lyon et 3. abbé de la Chai-
se-Dieu. Lyon, V. Mougin-Rusand, 
'1898, 8., 20 p. 2. = 	 17926 

— Notes pour servir à l'histoire de 
l'église de Lyon, seigneurs de Villars, 
chanoines d'honneur de Lyon. Lyon, 
Waltener, 1899, 8., 45 p., blasons'. 4, 
198. 	 [7927 

-- Papes ayant appartenu au chapitre 
de Lyon, 88 bis, t. 5, an. 1912-3, p. 101- 
218. 	 • [7928 

— Prévôts de Fourvière. Lyon, P. 
Grange, 1908, 4°, xxix-578 p. 2, 4. 

[7929 

— Quelques notes sur le prieuré 
Saint-Hilaire, au diocèse d'Aoste. (Extr. 
de 80, t. 2, 1902, p. 150-4.) Lyon, E. 
Vitte, 1902, 8., 8 p. 2. 	 [7930 

Rochetaillée en Franc-Lyonnais, 
notes et documents. Lyon, A.. Rey, 
1907, 8., 276 p., pl. 1, 2, 4. 	[7931  

— Rois de France, chanoines d'hon-
neur de l'église de Lyon, 88 bis, t. 5, ,  
an. 1912-3, p. 21-48. 	 [7932 

— Sédition ouvrière de 1786. (Extr. 
de 93, t: 6, Lyon, 1907, p. 427-58.) 
Lyon, A. Rey,. 1907, 8., '36 p., fie. 4, 

198. 	 [ r033 

— Les soldats de Chenereilles en 
Forez pendant la gurre 189°14à81 p

fig. 1. 

. Mont- 

brison, E. Brassart, 1949, 
[7934 
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- M. Viaunay curé d'Ars et Maximin. 
Giraud, berger de la Saiette, ou la vé-
rité récupérant ses droits. Lyon, li-
braires ; imp. Guyot, 1851, 24°, 51 p. I, 
4, 6. 	 [7949  

- Nécrologie, M. Victor de Verna, 
clans Gazette du Dauphiné, 5 juil. 1841. 
6. 	 [7950 

Notice biographique sur M. Jean-
Marie-Victor Dauphin de Verna, cheva-
lier de la Légion d'honneur et de l'ordre 
de Saint-Grégoire, ancien député, an-
cien adjoint à la mairie de Lyon. Lyon, 
Pitrat (1841), 8°, 15 p. 1, 6. 	[7951 

- Notice historiquesur la vie et les 
ouvrages de J.-M.-V. Audin, chevalier 

. de la Légion d'honneur, de Saint-Gré-
goire-le-Grand, de Saint-Maurice, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Sylvestre, 
membre des académies de Rome, de 
Lyon. (Extr. de 90, 2° série, t. 2, 1851, 
p. 202-19.) Lyon, L. Boitel, 1851, 80, 
22 p. (Lyon, M. Vanel.) 	 [7952 

- Notice sur l'abbé Bonnevie, cha-
noine de la métropole de Lyon. (Extr. 
de 90, 2° série, t. 1, 1850, p. 305-33.) 
Lyon, A. Brun, imp: L. Boite', 1850, 
8°, 31 p. 1, 2, 4. 	 [7953 

- Pèlerinage à la Saiette, ou exa-
men critique de l'apparition de la SI° 
Vierge à deux bergers, Mélanie Mathieu 
et Maximin Giraud. Lyon, Guyot ; Pa-
ris, Mellier, 1847, 12°, x1-214 p., plan et 
portr. 1, 4, 6, - Id. id., 1847, 12°,

[79
xp

5
.
4
- 

I f.-150 p. 1, 4. 

- La ville des aumônes, tableau des 
oeuvres de charité de Lyon. Lyon, li-
brairie chrétienne, impr. Rey, 1840, 8°, 
282 p.-1 f. 1, 2, 4. - Contient des no-
tes sur les Incurables, les Charlottes, 
N.-D. de Compassion, la Solitude, Re-
fuge Sa in t-Nlichel, œuvre des Messieurs, 
institution Denuzières, Hospitaliers-
Veilleurs, le dispensaire, la Marmite, 
etc. 	 [7955 

Bèze (Théodore de). Histoire ecclé-
siastique des églises réformées de 
France 1521.-63, Anvers. J. Remy, 1580, 
8°, 3 vol. 2. 	avec notes par P. Vesson. 
Toulouse, soc. des livres religieux, 
4882, gr. 8°, 2 vol., 2 p.-ix-668 p-, 2 f.-
590 p.-1 f. 2. - publié par Th. Martial. 
Lille, Leleux, 1841-2, 8°, 3 vol. 1. -
avec commentaire par G. Baum et Ed. 
Cunitz, introd. par Reuss. Paris, Fisch-
hacher, 1883-9, petit 4., 3 vol. I. Nom-
breuses notes sur Lyon, voir table. 

[7956 
- Lettre à l'église de Lyon, 25 

nov. 1561, dans Soc, histoire protes-
tantisme français, bull., t. 27, 2. série, 
43' au., Paris, 1878, p. 347. 	[7957 

- Terrier pour le curé de St-Romain 
de Lyon et la ville du conté de l'empi-
re, Vaulx, Ecully. Lyon, Société des 
bibliophiles, 1921. 	 [7935 

- Un Lyonnais à l'Académie fran-
çaise, Odet-Joseph de Giry de Vaux. 
(Extr. de 88 bis, t. 2, an. 1906-7, p. 71-
83.) Trévoux, J. Jeannin, 1906,. 8°, 16 
p., fig. 4, 198. 	 [7936  

- Une famille consulaire de Lyon, 
généalogie de J.-B. Lacour, échevin, 
directeur de la Chambre de commerce, 
juge du tribunal de la conservation, 
trésorier et recteur de l'hôpital général 
de la Charité. Lyon, Waltener, 1902, 
8°, 26 p.-1 f., fac-simile, porta.. 4, 198. 

[7937 

- Une tentative de décentralisation 
politique, la fondation du journal Le 
Progrès. (Extr. de 88 bis, t. 4, an. 1910-
1, p. 63-97.) Trévoux, J. Jeannin, 1910, 
8°, 38 p.-1 f. 4, 198. 	 [7938 

Beysson (Louis), poète Lyon. [7939 

- Napoléon IV, drame en vers, 5 
actes, 6 tableaux. Lyon, l'auteur ; impr. 
Rey, 1908, petit 8°, 127 p. I. 	[7940 

Bez (Nicolas), curé d'Oullins (R.), 
chanoine honoraire de Saint-Dié. - 
Voir Marino. 	 [7941 

- Discours prononcé dans la cha-
pelle de l'établissement religieux et in-
'clustriel dit de St-Joseph [à Oullins], 12 
février 1836. Lyon, A. Périsse (1836) 
8°, 1 f.-12 p. 2. 	 [794i 

- Discours prononcé dans la cha-
pelle de l'établissement religieux et in-
dustriel dit de St-Joseph, 41 sept. 1836, 
à l'occasion de la- prise d'habit de plu-
sieurs frères. Lyon, A. Périsse (1836), 
8°, 12 p. 2. 	 [7943 

[-.3 Bonheur dans la persévérance, 
souvenir de première communion, 2° 
éd. Lyon, Bauchu, 1858, 46°, 320 p. I. 

[7944 
- Considérations sur les causes pu-

bliques de l'immoralité en France. 
Lyon, librairie chrétienne, 4841, 8., 70 
p. 1- 

	

	 [79'15 
Lettres à Iwan, ou le conseiller 

de la jeunesse, Lyon, Guyot, 1847, 12° 
xi-306 p. 4. 	 [7946 

- Manuel de persévérance après la 
première communion. Lyon, librairie 
chrétienne, 1852, 16°, 264 p_ I, 1.9. 

[7947 
- Manuel pratique pour le jubilé de 

1847, précédé de la lettre apostolique 
de Pie IX et du mandement du cardinal 
de Bonald. Lyon, Guyot, 1847, 18°, 
vin-100 p. i, 2. 	 [7948 
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gézénac (Nicolas), habite'Lyon. L'in-
struction au village, ou les délasse-
ments de dix élèves en vacances. Lyon 
l'auteur, 1837, 8., 4-32 p. 1. 	[795i 

Bezin (Benoît), échevin Lyon 1619 ; 
173. 	 [7959 

Benn (Jean), professeur de théorie 
pour l'industrie de la soie Lyon. [7960 

— Almanach historique et industriel 
des manufactures de Lyon et biogra-
phies des hommes qui se sont distin-
gués par les progrès qu'ils ont amenés 
et qui ont contribué à la prospérité de 
nos fabriques, suivi des adre§ses des 
manufacturiers de Lyon, 1°. année. 
Lyon, l'auteur; Lyon et Paris, Ballay 
et Conchon ; impr. Th. Lépagnez, 1858, 
16°, 136 p. 1. 	 [7961 

— Dictionnaire général des tissus an-
ciens et modernes, ouvrages où sont 
indiquées et classées toutes les espè-
ces de tissus connues jusqu'à ce jour, 
soit en France, soit à l'étranger, avec 
l'explication abrégée des moyens de 
fabrication... Lyon, T. Lépagnez, 1856, 
8., 2 vol. 1, 2. — 2° éd. Lyon, Th. Lé-
pagnez, 1859-63, 8°, 8 vol. 1, 5. — At-
las dessiné par A. Lorrain. Paris, E. 
Lacroix , 1867, folio, 136 pl. 1, 2. [7962 

— Notice biographique sur M. Adrien 
Saint-Paul, ci-devant ingénieur méca-
nicien à Lyon, actuellement entrepre-
neur de constructions à Marseille. Lyon, 
L. Jacquet et Vettard, 1867, 8°, 29 p. 1. 

[7963 

Bharata. Bh t'ira Li ya-Nà tya-Çàs tra m 
Traité de Bharata sur le théâtre, texte 
sanskrit, édition critique, avec une in-
troduction, les variantes tirées de qua-
tre manuscrits, une table analytique et 
des notes, par Joanny Grosset, préface 
de M. Paul Regnaud, t. 	fr° partie 
texte et variantes, table analytique. 
(Annales de l'Université de Lyon, fasc. 
40•, Paris, Leroux; imp. A. Rey, 1898, 
8°. xxxvirr-280 p. 1. 	 [7964 

— Le dix-septième chapitre du Bha-
ra tiva-Na tva-Çastra, intitulé Vag-Ablii-
naya, publié pour la première fois d'a-
près un manuscrit de l'Asiatic Society 
de ,Londres, par Paul Regnaud. (Exit% 
des Annales du musée Guimet, t. 1.) 
Paris, E. Leroux, 1880, 4°, 19 p. 1. 

[7965 

— Métrique de Bharata, texte sans-
crit de deux chapitres du Natya-Ç:nstra, 
publié pour la première fois et suivi 
d'une interprétation française, par Paul 
Regnaud. (Extr. des Annales du musée 
Guimet, t. 2.) Paris, E. Leroux, 1880,

66  • 4°, 70 p. 1. 	 [79  

BIAIS 

Bhartrihari, poète .indien. Stances 
érotiques, morales et religieuses, Ira.) 
duites du sanscrit par Paul 'Regnaud- 
Les classiques de l'Inde ancienne.) Pa-
ris, E. Leroux, 1875, 18., xvr-114 p.-1 f. 
1, 2. —2. é& Id. id., 1875, 18., xv1-139 
P- 4. 	 C7967 

Bianchi (Auguste), né Lyon 12 mars 
1842, médecin à Lyon ; 563. 	[7968 

— - Ascension du Balmhorn. De 
Schwarenbach à Louèche-ies-Bains, 
pat. le Balmhorn, 216, 5. buil 1886 
p. 38-52. 	 ' 	[7969 

— Dix jours de courses dans les Al-
pes bernoises, août 1883, par MM. 
Bianchi, Carnet et Chifflet. Lyon, Mou- 
gin-Rusand, 1886, 8°, 60 p. 4. 	[7970 

— Observation de tumeur fibreuse 
utérine (myome) chez une femme en 
couches, mort; 567, t. 8, 1871, p. 572- 
7. 	 .[7971 
• — Paralysies traumatiques des mem-

bres inférieurs chez les nouvelles ac-
couchées. 

 
Paris, V. Masson, 1867, 8., 

84 p. 1. 	 [7972 

— Sur les déplacements des, organes 
pendant l'évolution d'un épanchement 
pleural libre. (Extr. de la France mé-
dicale, n°° 6 et 7, 1897.) Paris, A. Davy,

7 9 73 
 

1897, 	20 p. 1. 	 [ 
Bianchini (Paul), d'une famille lyon-

naise, m. Milan 2 avril 1895 ; 207. --
(Pierre-Charles) né vers 1833, m. Lyon 
3 oct. 1896. 	 • [7974 

Biancolelli (Pierre-François), dit Do-
minique. 

 
La promenade des Terreaux 

de Lyon, comédie 3 actes, représentée 
Lyon 1712, copie du xrx. s., 2, fonds 
Coste, ms. 1066, ancien 12105, 34 f. — 
Une autre copie à la Bibi. nat. 	[7975 

[—,-; L'école galante, ou l'art d'aimer, 
par Arlequin, mise au théâtre repré-
sentée à Lyon 26 septembre 1710, salle 
de l'opéra en Belle-Cour. Réimprimée. 
Paris, C. et J. Bauche, '1711, 12., 70 p. 
1. 	 [7975 e 

Bianconi (Paul-Louis), inspecteur 
d'académie à Lyon. 	 [7976 

— République française, départe-
ment du Rhône, enseignement primaire, 
rapport. Lyon, Schneider (puis Impr. 
réunies), 1894-9, et 1906-0, 8°, 9 vol. 1. 

• [7977 

Biard (A.), prêtre du diocèse de Gre-
noble. Analogie en théodicée, thèse de 
doctorat, présentée à la faculté de théo-
logie de Lyon. Grenoble, Brotel et Gui- 
rimand, 1909, 8., 98 p.-1 f. 4. 	[7978 

Biard (François-Auguste), né Lyon 8 
oct. 3798, peintre, fixé Paris 1835, m. 
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tou Platreries pris Fcintainebleau 30 
juin 1882 ' • travaux lyonnais : S. Pothin 
apporte à Lyon l'image de Marie, Folles 
de 	 ; 129, 213, 510, 563, 570; 
90, Ir' série, t. 1, p. 309. Voir Biot. 

[7979 

--- 6 lettres autogr. 1835-47., 2, fonds 
Charavay, n° 81. 	 [7981) 

Biard (Pierre, non Paul), né Gre-
noble 1568, jésuite 1580, professeur 
théolbgie Lyon 1597-1611, missionnaire 
au Canada 1612-4, m. Avignon 19 nov. 
1622 • 140 146 175, 570. . 	[7981 

Biard-dlunet, né peut-être Lyoti;  
consul France à Sydney {Australie); 
563. 	 • 	[7982 

Biati (Alfred), né Mazamet (Tarn) 15 
fév. 4883, élève école service santé mi-
litaire. Faculté médecine Lyon, année 
4907-8, n° 17. L'adonis vernalis dans le 
traitement des maladies de coeur, thèse 
doctorat 23 nov. 1007. Valence, Ducros 
et Lombard, 1907, 8., 2 f.-92 p.-2 f. 23. 

[7983 
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' 	• notaire, chambre de commerce, tribunaux, etc. 

Abattoirs de Lyon, 123. 	Albitte,.député., 2784. 	. • Angenost (A.), 7752. About (L ) 114. 	
Albon, 3818. --(Bertrand Anges.gardiens, association, . Académie Lvon, 196-8, 257, 

, 
d'), 7895. — (Guillaume 0,), 	309. :, 265, 575, 82, 91, 96, 777, 	3816. — (Jean d'), 7049. •— Angoulême (duchesse d'), sé- 

82, 9 0-1,. 72, 1201211, 1332, 	Alhon de St-André. 7.29, 	jour à Lyon, 711, 3718. 149,166. 1171, 2, 2114, 	1645, 1814, 16. — (Jacques Aniel (Ernest),, 6786. 	- 2898 3212. 	a, 21 b .34 a, 	d'), 1640. 	 Aninens (Ain), famille, 530. 
3519 a, 3917, 20, 24-6, 79, Alexandre (s ), 236. 	Annoneiades, religieuses à 
4000, 4216-7, -1124, 35, 77, Alix (I1.). 905, 913, 1326,. 	Lyon, 1719, 5263. 
89, 4151, 4879, 5039, 51, • 1946 cl, 5494, 7287. 	Annonciation, égl. ' Lyon, 
5199, 5336-7, 5438, 5535- Allard(Claucle), jésuite, 2002. 	2111. 	- 
5620, 59/8, 6229-30, 6389-95, Allégret (Alexandre), 5538. 	Annuaire de Lyon,' 1141, 
6519, 63-6, 88, 6628, 6725, Allemand (Louis), 7913. 	voir almanach. 
.7215, 22., 35, 7400-1, 11, Allmer, 157. 	 Anormaux,-enfants, 5774, 90, 
7520, 36, 62, 68, 76, 83, 760-1, Armillaire, de Lyon, 4393. 	933  _ 5818, 20, 22. 	. 
06, 62, 7779, 81, 7899, 7952. 'Arne de La Plaine (Gas- Ansé (R.), 736, 1086, 1818, 

Académie française membre, 	pard), 2350. 
1390 	 Aniberieux, 3426. 	 A

2304. - 
nthelme (s.), 2120. , 

Achillée (s.), 238. 	 Ambierle (L.), 1032, 36, Anthoine (Joseph d'), 4180. 
Adjoint au maire Lyon, 	4954. 	. 	Anthon (Ain), 1753, 55, 4419. 
. 2132 .a, 4719, 6466, 7204. 	Amblagnieu (Isère), 5160. - 	Anticoncordalaires Lyon, 
Aérostat, .4326. 	 Ambronay (Ain), 4709, 5944, 	249. 
Affaux (René cl'), 1446. 	6-162, 6986, 7247 a. 	. 	Antiquaille ê Lyon, 195, 200, 
Alfons. t It.), 7194. 	• 	Anses du purgatoire, asso- 	- 1029, 2956, 3210,3505, 5247, 
Agents de change Lyon, 	citation, 311.1. 	 6909, 1862, 7979. 

2315, 17, 2448, 2521, 3975, AmiS des arts, société, 837, Antiquaires à Lyon, 4533. 
5007. 	 810„ 4476, 6891. 	- 	. 	Voir Archéologie. 

Agobard, archevêque Lyon, Amis du commerce et- des Antonins
' 
 religieux Lyon, 

4393. 	 arts, société, 3007. 	1473, 77, 1687,-  94, 1765, 
Agriculteursdu.Rhône,1133, Amis de la constitution,- so- 	1945, 7004. 

45. 	. 	 ciété, 368, 96, 446, 5522-3. Apchon, 2471. 
Agriculture, société Lyon, Amis de la liberté, société, Apinac (L.), 2888, 5416. 

405, 766, 880, 3018, 43, 	7773. ' 	. 	 Appleton (Ch.), 209. — (J.), • 
3320, 5052, 6264. 	 Amis du vieux Lyon, société, 	16. 

Aillant en Beaujolais, 639. 	3361 a. 	 Aqueducs à Lyon, 1855, 2897, 
Ailly, fief à - Parign y (L.), Ampère (André-Marie), 7660, 	6269. 

1976 g, 78 a, 80 f. Voir Ar- 	65, 66. 	 Arbelles (marquis d'), 1483. 
sY d'A. 	 Amphilliéàtre Lyon, 2914. 	ArbentlAin), 858, 996. 

Aimeri (Pierre), 2266. 	Amplepuis (R.), 4388, 5467. 	Arbouze (Marguerite di), 
Ain. nobiliaire, 833-5, 5319. 	Ampuis (11.), 1079, 2527, 	4017. 
Ainay à - Lyon, 281, 1084, 	94. 	 Arcelin (D' . Fabien), 300, 

1;52,1919 b, 59, 2436, 3055, Aquilon, archevêque Lyon, 	4396, 98. 
3284, 3861, 4117,5131-2, 81, 	546, 4393. 	 Archéologie romaine, 1059, 
53-11, 5959, 6040, 84, 6355, Andignac (d'), directeur des 	1092,6088, 6819,.7052. Voir: 

60, 7086. 	 octrois Lyon, 2629. 	Allmer, Ami) h i thé titre, . 
Albert de Chaulnes (Anne- Andoche (s.), 238. 	 Aqueducs, hpigi.aphie,Mo- 

d'), 5425. — (Autoinette d'), André (Gaspard), 491 bis, 	saïqucs, T aurobole , Théâ- 

4817. 	. 	 1492, 91, 3880, g1, 6814. 	tre, Trion, Voies, Vues.... 

-Albieux. Voir Bussy. 	Andrézieux (L.), 6850. 	Archevêque Lyon,,2247. 

Albigny (R.), 1435, 41, 2444. Andry (Claude), 6982. 	Architecturale, union, 1710. 

- Albin, 1566. 	
Aneatt(Burthélemy),841,854. Architecture, . société d', 

22 



38 	 BOIS ARCI 

-Lyon 1707, 5144, 6014, 
6170, 639Ô-6, 6811-30, 7157- 
8. 

Areis (Paul), 4816. 
Argentai (L.), 6051. 
Argil (chevalier d,)7 3108. 
Armand-Caillai, (T.-J.), 5557, 

	

5960. 	• 
Armbruster, non Ambruster 

(Jules), 16. 
Armescommune (St-Etien-

ne), 2118 b. 
Armoiries Lyon, 7040, 69. 
Arisas (IL), 7390. 
Arnaud fils, 3967. 
Arquebusiers Lyon, 234. 
Arroy (Bésian), 2403, 13, 

7703. 
Ars, fief à Limonest (R.), 

2154 a. 
Ars (Ain). Voir Vianney. 
Arsenal Lyon, 7413. 
Art. Voir Beaux-arts. 	• 

,---Artaud (Antoine-François), 
4664. — (D" Jean), 4676 b. 

Arthaud de Viry (Jea-n-Bap-
tiste-Arthur), 3501. 

Arthun (Loire), 5843. 
Artillerie (école) à Lyon, 

7307. 
Artois (comtesse d'), séjour 

4 Lyon, 3674. 
Assignats à •Lyon, 3043 a, 

	

7593. 	 • 
Assurances à Lyon, 3075, 

3726, 4213.  
Astrée (V), 4404, 4717, 7087. 
Athénée de Lyon, 189, 6619. 

Voir Académie. 
Aubert (D' P.), 16, 4584-5. 
Aubrin (s.), 128. 
Aude, acteur, 631. 
Audin (J.-M.-V.), 3364 b, 

4443, 7952. — (Marius), 
1962. 

Audran (J.), graveur, 4165. 
Auger (Edmond), jésuite, 

4193-4. 
Augustins, religieux à Lyon, 

283, 2215, 3896, 7202. — 
Aug. déchaussés Lyon, 510, 
911. 

Aumône générale. Voir Cha-
. rité. 
Auree• (L.). Voir Chazour-

nes. 
Auroux (Nicolas), 2150, 3595, 

7212 e, 7381. 
Autel de Rome et d'Auguste 

. à Lyon, 1081, 1767, 2921, 
3588,3671, 6822. 

Autographes, 6486. - 
Avauges é Si-Romain-de-Po-

pey (R.), 732, 40, 64. 
Aveline (4, 1017, 20. 
Avenas (R.), 7736. 
Aveugles à Lyon, 3115. 
Avocats, Conférence. Lyon,.. 

1051, 1674. 
Avoués de Lyon, 64, 254, 

1575, 89, 1668-9,1672, 1749, 
2134, 4519, 5302, 7195. 

Aynard (A.-M.), 1447. --  

(Edouard), 1494, 5945. — 
(Elisa}, 3167 b. 

Aynès (abbé), 1763. 	• • 
Bachelu (Claude), libraire, 

4028. 
Bacot, fief à St-Christophe-

la-Montagne (R.), 1566. 
Bade [Dosse), 7283. 
Begard de la Ferrière, 4817. 
Bagé-la-Ville (Ain), 571. 
Baglion de La Sarle (F.), 

6047. 
Bailly à Lyon, 3335. 
Balbigny (L.), 7047. 
Balcel (J.), médecin, 5152. 
Balclensperger (F.), 5303, 08 e, 

7843. 	• 
Ballanche (P.-5.), 1392, 3174, 

4420. 
Balmon (J.), mariste, 346. 
Balvay (D' A.), 5376. 
Dames (Guillaume de), 4398 

h-d. — (Jean de), 7905, 
Baneins (Ain), 1471; 75. 
Bantanges. Voir Guyet. 
Barat (Madeleine-Sophie), 

5258. 
Barbillion (Louis), 6739, 42. 
Barbiers de Lyon, 235. 
Barbot. Voir Berthelet de B. 
Bard (Joseph), 3281, 7065. 
Bardousse, 1447. 	• 
Barnave à Lyon, 3335. 
Baroda (Désiré), 3969, 7452. 
Marquet, 3875. 
Barrai (doctoresse E.), 4782. 
Barrucand (abbé), 1763. 
Bas-sur-Loire (Hte-L.), 2381. 
Basset, lieutenant de police, 

5052. 
Bastide (Jules), 5088. 
Bateau à vapeur Lyon, 5299. 
Batéon (Guillaume), 5993. 
Bâtonnier avocats Lyon, 

1973, 7558. 
Baudin (Eugène), peintre, 

6515. 
Baudouin (Jean-François), 

1447. 
Baudrier (1-1.-L.), 3293. 
Bauer (F.), 16. 
Bavoz (Thérèse de), 3133, 

6345. 
Bayet (Charles), 4642. 
Bazar polonais à Lyon, 208. 
Bazire, 7671. 
Beaujeu. Voir Beaujolais. 
Beaujolais, Beaujeu, 536,94, 

815, 1156, 2447, 2505, 2705, 
3352, 54, 58, 60-2, 64, 68, 
73, 75, 3663, 4070, 4192, 
4696, 4958, 60, 5162, 5471, 

-6307, 6949 a, 51, 7027-33, 
40, 58-9, 78, 7348, 7480, 
7730-42. — Ursulines, 1702. 
— (Humbert de), 5215. — 
(Paul-Antoine de), 3654. —
(Philibert de), 7617. 

Beaujolin, imprimeur, 2325. 
Beaulieu en Roannais, 813, 

1980 c. 
Beaulieu (de), supérieure 

Ste-Elisabeth Lyon, 126. — 
(Eustorg de), poète, 5901. 

Beauquis (Jeanne). Voir Bau-
quis. 

Beauregard en Dombes (Ain), 
711, 1854 c. 

Beaux-arts Lyon (école, so-
ciété), 908, 2114 a, 15, 
3209, 3359 a, 3888 d, 3904, 
4513, 5210, 5825, 6820, 90. 

Bechevelin à Lyon, 2623. 
Bélair, fief à Fletirieux-sur-

I'Arbresle (B.), 1566. 
13elle-Allemande, tour Lyon, 

-1544, 5509, 6006. 
Bellecour à Lyon, 2801, 53, 

- 59, 3005, 3918, 4470-4, 5216, 
6262. Voir Louis XIV. 

Bellecroix(Jean-Clément de), 
5993. 

Bellegarde-  (L.), 563, 2579i 
3613 a, h, 4817. 

Bellemain (André), 6462. 
Bellescize (marquis de), 2629. 
Belleville (R.), 579,98, 1306, 

1574, 76. 1854 c, 2375, 2728, 
3023, 3691, 6279, 7867. 

Bénédictines. Voir Plie, Cha-
zeau, La Déserte, La Ro-
chette, Pradines, St-Pier-
re. 

Bénigne (s.), 238. 
Benoît (J.-B.), oratorien, 

6354 b. 
Benoit-Paillet, 3748. 
Béost (baron de), 342-1. 
Bérard (D" Léon), 637-8. 
Béraucl (Laurent) s. .1., 861, 

7278. — de La Valette, 
6630. 

Bermont (de), ursuline, 1702. 
Bernard (Auguste), 4536, 

4955. — (Claude), 4792, 
5628, 5905, 7337. — (Geor- 
ges). Roannais, 5169. 

Berne (D' Ant.-Pierre), 5540. 
Berthelot, 2482. 
Bertholon (abbé Pierre-

Nic.), 3019. 
Bérys (José de), 7728. 
Bessenay (R.), 6775, 7386. 
Bétemps (J.-F.), 3089. 
Bettaux (E.). 5948. 61. 
Beuf (R.), 2527, 6506. 
Bibliothèques Lyon, 5115 e, 

6845. 
Bijoutiers de Lyon, 5130. 
Biographies lyonnaises,2147, 

5161, 5.124,6068, 6150, 6309, 
7816. 

Biot (D' R.). 2036. 
Birot (Dr Joseph), 7362. 
Bissuel. 2399. 
Blacé (R.), 1122;1938 c, 6941, 

62. 
Blanc (D' Emile), 3853 a. 
Blanc (L.-11.), 4862. 
Blanchet (J.), peintre, 1441, 

7830. 
Bleton (Auguste), 5954. 
Blie, couvent à Lyon, 2324-, 

2585, 7603. 
Bochard (abbé Claude), 2118. 
Bon (L.), 2154. 
Bois-d'Oingt. (R.), 115x, 60, 

2140, 4850, 6355, 6465. 
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Bourg-Argen tai (L,), - 1033, Bussy PresVillefranelie, 498- 1702, 2477, 2548,4385,4954. 	502. 

i3ois-Fleury., 2582. 	. 

Bourg-de-1)h2ÿ (IL), 2003 a. Buy (Félix), carme, 2189. .- 

Boisrrane, a Jarn.ioux. Voir 

Bourgelat, (Claud
ç
e
o
)
isc., Julia- 
;861, 2043, 	sal

c3
leueliiC, (AEr

.7,iliiie6n6)e;,17160.92, 

Les Boches. 
Bois-Saint-Just., 310. 
Poissard (André-3l e n r i ), 	4437. — (Fran 

te Artaud, veuve), '2256. 	.94. Bo5i5s8s6a.8. 8(L.), -1795, 1814-5, Bourgeois Lyon, 2175, 2270, Calendrier de Ly6n, 1141. 
72-4, 2300, 62, 2447, 54, 2501, Caluire (B. ), 1271, 

7322,2750, 2630, 38, 2718, 57. 	2875, 5024 a, 6757, 7194. 

2003 a. 
Boisset, adjoint, 3819. 

Bourgeois (Emile), 653. 	Calvaire, oeuvre à Lyon; 
Boistrait, 6041. 

, Bourges (Clémence de),3583, 	1310, 077. 4814. 
Poisy (L.), 4954. 

Calvi (François de), 3301. 
Bollandistes, 239.  

Boulhéon (L.), .2376. 	Camus de Chavagnieu, 2597; 
Bollioud-Mermet, 189. 

Bouzols (Guigue de), 7997. 	Canaux, 178, 
Bonarous, 7621. 
Bonald (Maurice cle), archev. Boy de la Tour, ingénieur à Canuel, g•éneral, 7324-6. 

Givors, 2148. 	 Cap (P.-A.), pharmacien, 
5153-4, 

de Lyon, 3845, 6345. 
Boyé (L.), 1980 b.  Bonaventure (s.), 7414. 

Ça Lier (le 	.), 6243. 
Bondy, préfet du Rhône, Drue, échevin, 2364. - 

Bran de la Perrière [Paul), Capucins àLyon, 3824, 4978, 
6622, 

3055, 5585. 	 5011, 6402-3, 6876-7, 7203, 
Bonichon (Gabriel), 2699. 
Bonnardel Brame (J.), députe, 1589. 	13. Bonnardel (

(A.-F.), 3845 a. 
E.), 5134. —(L.), Bransiet (Mathieu), frère Carasi 4744. 

4001. Philippe, 2888. 	'- 	- 	Cardon_, échevin 6981. -  Bonnassieux (Jean), statuai- Brave( (Louis) 6860 62. 	Carle (Dr Marius),'  3255, 352 re, 2097. Breghol, du Lut(Claude), 581, 	a. 
Bonneau fils, 986. 	 1443. 	 I Carmélites à Lyon, 978 2118 
Bonnefond 	(Jean-Claude), Brenache (la) de Montbrison, 	ei  5890, 6355. 

2890. 	 .7042. 	 Carmes à Lyon, 656, 893-4, 
Bonnepart„, 899. 	 Bresse (Ain), 186, 1298-9, 	1779, 3170, 4423, 5009,7234, 
Bonnes lectures à Lyon , 1146. 	2461, 5320. 	 . 	7440. — Carmes déchaus- 
Bonnet (Dt Amédée), 4852. — Bresson (L.?), 1980 a, 	ses à Lyon, 3759, 6311.. 

(D' L.-M.), 4609. 	. 	Bresson (Louis); 1493. 	Carnot (président) à Lynn, 
Bonnevay, députe, 3124. 	Bretin (Ph.), 5801, 38. 	491.  
Bonnevic (chanoine), 7953. 	Breyton (Augustin), 4642. 	Carran (Louis), • peintre, 
Bon-Pasteur, égl. à Lyon, Briasson (A.), libraire, 2417, 	6515. 

82. 	 38, 2641. 	 Carrel (H.), 1496..  
lion-Secours, rel igieu ses Brignais (Wb 1119, 2746. 	Carrel (abbé Antoine), 7970. 

Lyon, 4210. 	 Brigueil (M 1 c h e l- Lo u is), Carrier. (D' Edouard), 302. 
Bons livres, société, 306.1. 	5588, 90. 	 Carrier de Montieu (J.), 2637.- 
Boscary de Villeplaine, 593, Brillier(Marc-Antoine), 7454. Cals graveur, 1783, 3579. 

5019. 	 Bron (B.), 2956 a, 3757. 	Carteron libraire, 2302. 
Botanique, société Lyon, Brossard (Joseph et Nicolas), Caries à, jouer à Lyon, 44-7, 

1708. — Flore lyonnaise, 	2424, 3607, 5317. 	 975. 
4218. 	 Brosses. Voir Berthelon-de Cartes du Lyonnais. Voir 

Bothéon (de), 2981. 	 B. 	 Vues. 
Bottcx (abbé .1.-B.), 4944. 	Brosset (Joseph), président Casernes Lyon, 2361. 
Boubée (Robert de), 2119, 	chambre commerce Lyon, Cassabois (F.), 6889. 

2560, 67, 69, 5607-9. 	 1098. 	 . 	Casiellan 	(Paul-François), 
Boucharlat, 2639. 	 •BroLier (Gabriel) s. J. 6534. 	-6948. 
Bouchers de Lyon, 2206. 	Br 	 ] Bru, église à 3ourg, 1105, Castellane (maréchal Boni- 
Bouchet, graveur, 7342. 	1520, 4767, 5314, 23-5, 6318, 	face-Louis-Andréde),5498. 
Bouesseau (Nicolas), 5576. 	7012. 	 Calta (Jean- François- fie- 
Bouil lier (Francisque), 7651. Brouillard (Eugène), 3364 b. . gis), vicaire gém'cral, 63, 
Boulangers de Lyon, 2218, Brun (Lucien), sénateur, 	3113. 

39, 2499, 2599. 	 3729, 5579. 	 Caussanel, frère Prêcheur, 
Boularcl de Gattelier (Fran- Bruyset, libraire, 7609.. 	6317. 

çois), 2297. 	 Bugey (Ain), 833. 	 Caveau lyonnais, 1153, 1846, 
Bouligneux en bombes (A.), Bugniet (Pierre-Gabriel) 	48, 51. 

2149, 3329 a. 	 2621. 	 . 	Caverot (Eusèbe), archevê- 
Boullée(Auguste-Aimé), 203- Bugnyon (Philibert), 5169, 	que Lyon, 3288. 

4. 	 7139. 	 Caceneuve (D' Paul), 2084. 

Bouquet (Louis), 3364 b. 	Bullioucl (Pierre), 1116. 	Cazenove (Victor de), 4001. 
Bourbon (cardinal Charles Bully (R.), 1435, 41. 	Célestins, religieux à Lyon, 

- de), archevêque Lyon, liurcliard, les trois archevé- 1285, 1302, 1819, 1916,4298, 

6072, 6823. 	 quel Lyon, 7061. 	 5909, 12, 6370, 6603-4. 

Bourbon (ducs de), 6511. 	Bureau de bienfaisance Lyon, Cent-Jours à Lyon, 3351 . 
Centra le, école à Lyon, 1957,, 

Bourdelin (abbé Jean-Jo- 	1850 b. 
seph), 6586 a. 	 Burgondes, 3652, 4523, 5568, 	3065, 6616. 

Bourg (Ain), 1052, 1102,1 	95. 292, 	 Cerclé (R.), 1446. 
1333, 1459 2302 a, 2631, Burly (Marc), 18. 	 Carte (Jean), libraire, 3306. 
2780, 3875, :3908, 4035-47, Bussières (14, 4701. -,- (Jean CerVièrCS (L.), 2561, 6887. 

59, 4125, 4:324, 4435, 4508, 	de) s. J.,_ 7378. 	. 	Cesseins, 6042, 57. • 	. 
' 4526, 5310, 12-27, 7007, Bussy-Albieux (L.), 2133 a, Cessieux, 648. 

7201. 	 34 a, 2582, 2673, 5930,_35. 	Cezay (L.), 826, 
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Charbonnières (11.), 3887 e, 
6024, 47, 6853. 

Chardon • (Marie-Augustin), 
frère Prècheur, 7185. 

Charentay (lt.), 3337, 4192. 
Charité de Lyon, 313, 670, 

1247, 2194-5, 2398, 2688, 
31, 43, 3685, 97-8, 5997, 
6492, 7005, 7215, 26, 38, 
7558, 7850, 53 a, 55, 7937. 

Charles IX à Lyon, 2757, 
3165. 

Charléty (Sébastien), 6827. 
Charlien (L.), 629, 1152, 1602, 

1730, 1808, 1929 e, f, 2-193, 
2575, 2976-7,4431, 4945, 54, 
7057, 68. 

Charlottes (les) é Lyon, 7955. 
Charly (R.), 1087, 2444. 

	

Charmeil, interne, 4579. 	. 
Charnier, chef d'usine. 7164. 
Charpin (Etienne), 3663. 
Charrier-Senneville (Claude- 

Sébastien), 4464. 
Chartreux, religieux à Lyon, 

3104, 4295, 5236, 7167, 7287. 
— institution, 162, 3852- 
3 b. — missionnaires, 4289. 

Chartron (J.) s. J. 5903. 
Charvet (Léon), architecte, 

1960. 
Chassagne (Janin (le), 3606 b. 
Chassngnv (11.L 7215, 23, 25. 
Chassagny (D'' 1-1.), 7223. 
Chasselay (R.), 6476, 7194, 

7475. 
Chassereux, 842. 
Chastenay-Lanty (Victorine 

de), chanoinesse, 5580, 82, 
95. 

Chastillon (cardinal de), 
2177, 2207. 

Châteaumorand, marquis de, 
2396. — (Diane.  de), mar-
quise d'Urfé, 5913. 

Châteauneuf de Rochebonne 
(Louis-Joseph) doyen de 
Lyon, 5433. 

Chatelneuf (L ), 2620, 5038. 
Châtelus de Châteaumorand 

(lingues de), 5864. 
Chatigny (J.-B.), 7695. 
Châtillon avocat, 1221, — 

(Jérôme de), 2188. 
Châtillon-sur-Che laronne 

	

(A.), 2954, 3977, 4035. 	, 
Chauffailles. Voir Amanzé 

de Ch. 
Chaulne. Voir Albert dé C. 
Chausse (Jean), 2725. 
Chauveau (D' Alexandre), 

4720 b. 
Chavanay (L.), 5113. 
Chavanes 	1011. 
Chavanne (Alexis), député, 

4336, 4720 la, 22. 
Chavanoz. prieuré, 3759. 
Chaverondier (Auguste), 

3037. 
Chazay d'Azergues (R.), 1735, 

7017, 7194. 
Chazeau (L.),. 1228, 31, 39, 

5430 a. —  à Lyon, 2879 a. 
Chazelles-sur-Ldrieu (L.) ,  

562, 937, 2741. — sur-Lyon 
(R.), 3615, 7458 b, 7838. 

Chazelles, prof. au  séminai-
re, 7514. 

	

Chazeuil, 781, 785. 	• 
Chazière (Jean), 3896. 
Chazis (Julien), 7318. 
Chazournes, château-à Aurec 

(L.), 1973 b. Voir Amis, 
Chemin de •eroix, associa 

	

Lion Lyon, 3111. 	• 
Chemins de fer à Lyon, 158, 

3622, 76, 3830, 4150, 49.15, 
22, 6851-2. 

Chenus (11.), 4308. 
Chenavard (Aimé), 1037. — 

(Antoine), 2938. — (Paul), 
1295, 6868. 

Chenelette (R.), 532. 	• 
Chenereilles (14, 1795, 7934. 
Chessy-les-Mines (R.),-1166, 

2429. 
Cheuzeville (F.rançois), 7916. 
Chevalier de l'église Lyon, 

5993, 68i8, 7344. 
Chevalier (chanoine Ulysse), 

6033-4. 
Chevrier (Jules), 7646. 
Chevrières (L.), 1472, 75, 

2974, 76-7, 7800. 
934. 

Chilllet. (abbé A.), 7970. 
Chinard (Joseph), 6763,7213 e. 
Chipier, 3153. 
Chize, 1447. 
Choie, garde-nationale,1861, 

97. 
Chomel )abbé A.), 83:•,. 
Chorcl, sacristain St-Etien-

ne, 2590, 98. 
Chorévéque de Lyon, 1201. 

Voir Suffragant. 
Choulans, montée â Lyon, 

3720. 
Christophe (abbé), 574, 97, 

1561 
Chuyer (L.), 7898. 
Cimber. Voir Lafaist. 
Cimetières de Lyon, 3116, 

4119. 6024, 6360 7194 7429 

	

, 	7 	7 
7866. 

Cinq-Mars et de Thou à 
Lvon, 3743. 441-1, 5026. 

.Ciritges à Lyon, 7595. 
Cité Enfant-Jésus à Lyon. 

11.31. 
Clapeyron, 2226. 
Clara de Fleurieu de la Tou-

relle, famille, 5201, 7613. 
Clarisses ou Ste-Claire de 

Bourg, 6237. — de Mont-
brison, 4134. 

Claude, empereur, tables de 
Claude à Lyon, 1080, 6531. 

Cléberger [Jean), 6508. 
Clédat (Léon(, 961. 
Clément ,'1_7.m.), 3659. 
Cleppé (L.), 2542, 2574, 2670, 

5644. 
Clergé de Lyon, 26. 2831, 

3093. — de l'Ain, 1101. 
Clet (Victor;, 1716. 
•Club alpin lyonnais, 6786. 
Cochard (N.-F-.), 591. . 

Chabaney, fief à Estivareil. 
les (L.), .2143 a. 	• 

Chabannes (D' F.), 4563. 
Chabry (Marc), 468, 
Chadoz (Ain), 1065. 
Chapon (L.), 787, 2156. 
Chellou en Lyonnais, 2106. 

-Voir Amolot de Ch. 
Chalamont 	7465. 
Chalandon (Mgr Claude-
-•-Louis-Georges), 4525. - 
Chaleins (Ain), 1921 a. 
Chalier, 	révolutionnaire, 

1831, 5973, 7213 e, f, 7522, 
7671. • 	• 

Challant (Georges de), 7917. 
Chalmazel (L.), 5047. 
Chalmet, (Jean, et Etienne) â 
• Portes, 6996. 

Chambet, (Ch.-Jos.), 1151. 
Chambéon (L.), 2689. 
Chambost, fief à St-Didier-

sous-Riverie (R.), 2154 a. 
Chambost-Allières (R,), 

1048. — Chambost-sur-
Chamelet (R.), 1980 d. 

Chambray, fief à Oullins (R.), 
1434-6. 

Chamousset (R.), 771. 
Champagnat (B.-J.-M.),3288- 

. 	9, 
Champagne 	71p4, 7891. 

• 
 

Champagueux _près Lyon, 
1831, 2502. 

Champier (Jean-Bruyerin), 
3755, 62. — (Symphorien), 

. 1115, 1768, 1974. 2144. Voir 
- 	Allemand de Ch. 

Champigny (de), intendant 
Lyon, 39. 

Champrenard, 536. 	• 
Chanay (Albert), 3845 a. 
Chandieu (L.), 1653, 4954, 

7042.-  
Chanel (Jean-Antoine). 2190. 
Change (loge du), â Lyon, 

3369, 6062. Voir Pont. 
Chanoines. Voir Chapitre. 
Chanoines réguliers de St- 

Augustin, â St-Irénée, 
• 2435. 
Chanvrier, receveur, 2518. 
Chantelauze (Jean-Claude- 

BalLhazard de), 944. 
Chantereine (C.), 1928. 
,Chantiers nationaux Lyon, 

1272, 2858. 
Chantre ,(Ernest), 2042, 5342, 

7555. 
Chapitre de Lyon. 2171, 2213- 

4, 24, 44-5, 58, 2313, 31, 34, 
2411,13,19, 69,2639 b, 2716, 
2810, 3165, 6084, 6976, 7207-
11, 7320, 1795, 7817, 93, 
7909-29. 

Chaponay, château â Moran-
ee (R.), 6355. — famille, 932. 
— (Gaspard de), 5847, 49. 

Chappuys (Gabriel), 1186, 
2006. 

Chapuis, libraire, 2302, 29. 
Charavay (Etienne, Gabriel, 

Jacques et Noël), 1254. 
3618. 



COCQ 

Codquerel, 16. 
Coeur (abbé Pierre-Louis), 

9i. 
Ci&trs dévoués, association, 

3076. 
•G6gri) (R.), 1123, 1436.. 
Coignét (Jean), 3888 a. 
Coligny (Gaspard de), 1823, 

2177, 2208, 4072, 6109, 21, 
7328, 7746. 

Colineites, hôpital, à Lyon. 
3173. 	 • 

Collège Lyon, 1438, 1632-3, 
43, 2193, 96-8, 2223, .2733, 
7205. Voir Jésuites. 

Collet (Philibert), -1041 .-
Collonabet (F.-Z.).1443, 4432. 
Collonges (R.), 2274, 2444, 

2562, 2681, 5505, 7194. — 
ermitage du Mont d'Or, 
2161-2. 

0)11dt-d'1-Ierbois (Jean-Ma-
rie), député, 714-22, 2784, 
4632 

Colmont, 1098. 
Colomban (André), architec-

te, 1220. 
Combe (.iean-Annet,), curé 

St-Michel-Condrieu, 242. 
Combe (Marie-B lan d ine), 

125. 
Combes (Louis de), 5546. 
Combat- Descombes (P.), 

3364 b, 7728. 
Combort (Archanibaud de), 

sénéchal Lyon, 864. 
Combre (L.),1976 a, g, 7-164 a, 
Comby (David), 5194, 7867. 
Comédie politique, journal, 

1590. 
Comité central Lyon, 446. 
Co minarmond (Ambroise), 

591 . 
Commerce à Lyon, 5511. — 

chambre de. Lyon, 2012, 
2407, 3812-3, 5876-9 a. 88 e, 
6208, 6810, 7224, 7937. — 
école de, 1957, 3011. 

Commission populaire' (ré-
volution), 113, 47. 

Compassion, oeuvre é Lyon, 
3010, 7905. 

Comte de Lyon, 140. 
Condition des soies Lyon, 

1572. 
Condrieu (11.), 242, 1938 c. 

39, 2402, 22, 2178, 2027, 
7494. 7718. 

Confalon. Voir Pénitents. 
Confort. Voir Prêcheurs, 

frères. 
Confrérie des anges gardiens 

Lyon, 1777, 79. — de l'Im-
maculée Conception Lyon, 
.1948. — de N.-D. des Sept-, 
Douleurs, 1029. — du Sa-
cré Coeur de Jésus, 7797. 
— des saints Martyrs, 3696. 
— de Saint-Sébastien et 
Saint-Roch, 1458. -- de la 
Trinité. 17.16. 3732. — Voir 

- Archiconfrérie. 
Congrégation 	au. col- 

lège, 5993. 

341 — 

Congréa Lyon, 1027, 3055, 
5720, 5776. — avancement 
des sciences, 3094, 96. 	. 
des colons de l'Afrique, 
7544. — de la société d'é-
conomie sociale, 3882. — 
des 'syndicats agricoles, 
3882 a. — marial, 528-1. — 
médical, 7643..— des orien-
talistes, 6153. — scientifi-
que, 6156, 7620. — dei vi- 
gnerons, 240. 	, 

Conseil d'arrondissement 
Lyon, 7225. 

Conseil général Rhône, 818, 
2012, 3979, 96, 4069, 5496, 
6051, 6303, 7145. 

Conseil municipal Lyon, 327, 
2012, 3505, 3882.-7, 3907, 
4719 a, 4905, 19-20, 6256, 
6376, 6466,. 6865, 7145, 7213 
j, 7558. 	" 

Consorce (Ste), 3389, 7286. 
Coralli (Jean), 1679. 
Cordeliers à Lyon, 915; 3103,. 

10, 5405, 08-10, 6283, 85. — 
à Villefranche, 5466, 77, 
90. Voir Observance. 

Cordes, près Firminy (L.), 
115. 

Cordonnerie lyonnaise, 1569. 
Cormbz (Ain), 3763. 
Cornevin (Dr Charles-Er- 

nest), 2016-7, 52 a, 65 e, 
78, 92, 3105, 5557. 

Cornillac (Marguerite), pein- 
tre, 16. 

Cornillon (L.), 5385. 
Caste-Labaume (Jules), 16. 
Coton (Pierre) s. J., 8, 237, 

1652, 5965, 6343, 7389. 
Cottin (fsaac),14: 
Coudera (Guillaume-Renon:), 

député, 30, 3797. 
Couiné (Pierre-Hector], ar-

chevêque Lyon, 1829, 5602. 
Cour d'appel Lyon, 187-8, 

190-3, .211, 605, 923, 1193, 
1665, 5065, 5191, 5560 e,6586, 
6646-7, 6788, 6920, 7213 b, 
j, 7701, 7398.-- Cour des 
monnaies Lyon, 1039, 2428, 
37, 43, 3619 a, 5039, 43-4, 
5081, 5110, 85, 5336, 6138-9, 
61, 7347, 7535. 

Courbeville, fief à. Chessy 
(R.), 1566. 

Courbon (Joseph), vicaire 
général, 3836. 

Calumet. (Dr. J. et P.), 2028, 
52, 5i, 80-1, 88, 93,.4695. 

Courrier de Lyon, assassinat, 
1849 d, 2735. 

Cours (B.), 670. 
Courses chevaux Lyon, 3086. 
Courson en Bresse(A.),2139 a. 
Court de Gebelin, 770. 
Coustou (Nicolas), 5096. 	. 
Coulouvre (L.), 1976 c-e, 80 

a, 4867. 	• 
Couvreur (D' E.), 5141, 03. 
Couzan (L.), 4954. 
Conzon-au-Mont-d'Or - (R.), 

1147, 2994, 7212 g.. 

DÉPIJ 

Crèches à Lyon, 4878. ' 
Cremeaux (L.), 1795. 
Crémieu (la.)-,» Ursulines, 

°' Crlé7pin2  (Jean), émpoisonne-
ment, 167. 

Crestin (D' 'François-Mel- 
chior), 4719 a, 20. 

'Criminalité à Lyon, 6425. 34. 
Croix de Lyon, journal, 1135, 

6.  Croix-Rouge6   	.à Lyon, 29.13. 
Croix-Rousse. Voir La C.-R. 
Croizet (L.), Cropet, 2576. 
Cruix, 6029, 42, 57. 
Cucuel (Ch.), 959. 	' - 
Cuire (R.), 1271, 2323, 2450, 

2750, 5384, 5977. _ 
Curis (R.), 760, 89, 94-6, 803, 

19, 2630, 5336, 7854,-57, 63. 
Curtillet.  (D' , 4567. 
Cusin (Louis , 1722, 25. 
Dalechamp  Jacques),. 1255, 

3142, 5220. 
Damans (Gilbert), 7284, 
Danzas ,•‘.ntonin), frère Pré- - 

cheur, 74.77. 
Darclel (René), 4767: -' 
Dardilly (B.), 1101,- .  6241, 

719-1, 738s, 7502. 	.. 
Daren de La Condamine, 

.2594, 	 . 
Dargoire (R.), 2154 a. 
Dargout, architecte, 2627. 
Dauphin (Mgr Etienne), 6244. 
Dauphin de Verna (Jean-Ma-

rie-Victor). 3113, 7950-1. 
Debanne (Scipion), 3055, 

5560 a, 5609-10.  
Dechszelle (Pierre-Tous-.  

saint), 2935. 	. 	. 
Deflotrière (abbé Antoine), 

7838. 
Delandine (Antoine-Fran-

çois), 7845. 
Delaporte (Sébastien), dépu-

té, 7060.  
Delaroa (Joseph), 909. ' 
Delaroche (Aimé), 1445. 
Delay (Victor), ingénieur, 

De411is119.  e .de Sales (J.-B.-G.), 
7716. 

Dellevaux (François), 14. 
Delorme (Philibert), 7357. 
Demiège, 2906. 	 • 
Demi-Lune prés Lyon, 47930. 
Denicé. (H.), 6360.-
Denisard-Rivail (Hippolyte,- • 

Léon) dit Allan-Kardee, 
916.  

De.nuzières, orphelinat, 7955'. 
.Dépèche (La) de, Lyon, jolie- 

nal, 1136. 	 • 
Depéret (Charles), 4790: 
Deplace (abbé Marie-Apol-

lon), 4023. 
Députés du Rhône, 740, 903 

a, 47, 1579, 3505, 3875, 4327, 
6316, 6.466, 6506, 89, 86, 
6904, 7424; 7667, 7951. 	. 
Députés en mission, 713-
25. 
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Dervieu du Villars,' 965, Duclaux, graveur, 2890, 5996. El
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• 7513. 	 Duclos (Jean), 2617. 	 3  

- Dervieux (Benolt), 6374. 	Duerne (11.), 6611. 
Desbordes-Valmore (Marco- Duflos (P.). figures, 1017. 	E

88 f. 	- 
Ennemond ou Chamond 

line), 5303 h, 5627. 	Dufour, général, 392 	(saint), 13. 1, 
Dugas, président cour des Epeisses, fief à Ôrliénas (R.-), Deschamps, député, 3797. 

1024. monnaies," 2256. — .(Jean- Dosons (D' .A.), 2086.  
Desfrançois (Fr.), 2210, 	Baptiste et Jacques), 3936. Epigraphie, 576, 84, 2932. 
Desgeorges-Richard, 7700. 	Duguet (Bonne-Claude), rem- 	Voir Affiner, Archéologie. 
Desgranges (D'), 4886. 	me de Camille Flachère, Epinay sur Loire, 2382. — 

1128. — (Claude), 4993. — 	(Mme d'), 5536.  Desjardins (Martin), 2915.-  
Des Larzes. Voir Bosse. 	(J.-J.), 1480, 1832, 2343, 95. Epipode (s.), 236. 

Du Guillet (A.glaé.), 4814. 	Ermites de St-Augustin. Voir Desmazures, 631. 
Destot, (E.), 3448. 	. 	Dujol (G.), interne, 1680. 	Augustins. 
Desvernay (Félix), 6610. 	• Dumarest (I> F.), 2029, 33, Esparron (Jean-Claude d'), 
Deux-A.mants (Les). couvent 	5371. 	 2746. 

à Lyon, 4229, 6028, 44, 46. Dumartrail de Verselin (Ma- Esprit (A.-M.), 4939, 41. 
Devaux (Félix), 1156. rie-Anne-Catherine), Visi- Espinchal (François-Gaspard 
Devet (J.-M.), 6583. 	 tandine, 133. 	 d.), 3308.  
Devine (Marie-Régis), Visi- Dumas (I), 1010. 	 Essertines (L.), 1980. 

',andine, 125. -- (Nie.-Fr.), Dumond (J.). 16. 	 Estaing (François d'), 5422, 
ingénieur, 136, .155 a (non Dumontet (Guillin), procu- Esiiennoi (Claude), 5503. 
142), 	 reur cour des monnaies, Estivarcilles (L.), 2113 a. 

Etangs de la Dombes, 4122, Deydier (H.), 3447. 	 2262. 
Diane:. Voir La Diana. 	Dunant, religieuse, 891. 	4537, 6433, 7142. --- du Fo- 
Diane, fief à SL-Julien-des-  Dupasquier, archiLecte,4767. 	roc, 7178. 

Arrêts (R.), 2624. • 	- 	— (D.)., interne, 1679. 	Etienne de Bourbon, frère 
Diday (D'), 3236. 	 Du Perron, général, 1860. 	Prêcheur, 3023. 
Didelot (Léon), 5821. 	Duphot (général Léonard), Etudes historiques, société 
Dignoscio, 1156. 	 5023. 	 des, Lyon, 946 e. 
Diocèse Lyon, 5626, 7077. 	Duplant (D' F.), 4562. 	Etudiants, 3079, 3101. 
Directoire de Rhône et Loi- Du Messis de Richelieu (Al- Etymologie de Lyon, 1093, 

re, 453-4. 	 phonse-Louis), archevêque 	1925-6, 4039, 44. 
Dispensaire Lyon, 330-1, 	de Lyon, 2957, 3602, 3980, Eucher (s.), 238, 950 a, 1290, 

2941, 7935. 	 4020. 	 17.13, 1992, 2142, 3132, 33s9, 
Dissard (P.), 1071. 	Du Poisat. Voir Benet. 	3590, 4796, 5010, 5919, 7286. 
Dizimieu (Marie-Angélique Dupont (Pierre), 19, 5863. 	Evéque suffragant, Lyon.Voir 

de), 3759. 	 Durand, député Rhône, 2131. 	Suffragant. 
Doizicu (L.), 6917. ' 	— (Vincent), 5864. 	Eveux (R.), 6058. 
Bolet (Etienne), 1216. 	Durand-Koechlin, 3888 b. 	Exbrayal, architecte. 843. 
Dombes, 875, 1193, 1298-9, Dureite (R.), 2181. 	 Exposition Lyon de 1872. 

1334, 1731, 47-S, 2427, 2514, Duroquef, (Athanase), pseu- 	4281, 6159. — de 1894. 2116. 
2648, 2754, 3039, 3144,3291- 	donyme de Gaspard An- Express (L') de Lyon, jour- 
7, 3302, 5050, 5480, 6054, 	dré), 1492. 	 nal. 1129. 
57, 59, 6438-9. — (Louis- Du Rubis (Claude), 5546 a, Externe des hôpitaux Lyon, 
Auguste, prince de), 4157. 	70. 	 4110, -1439. -1629 a. 65. 4710. 

Damer (Joanny), 6954. 	Du Saillant (sieur), 2619. 	4857, 5115, 5893, 6179, 6263. 
Dominicains enseignants à Du Soleil (M.), 234, 711. 	6358, 6875, 87, 7161, 7138, 

Oullins, 221. 	 Dussigne, maire de Tartaras, 	72, 7601, 45. 
Dominicains. 	Voir Pré- 	3639. 	 Fabia (Ph.). 3361 a. 

cheurs. 	 Du Tronchet (E.), 7144. 	Fabvier, colonel, 3970. 
Dominique, acteur, 4470, 73. Duveyrier (F1.), 4757. 	Facultés ou université Lyon, 
Dommartin (R.), 2711, 7194. Eaux de Lvon, 159, 3231, 	112. 95"; a, 3676-84. 3891 a, 
bonis (Laurent), 2746. 	3927, 30, 44284, 55, 4918, 	4868, 7656. 
Donzv, fief à Panissières (L.), 	6858-62. 	 Facultés catholiques Lyon, 

2540-1. 	- 	 Echalas (R.), 2154 a. 	 555, 1196. 1539. 58, 3012, 
Dor (Alice}, 16. - 	Echevins de Lyon, 1151, 	5535, 62. 5939, 6036, 6207, 
Douane de Lyon, 

	

2185-7, 	1689, 3624, 4751, 5027 "a, 	27-8, 6383, 6489, 7802, 04, 
2340, 41, 56, 89, 2468, 2606. 	29, 32 a, 78 b, 5110. 6091, 	7978. 

Doyon (D' Adrien). 3664. 	62-16, 95, 6359, 6656, 7238 a, Faculté droit Lyon, 904,1577- 
treuilb, musicien. 4854-5. 	7558,7604. 	. 	 8, 1673, 1812 g, 43. 50 e, 
Drivon (Pierre), 4817. 	Economie politique, société 	3073, 3327 b, f, 3617, 3817, 
Droits de l'homme, société à 	Lvon, 3894, 3901, 4859. 	48-9, 4005, 12, 83, 4184, 

Lvon, 463, 3106, 7372, 7518. Ecotav (L.), 4951, 7173, 75. 	4203, 05, 4730, 48-16, 94, 
Dubois, commissaire de po- 	--(.Seguin d'), 7926. 	5231, 5378 a, 91, 5110 a. 

lice, 3780. 	 Ecully (RI 1495
4 

2746, 465-1 	6260-1, 77, 6457-8 7280
7 Dubois-Crancé,député, 2793, 	a, 5300, 6184, 6355, 60, 	7399, 7119, 7597

' 
 7722 a. 

1060. 	 7194, 7935. 	 Faculté lettres Lvon, 3066, 
Dubost, 1447. 	 Education, société d'. à Lyon, 	4188-9, 4611-4, . 5330, 56, 
Du Bourg (Joseph),. 7871. 	1703, 5301, 7170, 7468, 71, 	5358, 5987, 6229. 32, 6926, 
Ducarre (Nicolas), 6867. 	7757-8. 	 2351, 76.17, 7811. 
.Du Chayla (comte A.-M ,), Eglise de Lyon, 6035. Voir Faculté médecine Lyon. 2024, • 

1773. 	 Chapitre, Diocèse. —  Egli- 	3147, 3505 3640, 4568, 5771, 
Du Chevalard, 3043. 	 sés pauvres, 'oeuvre, 3091. 	5800, 08, 6478,' 	6731, 7338. 



FACU 	 --,343 	 GRAN 

207, 399, 401; 06, 2•3, 29, 43, 
Faculté sciences Lyon, 966, Forest-F

1717e2u,i6,528839.2...voir
• 

7471 920, 1137, 1269-71, 
279b, 99, 2800, 11, 3025, 

5663, 5702, 7400. 
Faculté théologie Lyon, 2011, Fornazerisl3ei.nard {Aug,),

(..c), 0,2. 
 

3717, 67, 3818, 4449, 5991, 
7513. Fornel, livre de raison, 6174: 

2164, 4867 7167. 

Garnier (Gilles); sorcier 

• ]{`alois (J.), 2633. 
Falcon, doyen de Lyon, 6978. Fortunat (s.), 23K 

Forum romain à Lyon, 6824. 
Fond-lé, député, 714-22,2784,
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Falconnet, 7658. ' 

• 
Garnier,

arn 

• Faisan (Albert), 662. 
Farges, fief à Combre (L.), 	86, 7009. 

Fougerai (L.), 3374 à. 	Garou (Louis) 6981. 
Foulon (Joseph), àrchevê- Gaschon (François), 1. 

1976 a. 
Faucheux, notaire, 2335. 

que Lyon, 1097, 3055, 5416, Gaston SD* Jules), 1969. Faure (Louis), 3752. 
5546 h: Favergues. (.1. de), 2710. 
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ie.r: idn'étpeurnd; 24769733; 3356, . 

Favre-Chanel, 7323. 
Faye, 3830. 	 . 
Fayolle, garde des ports, 	vicaire à Lyon, 1924. 	. Gautier (Pierre, 3356.-  2616. Fourniol (Fulcran), 4020. . 	Gay (Mqry), 956. 	• Fédération à Lyon, 965. -- Fourvière à Lyon, - 78; 660, Gayet(01, 3644 1:, ,' c, d. Pédérés du Rhône, 1148. 710, 804, 99, 1159, :1849, 50, Gaz de Lyon, 2973, 3523. 39, Félix (s.), 238, 1469, 1959, 2884, 3054-5, 3780, 	40: 	 . 

4527, 32, 5014, 5466, 71 Gazette médicale Lyon, 4873. Fellol, (L.), graveur, 5927. 
Féhelon, ccole à Lyon, 7468, 	5865, 5907, 93, 7206, 7458, 	M.. 

Genay (Ain), 1074, 77, 70. 	 7914, 29. 
Frainnet (Gaston), 4272. 	Généty (François), 6304. Fériol (de), 2477. 

Ferrand (Humbert), 7141. — Francdouaire. Voir Berlot. Gérando (Joseph-Marie de), 
(Abbé Jean-André), 7561. France libre (La), journal, 	5384. - 

Ferréol s.), 238. 	 1167. 	
. 	. 

	

( 	 Germain (Jean -B a p Li st e ), • 
Ferrier (s. Vincent) à Lyon, Francheville (R.), 4743, 7024. 	655. 

• 7171. 	 Franciscains. Voir Mineurs, Germai, fief, 7464 a. 
Ferrouillat, 4710 a. Récollets. 	 Gerson (Jean-Charbon de), 
Ferrucion (s.), 238. 	 Franc-Lyonnais (R. Et Ain), 	3169, 6979, 85. 
Fesch (Joseph), archevêque 	2366, 2503, 2906, 3039, 5128. Gigny (Jura), 7247 b,. 

Lyon, 5639. 	 Franc-maçonnerie à Lyon, Gil Bert. Voir Berlot. 
Feuillet (Joseph), 	avoué, 	1189, 1318-9, 21-2, 24-5, Gilibert; botaniste, 5052. 

4519. 	 6866-7. 	 Gillet (François-Pierre), avo- 
Fours (L.), 801, 1083, 1745, Français 1" à Lyon, 4923, 	est, 4817. ' 

1826, 2133 a, 3 .4 a, 54, 2221, 	5305, a. — à Villefranche, GillCt, graveur
' 
 5014. 

2441, 2684, 2900, 3026-9, 35, 	7'739. 	 . Gingenne, 4115. 
57, 3310, 3638, 4071, 4426, Frèrejean (V.), 3812-3. 	Gingins (Frédéric de), 7064. 
4903, 7047, 61, 74, 97, 7445. Frères écoles chrétiennes à Girard (Alexine), 16. 

Fevret, 127. 	 Lyon, 3067-9, 5416. 	Girin, libraire, Lyon, 2640. 
Fiefs en Lyonnais, 7822. 

	
Froment (J.), 3994. - • 	. 	Girinet (Philibert), 3356.- 

Filon (Gilbert), 4071. 	Fromental. Voir Grézieu le Giry de Vaux (Odet-Joseph 
Firminy (L.), 4023. 	1 	Fr. 	 . 	de), 7936. 
Flachat (1...), 7611. 	 Frumence (frère), 1782. 	Givors (R.), 106, 23.16, 2527; 
Flachère (Bonne-Claude Du- Fugère(41.-M.),graveur,1.115, 	97, 2609, 2776,4148-9, 5333, . 

guet, femme de Camille), 	19. 	 70, 6850, 7194, 7529. 
1128. 	- 	 . 	Fromentes, fief à St-Didier- Glaitin-sur-Saône, 2470, 72. 

Flachéron (B.), dessins, 200. 	au-Mont-d'Or (R.), 1560. 	Glatigny (le p. de), 1941. 	. 

Flamarens, 2149. 	 Fumai, colonel garde natio- Gleizé (11.), 1794. 
Flandrin (A,), 3967..(I-Iip- 	nale, 1900. 	 Godait. (Justin), 3124. 

polyte), 2890, 4325, 7872- Funiculaire à Lyon, 4150. 	Godillot, adjoint, 3805. . 

3. 	 Fyot de Vaugimois (Claude), Goifion (..1.-B.), médecin, 

Fleurie (R.), 4640 a. 	 7708. 	 7658, 97. 
Fleurieu-sur-L'Arbresle(R.), Gabelles ou douanes Lyon, Gombette (loi), 3652, 5568, 

1566. Voir Claret. 	 4152-5. 	 95, 5855. 
Fleury-Ravarin , sénateur, Gabin (s.) martyr, inhumé Gondy (cardinal de), 6301-2. 

6801 . 	 collège Lyon, 702. 	 — (Charles de), 5857. 
Florus, diacre de Lyon, flacon (François), 1442.. 	Gonon (P.-M.), 4866. 

3814, 5914-21. 	 Gulagne, famille, 1130, 6976. Genou de St-Fresne, 2805. 

Flotard (E.), 16. 	
7800. — (Gabrielle di, Gorzes, 7464 a. 

Flurer, avocat, 3622. 	 1719. -- ..(Guillaume. de , Gossin (Armand); frère Prê- 

Foires de Lyon, 116-7, 1164, 	2981. 	 cheur Lyon, 3309. 

1431 1538, 4198. 	
Gaigneu • (Antoine), poète, Goudard, député, 3797. 

Fontaine Saint-Jean Lyon, 	635i a. 	 Geurdiat,  (Pierre), 4415. 

7213 g. — place Sathonay, Gaillard, juge du. district, Gouverneurs de Lyon, 731, 

7012. 	 172-1, 414-7. 2096 b, 2105, 15 a. Voir AI- 
. 

Fontaines St-Louis (R.), 5995. Gailleton (D.. A.), 3168. 	
bon (Jacques d'). 

--,St-Martin (11.), 1601. — Galerne (Maurice), 6956. 	
Goy (Charles), 5993. 

sur-Saône (R.), 1946 b, Galles de St-Marcel, 730. Grades (N.-D. de), en Forez, 

5663, 5710, 6375, 6404. 	Voir Albon. 	 4183. 

Fontanes (de) à Lyon, 6626. Gallifet (baron de), 3108. 	Gradihus (Jean de), 1567. 

Font ville en Beaujolais, 5880. Galmier (s.), 5432. 	
Grands jours à Lyon, 2274 a- 

Forains à Lyon, 5097, 	Garde nationale Lyon, 65, 	7.6 b, 2979. • 
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Grandris, fief à St-Bonnet- Hèbrard (Claudius), 4804. 	Incunables, 7869. • 	. 

.1e-Coureau (14, 1653. Ilécatomphile, roman, 669. 	incurables il Lyon,7
0
9
9
5
,
5

7
.
823. 

 
Grange-Blanche près Lyon, Henri III à Lyon, 3286. 	Innocent V, pape, 62  

630. 	 Henry (L.), 4615. 	 5. 
Gravenand, près Rive-de- Héraldique Lyon, 2123. Voir Inondations Lvon efl 1846, 

Gier (L.), mines, 2314, 17; 	Noblesse. 	 4727: -- en 1156, 4252.  
71, 2482. Hérault, lieutenant général Inscriptions.

phe. 
	VOir Epigra- 

•Graveurs Lyon, 5001, 06, 	de police, 2735. 
5167. .1-lerbouville, préfet, 307. 	institut de Paris, membre,;  

Gravier, 16. Herculais. Voir Allois d'H. 	1338. - 	. 
Grégoire (Gaspard), velou- Hérenger (Auguste), 3589. 	Instituteurs Lyon 7588-9, 

• Lier,' 902. ---(J.-F.), 1443, Hesseler, 2426. 	 Instruction primaire, socié-  
4432. 	 Histoire et géographie du • té Lyon, 3013. 	- 

Grêle dans le Rhône. 1508, 	Lyonnais. 7028-33, 7900. 	Insurrection à Lyon en 1831, 
25, 6385. 	 Hollande (A.-Ch.), 5682, 87, 	4726, 6268. — en 1834, . 

Grenier d'abondance Lyon, 	57-15, 64. 	 1253, 1817. — en '1818, 6379. 
2361, 7347. — Voir Sel. 	Hôpitaux Lyon, 180, 1649. 	— en 1870-1, 1583. 

Grève à Lyon, 1933. 	 Voir Antiquaille, Charité, Intendant à Lyon, 1301, 3290, 
• Grézieux, 781-97. 	le-Fro- 	Hospices, Hôtel-Dieu. 	4174, 7606, 7724. 'Voir  

mental (L.), 1108, 7590-1. Horloge de St-Jean, 5035. 	Champigny, Guyet. 
Grigny' (R.), 2444, 4821. 	— Horlogers Lyon, 2249. Internes hôpitaux Lyon, 635, 

	

. Grilla, adjoint, 2858, 60. — 	6889. 	 72. 81, 82, 869, 1535, 2139, 
(C.), 4064. 	. 	, 	Horticulture Lyon, 3871. 	3326, 3497, 3636, 4001, 4394, 

Grobon,. graveur, 200, 2890. Hospices Lyon, 161, 1107, 	99, 4548, 53, 79, 4607, 73, 
,- 	Grognier, 3043. 	 10 a, 1850 b, 3555, 7558. 82. 	79, 80, 84, 85, 98, 4749, 

Groiée, famille, 931, 2534. 	Hospitaliers-Veilleurs, 3081- 	5246, 5373,6381, 6605, 6879, 
Groléens (Vieux-), 7452. . 	2, 7955. 	 7213, 71, 7329, 90, 7459, 61, 
Grosmollard (Etienne de), Hôtel-Dieu Lyon, 351, 928, 	7599, 7630, 7872, 76, 78. 

2746, 	 . 	1006, 1303, 1458, 2227, 2240, Irénée (s.), évêque Lyon, 
Grosset (Joanny), 7964. 	63, 2404, 62, 85, 2602, 2947- 	215, 950 a, 1467, 69, 4707- 
Groupes d'études, 3009. 	8, 3129, 3607-11, 4873, 86, 	8, 7212 f. 
Guérin, 2615 a. — chirur- 	91, 5240, 5997, 6508. Voir Irigny (R.),, 244-1. 

Bien, 2227. — (Charles), 	Bussard. 	 'Isaac (Auguste), 3888 e. 
4228, 44. 	 Hôtel de Ville Lyon, 1022, Ismidon de Sassenage (s.), 

Guérin de Tencin, archevê- 	2859, 3370, 3661, 4767, 5034, 	7925. 
que Lyon, 267, 2473, 2584, 	6483, 7099, 7678, 7850. 	Ivours ou )(voues, fief ê 
3388, 4145, 5116. 	 Houat (F.), graveur, 3112 a. 	Oullins (R.), 711-2, 2583. 

Guéroult (Guillaume), 1636, Houber (M". ,Jeanne-Ga- Izernore (Ain), 5326, 6418, 
5902. 	 brielle), 489. - 	 20, 32. 

Guerry (G.), 7728. 	• 	• 	Hugounencq (Dr Louis), 4781, lzeron. Voir Yzeron. 
Guichard, avocat, 34. — (Jo- 	5966. 	 Jaboulay (D'). 4665. 
. seph), peintre, 2890, 6515. 1-luguesI*%archevéqueLyon, Jacobins de Lyon. société, 
Guichenon (Samuel), 1116-7, 	3693. 	 413. — Voir Prêcheurs. 

4050, 5312 a, 27. 	 Huissiers Lyon, 3008, 4080, Jacquard (Antoine), inven- 
• Guignol, 1126, 3845 a. 	7449-50. 	 teur, 3569, 5206. 
Guigue (Georges), 6604. — Humbert, archevêque Lyon, Jacquemin (Edmond), pro- 

(M.-C.), 2877, 3296. . 	7920. 	 fesseur, 10. — (.1.), rece- 
- 	 HumbertGuillermin, 75, 	de Romans, frère 	veur domaines, 3160. - 
-Guilliaud. ermite, 6289. 	Prêcheur, 7476. 	 Jacquemond R.), 14. 
Guillien, 7037. 	 Hurbin-Lefèvre, 3888 b. 	Jacquier ;1Charles), 3055. 
Guilliermond (Dr), 5677,5700, Huret (G.), 5911. 	 Jambe de cheval gallo-ro- 

28. 	 Huriault (Jules-Victor), 490. 	main, 281-2. 
Guillon de Montléon (Aimé), Hygien'e à Lyon, 6860. 	Jambon, interne, 681. 

4898. 	 Iconographie. Voir Por- Janin (Louis) S. J., 4994 a, 
Guillot (Louis), 4180. 	 traits. 	 5000. 
Guillotière. Voir La Guillo- Ile-Barbe à St-Rambert (R.), Janin de Combe-Blanche, 

tière. 	 748-50, 804, 814,1.769, 1774, 	2227. — de Tanay, 2-133. 
Guitteau, secrétaire, 2446. 	1919 c, 2153, 2264, 2479. 80, Janson. lieutenant particu- - Gumiéres (L.), 5383. 	 2511, 17, 32, 91, 2603-4, 	lier, 2257. 
Guye', (marquis de), inten- 	2875, 77, 2908, 12, 3364 b, Jardin botanique Lyon, 4216, 

dant à Lyon, 48, 57. 	3663, 5435 a, 6347, 6485, 	5221. 
Guyot-Mascrany de La Bus- 	6987, 7083. 	 Jarez (L.), 567. 	• sière, famille, 2995. 	lilial, (Ain), 1751. 	 Jaricot Pauline), 3287. 
Halincourt (famille d'), 56, lmbert-Colomès (Jacques), Jarnioux I, R.), 4024-6. 

633, 2743, 2982, 3831. 4294, 	député, 1 307. 	 Jarnosse (L.), 1976 c-80 e. • 4471. — porte à Lyon, Immaculée Conception, fête, Jars (Gabriel), 3801. 
2626. 	 7172. 	• 	 Jassans (Ain), 2656. Mannequin 	(Arthur- Imprimeurs Lyon, 76, 120, JaufTret (G.-J.-A.-J.), vicaire 
Edouard), 2009. 	 1452, 54, 1684, 88, 89, 91, 	générai, 3836. 

Haussonville (comte d'), 5616. 	1739, 2152, 2348, 49, 91 a, Javogues (Claude), 7060. 

	

Hauteroche, fief à Pierre- 	2438, 2723, 3116, 3305, 07, Jean (s.), culte de. 7141. Bénite (R.), 1034, 41, 1682, 	4485-7, 5062
'

5193. 5330, Jean-ImberUfrère). 6799. 93. 	 6292, 6888, 7084, 7282, 7335, Jean de St.-Côme (frère), Hautes-Chaudes (L.), 1194. 	7882. Voir Libraires. 
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jeaniie de Jésus, Ursuline, 	
de), 6399. — Voir Asafer Lamourette.(Adrien),évéque 

constitutionnel 2823, 25. -Jésuites  

de La C. 

onges La Mulatière près L 
fief à'  C.011 

• • 700. 

3382. . 	- 

à Lyon et Collège La Chaux, 

(Jean-Marie Yd°en): 

de  la Trinité, 413, 216, 51, 	(R.), 2562. 

La Muée 
ii.,  464, 514, 622, 9.3, 855, La Chazoite, 6491. 	- 

7075, 98. 
85 _6i  925, 1009-10, 1263, La Chi co ti ère, fief à Dom mar- 

. - 	- • Lanfant (Alexandre) 	j 
tin (R.), 2711, 

6239. ,. 

1291, 93,'1441, 1575, 1822, 
LacollOng-e (Michel), -  4020. 

Longeron, interne, 4684s.. :, 

1941. 2136, 3135, 40, 50, 
3541, 3689, 3764, 3983, 4031- La Combo, 2482. Voir Bau- 

Lantigné (R.), 358. 	• 
% 2, 4060, 4193-4, 4209, 92-3, 	. drand de La C. 

La Coste en Beaujolais, 5880. Lanyé,. notaire, 2335. 
	• 

4713, 4946, 5033, 37, 40, 

Lacour (D' Antoine), 3229, La - Pocaudière (L.), 2576, 5187, 5394, 5637, 1929, 93, 

2625, 5864. 
6204, 39, 631-1, 6522, 6811, 	.— (J.-B.), 7937.'--4.Jacques 

La Pape à Rillieux (Ain), 
- 2785. Voir Basset de La Pi 

6970,. ":15b, 7212 .1a, 5.0, 65, 	de), 51. 	. • . 
Lacroix, 1831. — (D" E.), - 7312, 76, 7790, 7813, •70, 

3443, 46. — d'Azoleite La Pierre (de), 937. . .7981. 
Jeunes filles à la campagne, 	(11'lgr N.-A. .de). — (le Che- La -Platière à .Lyon, - ,283, 

2215, 2621, 3604, 06 c, 3157: oeuvre, 3053, 	 vrières, famille, 934.:--.La-  
val (J. de), 3840. 	• Joannin (J.-B.), 17. 	

Lapante (François-Séb a a- 
Jolyclere (Jacques), 379, 6016. La Croix-Rousse Lyon,' 311, 	tien), député, 714-24,2786. Jans (,.A.in), 4137-8. 	 451, 510, 1154, 1270, 76, La Poype, 2149. .' - 
Jérdan (Alexis), 5539. — (Ca- 	1865-8, - 2335, 2450, 2516, Laprade (Victor de), 3653, 

mille), 4242. 	• 	 2750, 3006 f, 3721, 3828, .,' 1587 . Jordan-Dugas, 3934. 	 4 115, 4403, 5290, .6747, 7837. La Quarantaine à. Lyon, 2260, 
Josserand (Louis), 1700, 3845 La Dargoire prés Lyon, 4132, 	2398. 

a. 	 37-8. Voir Baglion. 	La Rajasse (R.), 348, 2154 a, 
Joubert fils, 6901, 03. —(Leu- La Déserte à Lyon, 4016-7, 	5059, 527 5. 

rent), 4055. L'Arbresle (R.), 1102, 3972, • 
JoulT 	 L 

	

rôy d'Abbans (Achille 	
5491. 

La Diana à Montbrison, 707, 	5186 a, 7387, 7409 a.  
de), 5300. -- (Claude-Doro- 	3034, 4427, 4952, 54. 	La Rédemption, égl. à Lyon, 
thée de), 5299.. 	 La Duchère à Lyon, 6006. 	• 6355. 

Joug:Dieu (R.). 4747, 7867.- 	Lafaist, dit Cimber, 1961. 	La Rémillote, à St-Didier- 
Jourjon, famille, 4484. 	La Fav, fief à La .Rajasse • 

'
au Mont-d'Or, 1938 a. 

Journal du commerce Lyon, 	( R.), '2154 a. 	 L Argentière (R.), 5494. _ - 
4657. 	 Lafay-Midon (Mm.), 4704. 	La Rigaudière, 7867. 

•  Jubilé à Laon, 7412. 	La Ferrandière à Villeur- La Rivière (Polycarpe dé), 
Jullien (Loilis), interne, 4007. 	banne (R.), 2124 i, 5258. 	5377. 
Jussieu (Antoine de), 4820, 	La Feuillade (comte de),2625. Larny, à Polliomay (R.),736. 
Kaullinann (Sébastien), 7404, La Flachère, fief à St-Véran La Roche (Romain de), 23.  

06. 	 (B.) 1976 b-80 2557. 	La Rochefoucauld, abbé 

Kornmann à Lyon, 6689-90, Lafont (Mathieu de) 3624. 	d'Ainay. 5132. 

99, 0700. 03. 08. 	 Lafontaine (L.  ) 987. — con- La Rochelle en Forez, fa- 

La Barge (Guillaume ‘de), 	férence à Lyon. 3752. 	mille, 3040. 

3663. 	 _ Laforest (Timoléon de), 2210. La Roehette, à Caluire (R.), 
La Barollière. Voir Baboin. La Forestière, château à . bénédictines, 5335. 	• 

La 13111e (L.), 495.1. -- 3043 

	

La 	Chassagny (R.), 7215. 	La Rochette, chevalier de, 
. Bâtie-Chavagneu (11.),3616. La Fouillotise (L.), 2149 a, 

Labé (Louise), 1219, 4713, 	2550, 2676. • 	- 	. 	
Là Roue, 1435. 

481.1. - 	 La Fressange (de), 1046-7. 	
La Salle (sieur de), 4139, 

7464 a. Voie' Baglion. 
La Bénisson-Dieu (L.), 2711, Lagoanère (D' Jean), 2034. 	La Sauvagère à St-Ramberk 

4011, 698S.-- 	 Lagrange, député, 4334, 36. 	Ile-Barbe (R.), 6975. 
La Bernary de Nantas, 7248. La Gresle (L.) .1807. 	Lascaris d'Urfé (Louis de), 

Voir Bernou. 	 La Grive (G. de), 5152. 	1915, 3612. 	- 
Laboré (J.-E.), directeur de La Guiche (de), 7478. 

vidanges, 2339. 	 La Guillotière à Lyon , 

	

12, La Serre, 6491. 	• 
La Serve tte en Bugey, 2094 a. 

La Brosse (dc), 1977 C. 	115-1, 1270, 1456, 2103, 72, La Terrasse, à St-Victor-sur- 
La Bruyère (N.-D. de), dio- 	2327, 2516, 2632, 3162, 3721, 

cèle de Lyon, 2584. 	71-15, 7245, 7609. Voir Pic- 	
Loire (L.), 3026. 

Lateyssonnière (de), 5318. . 
Le Bussière (L.), 5891. -- pus. fa- 	 La-Tour-des-Bans (11.),2527. 

mille, 2995. La Lande, à SI-Marcellin 	— La-Tour-en-Jerez .(L.), 
La Corolle (R.), 7736, 	(L.), 1653. 	 2556. — La. Tour-du-Pin, 
La Carrière (R.), 3616.- 	Lalandc (Jérôme), 36.19, 7747 - famille, 933. 

Lacassagne (D' A.), '601 	e. . 7, La Tourelle à Eveux (R.), 

7554. 	La Levratière, 976. 	 6058: Voir Claret. 

Lacenas (Ft) 	
8035. 

, 1980 d.. 	La Liègue, fief en Forez, Laurencin (Antoine), 4902. 

La Chaise (IL), 7867. 	 — (Claude), 7787. 	.. 
La Chaise (François d'Aix La Martinière, école à Lyon, Laurent (Robert), 3139. 	• 

de), s. J., 3587, 7840. 	203-4, 2020, 3895 .b, 4763, Laval en Lyonnais, 1222. 
. La Chambre de Seyssel (Mau- 	65, 5984, 7524. 	 La Valbonne (Ain), 1073. 

vice de), 3759. 	 La Monta (L.), 6308. . 	La Valette, 2976-7. Voir Pia- 

La Clrana à Lyon, 6315. 	La Maille, fief à Noailly (L-.), 	nello. 

La Chassagne en Bress e (A i ni, 	851 bis.' 	 La -t'alla (L.), 4010, 5395. 

3757, 4747, 6989. --- (Beno 1, La Motte St-Vincent, 5882-3, La Valsonnière, 5877:92. 
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La Varenne, 1976-80 n, e; 	' Lévis de Chàteaumorand 
La \Taure, 7348, 95 a,.b. 	(11é.lène de), 3308. 
La Vergne de Tressais, 23. 	Lévy (marquis de), 7194. 
Lavieu (L.), 2560, 2741. 	L'Hermitage (L.), 1. 
Lay, à Rive-de-Gier (L.), L'Hôpital-sous - R o ch e for t 

2154 a; 	, 	 (L.), 2672. 
Laye, 1566. 	• 	. 	Liberté religieuse, associa- 
Lazaristes, pensionnat à 	t'ion, 3107, 13. 

Lyon, 6799. • 	 Libraires à Lyon, 73, 1257-8; 

. (Laurent-Josse),743/,7108. Limonest (R.), 2151 a, 3996, 
Le Crozet (L.), 309, 5879, 84. , 	4151, 7194, 7430. 	. 
Lectures (les), 3367 a. 	I Linnéenne, société à Lyon, 
Legendre, député, 5413,7671, 	979 a, 1111, 3632, 4119. 

13. 	 Lissieu (R,), 1938 e, 39, 3143. 
Le Grand (Charles), 4041. 	Littéraire, société à Lyon, 
Leidrade, archevêque Lyon, 	210, 1117, 3851, 5190, 5296- 

511, 46, 4393. 	 7, 5350, 5648, 57, 6137-67, 
Leignec (L.), 1195. 	 6339, 6507, 86, 6757, 95, 
I.eigneux (L.), 737, 1979 a, 	6914, 62. 

80 b. 3310. 	 Liturgie lyonnaise, 28, 74, 80, 
Le Laboureur (Claude), 2875 	1183, 1202-9, 50, 1761-3, 66, 

a. 	 . 	 64, 2252, 3761, 4178-9, 1494- 
- Le Mastin de la Merlée, 644. 	500, 4522, 35, 38, 6286-91, 

Lemercier de Netiville, 16. 	7642. 
Lemoine (D.  Georges), 4589. Loire, fleuve, 2373-83, 2153, 
Le Mouillon près Rive-de- 	2610, 7060. 

Gier, mines, 2314, 17, 71, Loiseau, 5560 a. 
. 2482. 	 Longhi, 1843 f, 
Lént (Ain), 5997. 	 Loras (marquis de), député, 
Lentilly (R.), 4763, 6355, 	3797. 

7241. 	. 	 Lorette, château à St-Genis- 
Leorat, 2615 a. 	... 	Laval (11.), 3167 a. — quai 
Le Peray, 3114. 	 à Lyon, 32. 
Le Perron, château à Oullins Lortet (Dr), 566, 3105,,4720 b. 

(B.), 1682, 2568, 7792. 	Loteries, 4401. 
Le Plantay (Ain), 2149. 	Louis XIII, séjour à Lyon, 
Leriche (Paul), 3364 b. 	3404. 	. 
Lerigneux (L.), 1169. 	Louis XI V, statue à Belle- 
Leroudier (Emile), 3370 a. 	cour, 2859, 2913, 15, 18, 24, 
Leroy, graveur, 3006. 	37, 39. Voir Bellecour. 
Le Sardon, 928, 48. 	 Louvet (Pierre), 7080. 
Les Bouchoux (Jura), 2714. Loyasse. Voir Cimetière. 
Lesbre (F.-X.), 2074. 	Loyer (Laurent-P o nthus), 
Les . Bruneaux, à linieux 	4755. 

(L.), 1733. 	 Loyes (Ain), 4282. 
Les Charpennes à Villeur- Lozanne (11.), 4148, 7438. 

bannes (R.), 7017. 	Luce (E.), 4766. 
Les Chères (R.), 7212 g. 	Lucenay (R.), 7194. 
Les Gouttes, 2470, 72. Voir Lugdunum. Voir Archéolo- 
. Alléon des G. 	 gie, Jambe, Taurobole, 
Lesieur (D' Ch.); 4667, 83, 	Théâtre, Vues, 

5708. 	 Luigini (F.)
' 
 16. 

Le Sou, fief (R.), 7867. 	. Lumière â Lyon, 518. 
Lespinasse (Julie. de), 863. 	Lunna [Belleville], villa gal- 
Les Roches ou Boisfranc, â 	lo-romaine, 578, 86, 96, 98. 
. Jarnieux (R.), 4024-6. 	Lycée de Lyon, 3071-2, 6296, 
Les Thévenets, à Ste-Foy- 	6598, 6616.30, 6926, 33, 7756, 

St-Sulpice (L.), 2129 a. 	70, 7811. Voir Collège, Jé- 
Leuillon, magistrat, 75. 	suites. 
Le Veneur (Guillaume), 2640 Lyon républicain, journal, 

a. 	 1157. 
Le Vernay (R.), 2750. 	Lyonnais, régiment de, 2487, 
Le Vernet à Si-Germain-La- 	88-9. 	• 

val (L.), 1733, 	 Lyons libraire, 2438,  

Mably (L.), 1800, 08, 5930. 
Machabées (St-Just), église 

à Lyon, 2908. 
Macors, antiquaire, 2920:  
Magnétisme à Lyon, 1505, 

6673. 
Maignon (13F F.), '2029. 
Maillet (J.), dessins, 6465. 
Mailliard (Benoil,), 7079. 
Maires de Lyon, 320, 740, 

3505, 4.719, 7670. 
Malte (chevaliers dc) à Lyon, 

5853. 
Malvin de Montazet (A. de), 

archevêque de Lyon, 5013, 
5392. 

Mancielot (famille dc), 2105, 
6140, 7139. 

Manécanterie Lyon, 7024. 
Mangini (Félix), 3901 a, 02, 
Many, fief à St-Véran (R.), 

2557. 
Mantellier (Philibert), 3039. 
Marbeuf (Ives de), archevê-

que Lyon, 2828. 
Marchand (Louis), musicien, 

1214. 
Martigny (L.), 1799, 2677, 

6609. 
Marcilly d'Azergues (R.), 

1735. 
Marclopt (L.), 2374, 7072. 
Marc--sur-Anse (R.), 7852. 
Marduel (abbé), 7820.— f D , 

3230. — (B.), 3089. 
Maréchaussée du, Lyonnais, 

4904. 
Marguerite , académie à 

Lyon, 1127. 
Marigné, maire de La Guil-

lotière, 1895. 
Marillat. Voir Besserel de 

Maristes à Lvon, 4385. a, 
7766, 93, 783§. 

Marlet-Merle, bois (L.), 2580. 
Marly 	6462. 
Marmite (la), oeuvre à Lyon, 

7955. 
Marols (L.), 2543, 3030. 
Marquemont (1).-S. de), ar- 

chevêque Lion, 1.702, 77. 
Marquis, médecin à Lyon, 

1017. 
arsa ngu e en Beaujolais, 
1566. 

(L.), 2549. 
Martin, libraire, 2438. — 

(Christophe), 1098. 
Martyrs de Lyon, 135, 165, 

238, 2143, 5230. Voir Po-
thin. 

Mascarade (la). journal, 1138. 
Mascrany. famille, 2995,5036. 
Masson (Jean), 632. — (Pa-

pire), 514, 632. 
Mathan de La Cour (C.-J.), 

1150. 
Matthieu (soeur Madeleine 

du Sauveur), 890. 
Maulevrier, Voir .Andt•ault 
Maupin (Simon), 3661. 
Maurice (s.), 238. 	- 

1938 c. 	 Voir Imprimeurs. 
Le Breuil (R.), 2710. 	Liergues (R.), 2555, 7738. 
Le Chabanay, à Estivareilles Lieutenant général de police, 

(L.), 2143 a. 	 4754, 5043-5, 52. 
Le Charnay, 3144. 	 Lignon, rivière, 705i. 
Le Clair, musicien, 3962. 	Ligue (la) à Lyon, 4866, 6959. 
Leclerc ( Dr L.), 4556, 4606. — Limas (R.), 7859. 

Le 131anc (Philippe), 4222. 
Lebon (Hubert), 3605. 
Le Bon, fief à Blacé (R.), 

1693, 3990, 4028, 4251, 90, 
4421, 53, 61, 66, 4725, 4948, 
5085, ,94, 	5168, 5193„ 1191 . 
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Mayerne-Turquet. Voir Tur-
guet, de M. 

Mayel. 	 7923. 
Méaulle (Jean-Nicolas), 2786. 
Médecin des hôpitaux Lyon, 

4665 a, 95. — médecins du 
Rhône, i3085. 

Médecine, société de, à Lyon, 
1217, 1709, 2962, 3250, 54, 
4369, 79, 5243-4, 5997, 6613-
4, 7134, 7131. 

Méhu (Adolphe), 3372.. 
Meilly, 2119. 
Meissonier (Jean-Louis-Er-

nest), 6294. 
Mellier, fabricant soieries, 

34. 
Melun (Anne-Françoise de), 

abbesse St-Pierre, 2001. 
Ménesirier (C.-F.) s, J., 618, 

1117, 1331, 6084, 6513, 86 a. 
Mercié, graveur, 3850 a. 
Mercier (Barthélemi), abbé 

de St-Léger, 4118, 
(Louis), 559. 

Messance, 3308. 
Messieurs, oeuvre des, à 

Lyon, 7955. 
Niessilieu en Forez, 2581 .. 
Mcssimy (H.)

' 
 7212 h. 

Météorologie Lyon, 1510, 22, 
5999-6000., 6555, 7298-301. 

Meynis (Gabriel), 1831. 
Meysson (Marie-Raphaël), 

frère Prêcheur, 7187. 
Meximieux (Ain), 7279. 
Meyssonnier (Lazare), 5152. 
Méziriac (Ain), 1035, 50. 
Michaud (Paul), 3231, 62. 
Michel (Jules), 924, 5587. — 

(Victor), 7728. 
Migiett (de), 1216. 
11.fignot, lieutenant-général 

Villefranche, 2287. 
Militaire, Lyon, 3577, 3868, 

4197, 4950, 7313-4, 24-6, 49, 
7453, 55. 

Millanois (J.-J.), député, 
3797. — (J.-M.), 75. 

Millery (R.), 169, 2444, 4812, 
7510. 

Milley (Claude-François), S. 
J., 1783. 

Milliet, (de Bourg), 7539. — 
Milliet-Dechales (Claude- 
François), 3329 a. 	• 

Millot (Pierre), 4010. 
Mimerel (Jacques), .167. 
Minazio, 6406: 
Mines en Forez, 360-2, 2174 a, 

2277, 2388, 2465. 
Mineurs (frères), 5848, 6836. 

Voir Clarisses, Cordeliers, 
Observance, Picpus, Ré-
collets. 

Minimes, religieux Lyon, 
1011, 3098, 4976, 5996. — 
institution, 1026. 

Ministre protestant, 1220. 
Mioland (J..M.), areheyèqve 

Toulouse, 236. 
Miribel (Ain), 4131, 7193. 
Miron (Charles), archevêque 

Lyon, 3602.- 

— Vi,-7_ — 

Misérieux (1,), 2670. 	. 	Montluél fAin)
' 
 - 1483, 1537, _Missions (N.-1/ des), con- 	61; '5051, 7133. • grégation de Lyon, 3596, 	Montmelas (R.), 2154 a, 5-130,  Missions-Africaines de 	7867. 	• 	: - - '• 	.-  

Lyon, 2000, 2124, 5175. — Montmerle (Mn), 4180. • — 
M is'sions catholiques 	Chartreuse 2118. Lyon, 11(9. 	. 	

Mon tpeti I- (Vincent de), 2013. 
Mille de St-Chamond (Jac- Montrenaml (14, 1795. 

ques), 1719. — MiLte 'de Montribloud (comte • de), - 
Chevrières (Melchior), 888, 	- 2470, 72, 2595. --- Voir Ni-,  2896. 	 coleau de M. 

Moeneneins (Ain), 1754,7816. Montromand (11.).; 143. 5. ' 
Moine ou .Maind (L.), 1170, Montrond (L.), 1795, 1800, 

1854 a, 2497, 2619, 4426, _ 08, 13, 15, 2171, 2892,1954. , 
7081, 7392 a. 	: • 	Montrottier (R.),-  756, 1737- 

Molèze, 3619 a.- 	- . 8. 
• M Molière, 5030.  ontrouzier (Xavier), ma- _ 

Molin fl3'' Ilenri),-675. 	-' 	ciste, 5788, 99, 5814, 29. 
Momorus,fonclateurapocry- Montverdtin (L,), 2730. • 	• phe de Lyon, 3131. 	. Monument des Brotteaux 
Monet (Philibert) s. J, 3730. 	Lyon, 6587. Voir Siège 
Monfalcon (D,  J.-B.), 1443, 	Lyon. 

2927, 4011, 6088 
 

Monuments historiques, 
Mangez (Jean-André), 6874. 	. 453-1, 3940. 
Mongré, collège près Ville- Moraneé (R.), 6355.. ' 

franche (R.), 3049, 3686, Morand, :quartier é Lyon, 
• 3983, 7813. 	 - 3740. — (Antoine), 3922. 
Moniong (Gabrielle), 1938 a. Morel (G.), prètre .perpé 
Monnaie de Lyon, 2259, 62, 	fuel, 2218. — More! de La 

2342, 47, 2494, 7743, 45, 	Combe, juge de Lavieu, 
91-2. Voir Cour des mon- 	2741. 
naies. 	 Morillon (Étienne), '3364 b. 

Monperlier (J.-A.), 688-9. 	Morin, secrétaire de la mu- 
Mbn.plaisir-la-Plaine Lyon, 	nicipalité, • 241. ---(Jean- 

1171. 	 Baptiste), astrologue, -113. 
Mons (Jean de), 5846. 

 
Morin-Pons RI.), 16. 
Morisot (Auguste), 3364 b. Monsieur, frère du roi, sé- 

jour à Lyon, 742, 1833, Mornant (R.), 1638. 4150, 
6623, 	 7099, 7500, 03. 

Montagny, 2003, 2234, Mosaïques romaines à Lyon,  

Montalambert 'A. de) 2989. 	2901-2, 19, 20, 23, 30. 

Montana y (Ain) 7002 Mouchard (Fanny), 5438. , 	. Mouillon (L.). Voir Le Moult-,  Montarcher (L.), 2143 a, Ion.  2675. 
Montaud (L.), 6357. 	. 	Moulins à Lyon, 2354, 3371, 

Montault. Voir Albon de M. 	6047. 	 . 
Montbrison (L.), 169, 329, Moulis, fief à St-Cyr-sur- 

90, 427, 565, 645, 752, 918, 	Rhône (R.), 2558. 
36, 1142, 72, 75, 1235,'43, Moulu, imprimeur Lyon, 
1698, 1749, 1801, 1910 a, 	2329. 
80 g, 82 n, 2129 e, 2441, ?..1founin (Jacques), 5993.. 
2572, 80, 2727, 36, 2855, 66, Mouterde, 164, 66. 
87, 3029, 31,- 38, 41-2, 3299, Mouton (Gabriel), 1521. 
3310, 4077, 4159, 4434, 4903- Moyria (Gabriel (le), 7539. 
4, 54, 5031, 5191, 5259, Muguet, échevin, 2361. 
5891, 6354 d, 50, 6788 h, Munatius Plancus, fonda- 
7026, 44, 70, 98-9, 7164, 73- 	Leur Lyon, 3202. 
7, 7320 a, 92 a, 7768 a, Munier, avoué. 1575. 
7875, 94. — Franciscains, Mure de Pelanne,199:‘ 	- 
5408. Voir La Diana. 	Musées de Lyon, 1071, .79, 

Montceaux (Ain), 615. 	88-99, 2896, 2917, 31-4, 40, 
Montchal (L.), 7777. 	 3896, 3905, -87, 7145. 
Montchervet (R•:). 3144. 	Muscs (les) de Lyon, 1150-1. 
Mont-Cindre. Voir Mont Muséum d

d'Or, 	 Lyon, 1968. 
'histoire naturelle 

Mont d'Or lyonnais, 1337. — Musique à Lyon, 627, 5104, 
ermitage, 5009, 6289. 	5500-1, 5641 a, b, 5901-2, 

• Mont-de-Piété Lyon, 202. 	22. - 
Montellier. Voir Berlot. 	Mynos 

la.), 
2746. 

Montessus, 4133. 	 Nagu, 7464 a. 
Montfriol, fief à Chambost- Nandax (L.). Voir Ressi. 

sur-Chamelet (R.), 1980 d. Nantua (Ain),178, 1210 ns ,1980 

MonLherot, 203. 	. 	 h, 5117-8, 6402. 

NANT 



WAPO 
	 - 348 - 	PHIL 

Napoléon 	Lyem, 6620, 
26. — III à Lyon, 1,098. 

Naquin de Lippens, 6392. 
Natation, société à Lyon, 

7482. 
Navigation à Lyon, 5299, 

6965-6. Voir Rhône. 
Nazareth, congrégation à 

Lyon, 132. 
Nebriensis (Jean)de Riverie, 

2010. 
Nemours, duc de, gouver-

neur Lyon, 2981, 84, 5411. 
Nérestang (Mme de), 4011. 
Néronde (L.), 842,1653, 2551, 

6495, 7389. 
Nervieux (L.), 781, 97. 
-Neulise (L.), 1976 g. 
Neumayer, général, 1860, 

94. 
Neuvéglise (abbé de), 3039. 
Neuville-sur-Saône (R.), 914, 

2694, 3250, 4020, 5128, 5466, 
11., 6006, 24. Voir Vimy. 

Neuville de Villeroy, fa-
mille, 633, 1.292. — (Ca-
mille de), archevêque 
Lyon, 3715. — (François-
Paul), archevêque, 4489. 

Ney rand, frères, 2654. 
Neyret, 2179. 
Nicolas (Dr Joseph), 2057, 

59, 67, 73. 
Nicoleau de Montribloud, 

2629. 
Niogret, 3888 a. 
Noack (D' Rodolphe), 491 

ter. 
Noailly (L.)., 786, 816, 851 a. 
Noblesse à Lyon, 2363, 68, 

85, 2743: Voir Héraldique 
Noelas, 6855. 	 • 
Noirot, (abbé Joseph-Ma-

thias), 3/12. 
Noihac, échevin, 2364. - —

(J.-B.-M.), 1517. 
Notables, assemblée à Lyon, 

421. 
Notaires à Lyon, 2133 a, 2309, 

35, 2474, 2504, 2632, 2717, 
34, 39, 4398 a, 4756 a-7, 
50/5, 78 a, 80 a, 5149, 50 a, 
89, 5114, 5940, 6189, 6240-
1, 6300, 04, 6500, 6795, 6972, 
.7001. 7153, 81-2, 7297, 7304-
5, 09-10, 7509, 90, 7605, 25. 

Notre-Daine. Voir Valfleu-
ry. 

Nouvelles catholiques à 
- Lyon, 2519. 

Nové-Josserand (Dr Gabriel), 
1821, 3479. 

'Noyel de Sermézy (C.-S.), 
3337, 

Observance (cordeliers de 
I'), Lyon, 164, 2331. 

Observatoire Lyon, 1501 etc 
• 26, 33, 6522. 
Octroi de Lyon, 1850 c, 1903, 

2165, 2421, 43, 66, 86, 2513, 
2617, 29, 2819, 57, 3526, 
3701, 7451, 7559. 

Œuvre dominicale, 86. 
Official Lyon, 7669. 

Ogerolles (Jean d'), graveur, 
3378: • 

Ogier (Mathieu), 6983. 

	

Olivier, libraire, 2302. 	Oli- 
vier de Lyon, 1121. 

011ier (Dr Leopold), 20, 4720 
. b, 5589. 
Oratoriens à Lyon, 1942, 

3156-7, 3736, 5134, 6270,. 
6373, 6609. 

Ordonneau, lieutenant géné-
ral, 207. 

Orfèvres de Lyon, 2268. 
Orliènas (R.),, 1024, 7003, 

7212 g, 7561. • 
Ouches en Roannais, 787, 89- 

90, 95-6, 815,..1800, 08, 14. 
Oullins (R.), 221, 561, 914, 

1435-6, 1647, 2568,.83, 2846, 
3047, 7501, /776, 7941-3. —
école St,-Thomas d'Aquin, 
5542. 

Ouroux (RI 6968-9, 7736. 
Ozanam (Frédéric), 1416, 

4143, 5205, 51, 6894. — 
(Jacques), 3329 a. 

Pagés (abbé Et.), 3633. 
Pagnon (Pierre), 3888 b. 
Palais du commerce Lyon, 

4767, 7213 g, 7850. — de 
justice Lyon, 4392, 6145, 
47, 719-1. 

Palerne, famille, 6354 c. 
Palliarethz en Forez, 2544. 
Pallud (Bertrand-René); in- 

tendant, 2171, 2615 a. 
Panissières (L.), 781, 97, 

2541. 
Paparin de Chaumont (Pier- 

re), évèque Gap, 649. 
Papier-monnaie à Lyon, 4401. 
Papon (Jean), 4056, 5864. — 

(Louis), 4427, 7041. 
Peradin (Guillaume), 585, 

2008, 3663. 5183. 	• 
Parat (Philibert), 203. 
Parent (V.), 6006 a. 
Paret (Zacharie), 5290. 
Poligny (L.), 1976 g, 77 b, 

78 a, 80 f. 
Passementiers Lyon, 2192, 

2980. 
Patarin (Claude), 1215. 11. 
Patois lyonnais, 940, 3370 a, 

7212 a. 
Patrin (Eugène-Louis-Mel-

chior), /479. 
Patronage enfants pauvres, 

société à Lyon, 5788 a, 
6865, 7518. 

Patrons catholiques Lyon, 
association, 3051-9. 

Paulze d'Ivoy (J.), préfet, 
3829. 

Pavezin (L.), 5236. 
Pécoil, chanoine de St-Just, 

3993. 
Péhu (Dr Maurice), 1821, 

7272. 
Peigneaux (abbé B.), 5938. 
Peintres vitriers de Lyon, 

410. 
Péladan (Joséphin), 3304. 
Pélussin (L.), 5113, 5416. 

Penin '(Marius et Ludovic), 
7910. 

Pénitents blancs' Lyon, 950. 
— du Confalon Lyon, 950, 
1005, 3286, 5630. Voir Con- 
fréries. 

Penot (Jean-Fleury-Achille), - 
3888 h. 

Péraut, (Guillaume de), frère 
Prêcheur, 950 a. 

Percepteurs, 3097. 
Pérégri, 7768. 
Péricaud (Antoine), 60;  543 • • 617'1. 
Périodiques lyonnais, 103-5, 

245-7, 471, 506-9, 613, 1191, 
'1305, 09.13, 1457, 60, 1647, 
99-1717, 1828, 1962, 66, 68-
70, 99, 2890-4, 2990-1, 3052- 
3, 68, 75, 3104-15, 39, 41, 
45, 3367 a, 3629, 59, 75, 
3745-50, 3991, 5097, 6006 a, 
6514. 

Perisse-Duluc (Jean-Baptis-
te), député, 3794, 97, 

Pernetti (abbé Jacques), 277, 
Pérouges (Ain), 1755, 2888 . a, 

89. 
Perrache à Lyon, quartier, 

travaux, 231, 44, 439, 1450, 
96, 2307, 2158, 3922. 

Perrachon (A.), .16. 
Perraud (cardinal Adolphe), 

98, 5204, 3416. 
Perriclion (Camille), 3332. 
Percier (Jean-Louis), cha-

noine, 99. 
Perrin (abbé), 6158, — (An-

toine), 3888 a. — (Jean), 
• 7098. 

Pestalozzi (D' Antoine-Jo-
seph), médecin, 7697. 

Peste à Lyon, 3549. 
Pétetin (D' Anselme), 3108, 

7658. 
Petit (Dr Marc Antoine), 

1245, 6633. 
Petit babillard de Lyon jour-

nal, 1161. 
Petit-Forest à Lyon, 7096, 
Petit Lyonnais. journal, 1162. 
Petites-Affiches Lyon, jcur-

nal. 7813. 
Petites Sieurs des pauvres 

Lyon, 1821. 
Peuch (François), prof. vé-

térinaire, 317 
Peyrouton (Abel). 1295. 
Peysson de Bacot (J.-J.), 72. 
Peyzieux près T ho s sey 

(Ain), 1736. 
Pezzani (André), 6150. 
Pharmacie, société à Lyon, 

4812. 
Phélip, 5560 a. 
Philanthropique, société., 

383, 411. 
Phénix, compagnie à Lyon, 

5245. 
Philipon (Édouard), 1212 a. 
Philippe (frère). Voir Bran-

siet. 
Philippe (Dr C.), 4590, 
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1795. 	
Pouilly-les-Fours Ptiriil (Bonne), .5110. — de (L.), 2692. 	. Mans, 2263, 6139. Poullin 	Lamina, 5. 	

Piivis de Chavannes (Pierre,.*  Pourrai, (chanoine 'Pierre) 
5230. 	 peintre, 3897, 6293, 6515. 

Puys (Benoft), sacristain St- Pouzet (Ph.), 4643. 	 Nizier, 694-7. 
Pradelle (L.?), 4133. 	• 	Puzin de la Martinière (Fran,- Pradier d'A raie, 7897. 	eoise-Albine), 6326. Pradines (L), 5335, 6345: 	Quais è Lyon, 238-1, 3924 Pranclière (de), 2119, 3236, 	7347. ,  

5560. a. 	 Quarantaine. Voir La Q. 
Prêcheurs frères (Jacobins), Quibly (Marguerite de), 4017. 

à Lyon, 433, 1119, 1458, Q
Q.
It
in
n

e
ci
ie
é
u
(
x
It.

(
)
R
, 7194.

.), 
 

2150, 4383, 5109, 6374, 6192,• 	 2565, 2630, 
6992, 7184, 7226,- 7311, 7476- 	4133. 

Quinsonnas, à St-Germain-
au-Mont d'Or (R.),1194. 

Quirieu, 5110. 
Rabelais, 7663. 
Raimondis (jean-Zacharie), 

1819. 
Rambaud (abbé Cimille), 

496. 
Banquet (Catherine de Jé-; 

sus), ursuline, 1702, 3579. 
Raoux (Jean) s. J., 3602. 
Raspail (F.-V.), député, 3015. 
Hast (Mathieu), échevin, 

2364. 
Raulin (Jules), 1512, 5558. 
Raverat (baron- 

1059. 	- 	' 
Raverie (Loilise de), 2414. 
Reynaud (Théophile), 1728- 

9, 3418, 3594, 6984, 7377. 
Récamier (Juliette), 122. 
Recensement à Lyon, 3398. 
Receveurs. Lyon, 233. 
Récollets à Lyon, 887, 177'7, 

4-131. 
Regaud (D' Cl:), 4669 a,' 84, 

7275. 
Régis (s. Jean-FrançOis), 129- 

30. 	• 	- 
Regnard (Dl, 672. 
Regnaud (Paul),,7964-7.. 
Ilegnié (R.), 7598: 
Reguillat,-libraire, 2455. 
Relevant (Ain), 1922. 
Remparts de Lyon, 2495. 
Renaud, vicairegénéra1,3836. 

-- Renaud de Forez, ar- 
chevêque, 4383. 

Ilessins, fief à Nandax (14, 
6507 e, 6520 a. 

Retord (Mgr Pierre-André), 
7289. 	- 

Réveil (Eclouard), maire 
Lyon, 1098. 

Réverend du Mesnil (Ed- 
mond), 835, 1457, 4484. 

Reverony (Joseph), 1010. 
Revol, accusateur public, '  

2786. 
Révolution à Lyon, 4307, 

4898, 7308. Voir Siège, Vic-
times. 

Rey, 22. — (abbé), 942. —
magistrat, 3793, 3837, 4755.: 

(Claudius), 6220. 	(Et.), 
graveur, 200. — (J.-C•), 
75. 

Reydelet (André), 2746. 
feyrieux (Ain), 1995, 4738. 

Philippe de Savoie, arelievé-
' que de Lyon, 3606 c. 
Pianello. ou Planelli dé _La 

Valette, 7045, 76, 
Pic (D' A.), 4564. — (Paul),• 

1700. 
Picard, 7693. 
Picollet, bibliothèque 'à 

Lyon, 3057. 
Picpus, franciscains du tiers- 

ordre à La Guillotière, 
. 2191, 2505, 3134; 6400, 7212 
e. 

Picquet (François), 1744. 
Pie VII à Lyon, 4270, 6621. 
Piegay, 7560.. 
Pierre-Bénite (R.), 1034, 

1112, 42. Voir Hauteroche. 
Pierre-Seize Lyon, 864, 4650. 
Pierre-sur-Haute (L. ), 1194. 
Pilat, mont. 1418-9, 4218. 
Pillavoine (Armand), 2411. 
Pin (A. et J.), 2635. 
Pingon (de), 7208. 
Pins (Mgr J.-P.-G. de), 6315. 
Pitavy (D'), 3833 a. 
Plans de Lyon. Voir Vues. 
Planclli. Voir Pianello de La 

Valette. 
Pianos (abbé Louis), 6287. 
Pointe (Dr .1.-P.), 2101. 
Poleteins (.Ain), chartreuse, 

1130-1, 5215. 
Pbleymieux (R.), 2630, 7191. 
Pollel, (Jean), 4518. 
Pollini (Ain), 2715. 
Pollionay (Et.), 736, 805, 4211. 
Pomey (Eugénie de), 1985. 
Pommiers 11.), 6917, 
Pompes funèbres Lyon, 7241. 
Pompiers de Lyon, 7302. 
Poncet (Jean-Baptiste), 6958. 
Ponchon, poésie, 4017. 
Poncins (L.), 1795, 1815, 

5641. 
Ponti, journaliste, 1590. 

. Pons (de), 2376. 
Pont, interne, 682. 
Ponts de Lyon : de l'Arche-

-véché ou Tilsit), 1998, 2216, 
2732, 4121. 5216. — du 
Change, 853. 2338, 7227. — 
de la Guillotière, 1470, 
2622. — Louis-Philippe, 
6163. — Morand, 3610-1, 
3922-3, 28-9, 32. — Mula-
Gère. 2-13. — St-Vincent, 
2573. — de Serin, 5216. 

Pont-d'Alaï près Lyon, 630. 
Pontcharra (R.), 6355. Voir 

A vauges. 
Pont-de-Vaux (Ain), 7143. 
Pontempeyrat, 2408, 2608. 
Popelin (Claudius), 16. 
Porcher, (Ch.), prof. vétéri- 

naire, 517. 
Portes (Ain), chartreuse, 

1742, 6978, 6986, 90, 93-6. 
Portraits lyonnais, 3353, 57. 
Postes è Lyon, 2322, 2698, 

2721, 3778. 
Pothin (s.), 7979. 
Pouilly-sous-Charlieu (L.),  

7, 7594, 792.4. 	 • 
Précy (général Perrin de), 

5058, 5135, 6957. 'Voir Siège 
Lyon. 

Préfets de Lyon, 320, 1267, 
185. 

Prelle (Alph.), 3139. 	• 
Présidial de Lyon, 4389. 
Pressia. Voir Andelot de P. 
Prévôt des marchands Lyon, 

4408, 10. 
Priay (Ain), 2635. 
Primat (C.-F.-M.), évêque 

constitutionnel Lyon, 
7209. 

Primatiale St-Jean de Lyon, 
'1776, 1958, 2210, 3055, 78, 
3104, 4521, 42, 5416, 73, 
5939, 51-2, 57, 6823, 7099, 
7457, 7804, 7904. Voir Cha--
pitre. 

Primatie de Lyon, 1941. 
Prisons de Lyon, 4001, 4121, 

4283, 4392, 5261, 7768. 
Procureur général Lyon, 

1579. — de la république. 
4069.— de la sénéchaussée, 
4751. 	de la ville, 226. 

Professionnel (enseigne-
ment), société Lyon, 3901 
a, 6828. 

Progrès (le), journal Lyon, 
1163, 7938. 

Prompt-secours, 	associa- 
tion, 3088. 

Propagation de la foi, oeu- 
vre, 1140, 1706, 7287-8. 

Prosny en Beaujolais (R.), 
5927, 6042. 

Prost (Alexandre), 3183. 
Prost de Grange-Blanche, 

2256. — de foyer, 4754. 
Protection de la jeune fille, 

société, 3060. — de l'ou- 
vrière, 3061. 	 . 

Protectrice des animaux, so-
ciété Lyon, 6168. 

Protestants à Lyon, 336, 477, 
82-5, 646, 735, .4164 a, 92; 
4154, 5514, 5875, 7956-7. 
Voir Viret. — à St-Etien-
ne, 6354 e. 

Prothière (Eugène); 3101. 
ProthOn (Dl, 673. 
Providence, filles de la, 

2519. 
Prudhomme (abbé), 3713. 
Prudhommes •Lyon, 7684-5. 
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Rhône, département, his- 
toire, 4502, 7060. -- fleuve, 

- navigation, 2107, 2220,2390, 
2610, 4297, 49-12. 

Ribier (abbé César), 318.. 
Rihon (Marie-François), frè- 

re Précheur, 2139, 7189. 
Riboud ( Thomas), 2780. 

• Ilicard (Georges). régisseur 
des octrois, 3701. • 

Richard, 2101, 2608. 	pseu- 
donyme de J.-M.-V. Au-
din. — Richard,  de Lapla-
de (D,  Jacques-Julien, 203-

- 4. 
Richelieu. Voir Du Plessis 

de R. 
Rieussee (Jean-François), 

505_2. 
Rieux (D' Eugène), 2034. 
Riorges (L.), 5503. 
Riottier-sur --Sa ô n e , -2595, 

- 	2626. 	- 
Rivas (L.), 2377. 
Rive (Francisque), 5560 a. 
Rive-de-Gier (L.), 11, 362, 

9-18, 1016, 1702, 1913, 2151 
a, 2206 a, 2314, 71, 3753, 
5416, 6911, 70991  - 7518, 7826, 
30. 

Riverie (R.), 187, 2010, 2157, 
2621, 5494, 7787. 

Rivière, libraire, 2640. — 
(Claudius), architecte, 
6018. 

Rivoire (Antoine) s. J., 1741. 
. 	(J.-F.), magistrat, 6165. 
Rivolet (R.), 5926. 
Roanne (L.), 371-2, 763, 851 

bis.-  852, 926, 1155, 1324, 
2712, 52, 1813, 1914, 23 c, 
80 g, h, 81, 2170,2369, tn66, 
69, 70, 3158, 3312. 3503-4, 
4014,4286, 4697, 4870, 5028, 
5169, 5877, 87, 6202, 42, 
6599, 7037, 7138, 7398, 7442, 
44-7, 7816. 

Rohertet (Ftorimond), 979, 
. 	(Jean), 2893. 7144. 

Rocheblaine (L.), 2544. 
Rochefort (R.). 3616. 
Roche-la-Molière (L.), 1733. 
Rochetaillée (L.), 1795, 7264. 

(R.), 1465, 2475, 7614, 
7923, 31. — (Jean de)„ 7921. 
Voir Bernou de R. 

Rodet (D" Alexandre), 3236. 
Roessieu (Catherine de), 9.12. 
Rogniat (Louis), 6015. 
Roland de la Platière (Jean- 

Marie), 5052. — (M.7.1  M.- 
J.-Ph.), 657, 4073.4891 99 , 1  

	

7235. 	' 
Rolin (Marcellin), 3604. 
Ballet (Dr Etienne), 3641, 42, 

44 a, b, 49..  
. Romanans (M.-G. de), 2648, 

64, 2704.. 
Romier (abbé Nie.), 7561. 
Ronot (Jules), 7168. 
Rontalon (R.), 4211. 
Ronzières, lief à SL-Forgeux 

(R.), 2154 a. 
Rosaire confrérie, .7184-7. 

Rosaire-Vivant, confrérie, 
3089, 7817, 20. 

Rossigneux, 1G. 
Roslaing (comte de), 2377. 
Rougies' (Paul), 3236, 5560. 
Rougnard, conseiller prési- 

dial, 4755. 
Rousselet, capitaine, 4100. 
Rousset, greffier, 2-136. — 

membre chambre commer-
ce Lyon, 21. — (Pierre), 
3845 a. 

Roussin (Jacques), 6177. 
Roux (abbé), 7038, 7091-3. — 

(Léon), 5559. — (Léonard), 
2627, 3606 h. -- (Marcel), 
3364 b, 71. 

Rovère, député, 5413; 7671. 
Rouille (Guillaume), 5196. 
Roy (Camille), 14, 16, 1816. 
Royalistes à Lyon, 1180. 
Rozier (abbé François), 552. 
Rubis (de) avocat, 44. 
Rue Centrale, 6256. — impé-

riale, 4763, 6.147. 
Rully. Voir Bernard de R. -
Rupert (Alexis), 2191. 
Sacogny, 7461 a. 
Sacré-Coeur, association, 

3092, 31.10. — frères, 3070. 
religieuses, 5258. 

Sain-Bel (R.), 782, 3696. 
St-Alban. église à Lyon, 

1901. 
St-André, église Lyon, 4288. 
St-André, maréchal. Voir 

Albon. 
St-André d'Apchon (L.), 787,• 

808-9, 12, 15, 1705, 1808, 
13, 15, 6242. Voir Apchon. 
— le Panoux (Ain), 3731. 
— le Puy (I.), 3613 h. 

St-Aubin. en Forez, 4974. 
St-Barnard (R.), 2590, 98. 
St-Bonaventure à Lyon, 137, 

1952, 4821, 6355. Voir Cor-
deliers. 

St-Bonnet-le-Château (L.), 
1851 b, 1984 g, 2543, 3852, 
53 a. 5955, 6973, 7151-2. — 
le Courreau (L.), 705, 1633, 
6185. — les Oules (L.), 
1653, 3613 b, 4993-4. 

St-Chamond (L.), 359-62.457, 
888. 1166, 1656. 61, 1702, 
2203, 2415, 2510. 2702 a. 
4010, 5032. 5-116, 5882, 637 1.  
7197. — (Théodore de), 95, 
1768. Voir Mille de Che-
vrières. 

St-Charles. religieuses, 4010, 
5335. 

St-Clair Lyon, 1271, 3021. 
— Institution à Lyon, 5259. 

St-Claude (jura), 1174. 5886, 
6186, 6386, 6978, 97, 7385 a, 
b. 

St-Cyr de Favières (L.), 1976 
f-h, 77 a. c, 78 a, 80 f. 

au Mont d'Or (R.), 42, 
504-5, 1702, 2274. 2444, 
2630, 1858, 6501, 7194. — 
sur le Rhône (R.), 2558. — 
les Vignes (L.), 1745, 5106. 

St-Denis de la Croix-Rousse,  
5290. 	 . • 

St-Didier-sous-Beaujeu (li.);. 
4014. 	sur-Chalaronne 

. (Mn), 3501. — au Mont 
d'Or (R.), 42, 1560, 227!, 
2444, 2630, 6788 b. 7194, 
sous-Riverie (R.), 2154 s. 

SL-Eloy (Ain), 1282, 
St-Etienne (L.), 407, 427, 917,. 

26, 39, 45, 1003-4, 07, 12, 16, 
18, 28, 1759,19291), c, 2111, 
89, 2204, 19, 2727, 3032-3; 
3612 a, 13 c, 3813, 4003, 
4665, 4745, 5171-3, 5270. 7'), 
5369, 5416, 30, 5904, 6306, 
08, 16, 53 a, 54 e, 73, 6493-
4, 98, 6502, 7167, 7263, 66, 

• 7417-8, 7610, 7815. 	église 
à Lyon, 2-165, 2590. 	en 
Dombes (Ain), 2656. 

St- Forgeux (R.), 753-4, 80, 
89 a, 90, 95-6, 802-3. 

St-François, couvent à La 
Guillotière. Voir Picpus. 

St-François-de-Sales à Lyon, 
oeuvre. 1131, 45. — parois-
se, 3724, 6355, 7469. 

St-Galmier (L.), 1491, 1663, 
183-i a, b, 1916, 2137, 2535, 
3613, b, 1-i, •16 a, 7690. 

St-Genest-Lerpt (L.). 563.. 
St-Genis-Laval (11.), 286, 318, 

2204, 2444, 2761-2, 2854, 
2981, 3167 a, 5097 a, 3632, 
5943. 6897, 99, 7099. 7458 h, 
7772; 14. Voir Observa-
toire. 

St-Gerais-Terre-Noire (L.), 
458. 

St-Georges à Lyon. 15, 503, 
5858, -- en Couzan (L.), 
1173. — Hauteville (L.), 
1174.— (Claude de), arche-
vêque, 38, 2355. 

St-Germain-Laval (L.). 1733, 
2134 a, 2546. 6698, 74.15. — 
Lespinasse (L.), 3114, 7191. 
— au Mont d'Or (R.), 2630, 
7191. 

Saint-Haon-le-Châtel 	(L.), 
1138.— le-Vieux (L.), 6835. 

St-l-léand (L.), 2149 a, 2557. 
St-Hilaire (de), 5883. 
St-Irénée Lyon, 892, 1691, 

9335, 86, 2-135, 2948, 3080, 
3693, 3713, 4124, 5442 a, 91, 
5860. 6355. 

St-Jacques. ou Jacquéme , 
chapelle à Lyon. 5817. 

SI-Jacques-des-Arrels (H.), 
4639. 

St-Jean, bastion à Lyon, 
5093. 

St-Jean-Bonnefons 
— de-Dieu. couvent près 
Lyon. 131, 3598. 	Niost 
(Ain). diocèse Lyon. 5477. 

Soleyrnieux (L.), 7213 r. 
— de Thurigneux (Ain), 
1972. — de Toulas (R.), 
976. 

SI-Jodard (L.), 3051. 	. 
St-Joseph , missionnaires, 
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3871 a. 	externat Lyon, 

3050. 
St-Julien-cles-Arrèts, 2621.-
. en Jarez, 559, 2654.- sous- 

Montmelas (R.), 7100, 94, 
7213 C. 	la-Vètre (L.), 

. 4980. 
St-Just à Lyon, 58, 251, 654 

bis, 786, 820, 994, 1236, 
1329, 1663-4, 1918 a, 2211, 
53, 66, 2385, 2411, 35, 27.16, 
3121, 30, 3393, 3993, 4150, 
1398, 1914, 5036, 5466, 68, 
5993, 6027, 71, 14, 7429, 
7582, 7719, 7841, 7912. -
en-Chevalet (L.), 1128. - 
sur-Loire (L.), 1479. - la-
Pendue (L.), 4175. 

SI-Lager (R.), 1446. 
St-Lager (D' Jean), 3256, 

3365, 6776. 
St-Laurent-de-Chamousset 

(R.), 6718, 56, 90. - la 
Concile (L.), 2380. - 

(R.), 652. 
SI-Léger (abbé de). Voir 

Mercier. 
St-Léonard, asile à Coucou 

(IL), 2994. 
St-Louis, église à Lyon, 4023. 
SI-Loup (Joseph de), magis-

tral, 5546, 5610. 
St-Marcel, 819, 26, 3621. - 

de Félines (L.), 2671. 	à 
Lyon, 7206. - d'Urfé (L.), 
760,,83-1. 

St-Marcellin (L.), 1653. 
5t-Martial à Lyon, 5985. 
St-Martin (Louis•Claude de), 

l'illuminé, 3587. 
SI-Martin-d'Estreaux (L.), 

2396, 3308. -en-llaut (I1.), 
3616, 6611. --la-Plaine (L.), 
121, 58, 1388, 5236. 

St-Maurice d'Anthon. Voir 
.A nthou. - de Gourdon 
(Ain), 1751. - sur-Loire 
(L.), 790, 2383. 

St-Michel, oeuvre, 3733. - 
refuge, 7955. 

SU-Michel (L.).5112. 
S1-Nizier de Lyon, 218, 352, 

620, 94-7, 1236, 1603, 1959, 
76 d, .94, 2134 b, 35 a, 39 a, 
76, 1212, 67, 2566, 2633, 79, 
2717, 3022, 3186, 3662, 68, 
3732, 4506, 1632, 4703, 5338, 
6023, 6355, 60, 6788 b, 1099, 
7795, 97, 7816. - le Désert 
(Ain), 465, 1976. 

St-Paul de Lyon, '363, 568, 
1183, 1301, 2333, 2473, 3122, 
4505, 1747, 5504, 5641 a, 
6071, 11, 99, 6100, 6311, 55, 
60. - des Crottes, 2139 a. 
- en-Cornillon (14, 5385, 
5130. - en-Jarez (L.), 158, 
2205, 3638, 1873. - de Va-
ras (Ain), :165. 

Saint-Paul (Adrien), ingé-
nieur, 7963. 

SI-Pierre de Lyon, 250, 350, 
663-7, 136. 92.99, 820, 1223, 
40, 92, 1941, 55, 2001, 96 a, 

2463, 2725, 2989, 3090,4017, 
4504, 28, 4817, 19, 5335. 

. 5125, 47 . a, 6291. - le 
Vieux, égl. à Lyon, 6077,  
7902. 

SL-Polycarpe, égl. Lyon, 
4415, 6853-4. Voir Orato-
riens. 

SI-Pothin, église Lyon, 564, 
.6202. Voir Séminaire. 

SI-Priest-en-Jurez (L.), 3616 
b, 4425, 6490. 	 • 

SL-Ramhert-en-Bugey (Ain), 
2003, 6998. - Ile-Barbe 
(II.), 2/41, 2681, 3557, 5395, 
6355, 7561. Voir Ile-Barbe. 
- sur-Loire (L.), 1826, 
2369, 2752, 6495, 7094. 

SI-Rigaud (I1.), 1225-6. 
St-Roch à Lyon, 7618. 
SI-Romain, egl. Lyon, 7903, 

35. - en-Jarez (L.), 1919 
b, c, 215-1 e, 55. • - au-
Mont-d'Or (IL), 2160, 4385. 
- de-Popey (R.), 6355. -
le-Puy (L.), 1176. 

St-Sébastien, égl. Lyon, 1639, 
45. 

St-Simoniens à Lyon, 2013. 
St-Sorlin (marquis de), 2984. 
St - Symphorien - sur Coise 

(R.), 5196, 7778, 99.. - dC- 
Lay (L.), 2303, 6609. - 
d'Ozon (Isère), 2402. 

SI-Trivier-en-Dombes (Ain), 
2664, 4180, 4212, 6051, 5/. 
- baron. 6010, Si, 55-8. 

St-Véran (à.), 1976 b, 2557, 
5929. 	• 

SL-Viateur, frères de, 5979. 
SI-Victor (de), 1806. 
SI-Victor-sur-Loire:(L.),2550, 

3026. 
SI-Vincent, égl. Lyon, 2750, 

3606 a. - de-l3oisseL (L.), 
2233, 58.78, 86. 

Ste-Anne, égl. Lyon, 134. 
Ste-Blandine, égl. Lyon,3055.. 

- oeuvre, 4663. 
Ste-Colombe-lès-Vienne 

(R.), 1070, 1686, 2384, 2553, 
3988, 7494. 

Ste-Consorce (R.), 3382. 	• 
Ste-Croix, égl. Lyon, 1133, 

2210, 2759, 3183, 4180, 7396, 
7905. - en-Jerez (L.), 5236, 
7685 a. 

Ste-Elisabeth, religieuses à 
Lyon, 890, 1955 b, 5518. 

Ste-Foy-les-Lyon (R.), 2274, 
2414, 2992, 3907, 5995, 6136-
7. - SI-Sulpice (L.), 2129 
a, 5641. 

Ste-Madeleine de Bellecour, 
égl. Lyon, 3112, 3599. 

Saintes (A.), 37. 
Sallefranque (Bertrand de), 

7117. 
Salles (R), 1980 e, 2003,7867. 
Salomon (Bernard), graveur, 

1615. 
Salon, fief à Néronde (L.),' 

1653. 
Salt-cep-Donzy (L,), 3036. 

SIDA 

Saône, rivière, 2375, 00, 2610. 
Sarrasin (Jean -An t ine) 

3366. 
Sarvonal, (D' François), 3497. 
Sault (comte de), 519. 
Sautemouche, officier muni-

cipal, 6143. 
Sautreau de Marsy, 1150. 
Sauvageon (G.), médecin, 

51542. 	- 
Sauvetage, compagnie de, 
• 1159. - de l'enfance, so-

ciété, 2949, 7121, 26. 
Savigny (R.), 750, 761, 782, 

913, 1738, 93, 3863, 4977, 
6360, 6999, 7049, 53, 86, 
7637.- 

Sceaux, 1212. 
Scève (Maurice), 669, 5264. 

(Pierre), 2258. 
Schulz (Émile), 483. 
Sciences industrielles de 

Lyon, société, 17,04. - 
Sciences physiques et na-
turelles, société, 1713. 

Sehusiani, peuple, 7073. 
Secours - mutuels, s o cié t é 

Lyon, 9. 
Secrétaire général mairie 

Lyon, 6389. 
Seguin (Eugène) s. J., 1648: 
Segusia, société, 1962. 
Ségusiaves, peuple, 1041, 92. 
Sel, 2270 a, 2636, 42, 46,.7194. 
Séminaire SI-Charles de 

Lyon, 7514. - SI-Irénée 
Lyon, 379, 3871 b, 5106, 
5209, 6290, 7437. - SI-Jean 
Lyon, '3074, 3695. - St-
Pothin Lyon, 2480. 

Sénateurs du Rhône, .2012, 
5771, 7668. 

Sénéchal de Lyon, 864 1944. 
- sénéchaussée, 5045, 
614.1. 

Senevas, fief à SI-Romain-
en-Jarez (L.), 2154 a, 56. 

Séraucourt (Claude), 3359.. 
Serin à Lyon, 3021. Voir 

Pont. 
Seriziat (général Charles), 

4254. 
Serruriers Lyon, 2261. 
Servan de Sugny (Edouard), 

6153. 
Servant (J.-M.), curé SI-

Georges Lyon, 15. 
Servet (Michel), 5203. 
Service santé militaire Lyon, 

école, 3321 a, 3380, 3857, 
4027,-1147, 73, 81, 90, 4384, 
4406, 39, -10, 52, 75, 4652, 
55, 58, 4740, 95; 4959, 66, 
5016, 22, 5114, 35-6, 5212, 
65-6, 91, 5332, 5134, 5529, 
5866, 5976, 6183 a, 57, 88, 
6267, '81, 6601, 6725-9, 6831, 
63-4, 73, 7163, 80. 99, 7367, 
72 a, 74, 80, 82, 7628, 87, 96, 
7712, 58 C., 86, 7810, 86, 
7983. 

Sève (Maurice). Voir Scève. 
Sibut (Cl.), 1010. 	• 	• 	• 
-Sicard (Nicolas), 16. 	• 
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Sidoine Apollinaire, 046,• 
4654, 7639. 

Siège de Lyon en 1793, 460-1, 
-2130, 2782, 6256, 6597. Voir 
Victimes de la Terreur. 

Silvecane (Constant de), 2640 
a. 

-Silvestre (Cl. 1158, 60. 
(Israël), 3039. 

.Simianes (de), 3602. - . 
Sisley (Jeanne), dite Jean 

Bach-Sisley, 14. - 
Smith (Valentin), dit. Valen-

tin-Smith, 151, 3296, 5301. 
Société Précieuse (la) à 

Lyon, xvn. s., 4243. 
Soieries à Lyon, 516, 2017, 

19, 2491-2, -2592, 2601, 12, 
2718, 58, 2860, 3161, 4631 a,-
5113, 5260, 5334, 6380-2, 
6584, 7434, 7961-2. 

Soldats (oeuvre N.-D. des), 
1313. 

Solitude (la), oeuvre, 3999, 
7955. 	. 

Sophronius. Voir Bertrand. 
Sorciers à Lyon, 5605. 
Souchier (Adèle), 16, 3176. 
Soucieu-en-Jerez (Il.), 3748, 

7212 h. 
Soufflot (J.-G.), 6062. 
Soulary (Joséphin), 16, 1500, 

5095. 
- Souternon (L.), 217. 2582. 
Spon (Jacob), 595, 2146, 3993, 

7658. 
Sports à Lyon, 1717. 
Stella theques), peintre, 

4957. 
Steyert (André), 142. 
Strunts (Joseph), 2513. 
Substituts du procureur 

Lyon, 1192, 5191. 
Suchet (maréchal Gabriel), 

4424, 4810. 
Suffragants et auxiliaires, 

évéques, 7440, 7915. 
Suffren (Antoine) s. J., '3656. 
Sugny (L. ?), 781, 85. 
Sulpiciens à Lyon, 7704. Voir 

Leclerc, Fyot. 
Surieux (J.-B.), supérieur 

séminaire, 3695. - 
Sury-le-Bois (L.), 2547. —. le-

Comtal (L.), 2364, • 5184, 
6809. 

Syndicats agricoles, 1133. 
Tabariez à Trévoux, 2648. 
Tables de Claude. Voir Clau-

de. 
Tailleurs d'habits, 2644. 
Talaru, 163, 1834, 2382. 
Talhuy, 2554. 
Talon, avocat général, 2759. 
Talu):ers (R.), 7410, 7636. 

Vair Berthaud de T. 
Tamisier (Pierre), 1151, 5152. 
Tarare (B..), 813,1326-8, 1570, 

73, 1913, 2735, 3851, 4187, 
4465, 6243, 6369, 7815. 

Tards-Venus en Lyonnais, 
736, 1119. 

Tardy (Tony), 3845 a. 
Tartares (L.), 312, 3639; '  

Tessin (R.), 3887 cl, 4902. 
Taurobole à Lyon, 3670. 
Tavernost, 2427, 6041-2, 50. 

Voir Bellet. 
Teissier 	3105, 4.007. — 

(J.), 2037. 
Teixier, notaire, 2632. 
Tellier (Drjulien), 4553, 4613. 
Temple de Borne et d'Au- 

guste à Lyon, 264, 81, 304, 
4955, 7062, 71, 95. 

Tencin. Voir Guérin. de T. 
Ternay (Isère), 7092, 94. 	' 
Terrasson (Jean), 860, 62. — 

(Mathieu), 4817. 
Terray (abbé J.-M,), 1616. 
Terreaux (les) à Lyon, 2194, 

7975. 
Terrebasse (Alfred de), 5195. 

98. — (Humbert de), 7485. 
Tésieux (Alix de), 2989. 
Testenoire-Lafayette 	(C.- 

P.), 942. 
Texte (Joseph), 7843, 
Thé.ittres de Lyon, 688, 1246, 

1335-7, 1679, 2457, 3177, 
3316, 74 b, 3584, 3621-8, 
4291-4, 4468-74, 4733, 63, 
66, 4981-90, 5237, 5426, 5520, 
5520, 5641, 6147, 6282, 6586 
b, 6623, 6945, 56, 60, 7881, 
7975,a. — théétre romain à 

.Lyon, 2911. 	• 
Théolier (Félix), -7477. 
Thévenot (D' Léon), 636, 

2044. 
Thibaudier(I‘lgrOdon), 7169. 
Thierriat (Auguste), 2890. 
Thierry (D.), libraire, 2640. 
Thioly (Jean), 4979. 
Thizy (11.), 658, 2399, 3543 a, 

6049, 7867. 
Thoiré, fief à Lacenas (R.), 

1980 d. 
Thoissey (Ain), 7598. 
Thomas (Dr 0.), 2046, 52 a, 

65 a, 78 a. 
Thourneyser (1.-I.), graveur, 

1441. 	' 
Thouverez (Émile), 10. 
Thozet, (Jean), 3308. 
Thurins (R.), 7212 h, i. 
Thyrse (s.), 238, 1469. 
Tissage, 3011, 3100. 
Tisseur, les quatre frères, 

3901 b. — (Barthélemy), 
3898. — (Clair), 3/60, 3903, 

(Jean), 3893, 98.. 
Tollet (Tony), 16. 
Tolomas s. J., 861. 
Torombert (Honoré), 1221. 
Tossiat (Ain), 4282. 
Touars, 2149. 
Touchagues (Louis), 3364 b. 
Tour Pitrat à Lyon, 6503-4. 
Tournachon, 2425. 
Tournes (de), libraire, 7609. 
Tournon (François de), ar- 

chevêque, 1766, 5055. 
Toussieux (Ain), 7291.-5. 
Tramways de Lyon, 62, 5228, 

6967. 
Transports Paris à Lyon, 

4705. 

Trélins (L.), 5027. 
Trenchant (J.-P.), gravent., 

7350. 
Trésorier de France à  Lyon 

	

4407, 7238. 	 ,  
Trévoux (Ain), 1025, 1702, 

2505, 12, 2648, 65, 2707, 
3039; 3291-7, 332, 4051, 
4422, 4510, 4738, 5888, 6043' 
48, 53-4, 57. 58, 7312. 

Tribunal civil Lyon, 1111, 
5190, 5588, 90, 6154, 6319 a, 

	

6188, 7213 j. 	de commer-- 
ce, 1910, 3907. 

Trieaud de Beltnont, (An-
thelme), 1262. 

Trinité (collège de la) Lyon. 
Voir Jésuites. 

Trion à Lyon , antiquités, 
1061, 91. „. 

Tripier (D' A.), 7107, 10, 11.  
— (Léon), 4720 b. 

Triverius, 7066. 
Tranchet (A.), 612-3. 
Trouillet, député, 3197. 
Turque. de Mayerne (Louis).  

553, 4659. 
Ulatii, famille, 7097. 
Unieux (L.), 1733, 
Union catholique pour le di-- • 

manche, 1132. — Union. 
fraternelle, 519. 

Université, Voir Facultés. 
Urbize (L.). 4634. 
Urfé, famille, 7098. — (Anne 

d'), 2976-7, 7083, 98. — 
(Charles-E mmanu el d'), 
1117. — (Honoré d'), 1824, 
2989, 4182, 4404, 4717,5864 
5913. 

Ursulines de L'Arbresle (R.), 
1702. — de L,- on, 3602, 
6973. — de Montbrison, 
1976 i. — de St-Etienne, 
6353 et: — de Trévoux,. 
5888. 

Ussoti (L.), 1079, 4872. 
Vacher (Antoine), 577, 4816. 
Vachon (Antoine-Adolphe), 

1098. 
Vaise à Lyon, 1154, 1270, 

2875, 3721, 5620. 
Vaivolet (Benoît), 363-4. 
Valbenoite (L.), 1018,. 6580, 

6788 b, 7000. 
Valcour. Voir Allemand de 

V. 
Valernod, 2609. 
Valette (Dr D.-A.), 3249, 

4486. 
Valfleury (L.), 79, 839, 1947, 

2156. 
Valfray (Pierre), imprimeur, 

2442, 83, 
Valladier (André. 2148. 
Valson (Claude-Alphonse), 

5555. 
Valsonne (R.), 1601. 
Van Dormi (Marius), 4765. 
Vanel frères, 1447. 
Valley (Clément), 5717. 
Varambon (Ain), 1964, 7669. 
Varan (Bernard de), prieur 

de Portes, 6996. 
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3662, 3735, 66, Ç3'#5#. 4ffl. 
• 76, 81, 4121, 4706,, ; 4,e .f,k1  

4813, 4901., 52163, 7010, 780; 
Vidanges Lyon, 6011.-5, 
Viette fliarthéltenydej,.1W,,, 
ViCUXI:MUrg, tikr â Yen-obi ema 

(11.), 2563. 
Villars (Ain), 4524, 7927, 

— famille, 55, 2105, 22, 78, 
— (Pierre de), 
(Thermes de), 3757, 

2140. 
Villechenève (11,), 152$55. 
Villeeourt (Cardival Clé- 

ment), 3850. 
Villefranche (H.), ejtja, 1337. 

1489, 1929 'd, 2184, 2217, 
2303, 3735, 4051, 4253, 83, 
4413, 23, 4943, 52-e, 94, 
5438, 49, 66, 77, 90, 6037-8, 
6278, 6360, 6411, 6937 a.. 
7196, 7290 a, 7393, 7604, 
7730-12, 7864 a, 65, 68. — 
Franciscains, 5108. 

Villeneuve (Ain), 3669. 5878. 
— (Humbert de). 1215,17. 

Villerest (L.); 2683, 5217. 
Villeroy-sur-Loire, 2379,  

414. 
Villeroy (duc de), gouver-

neur Lyon, 2457. — maré-
chal, 978, 6142. — régi-
men t de, 5882. 

Villette (abbé Louis), 5425_ 
Villeurbanne (R.), 985. 
Villevert-sur-Saône (R.), 

2000. 
Villion (chanoine Pierre), 

299-1. 
Vimy près Neuville (IL), 

2264, 2878. 
Vin, marchands de, 68. 
Vincent, notaire Condrieu, 

242. — (D' Eugène), 6606. 
— Saint-Bonnet ;G.), 589. 

Ve.41 

f,e 

.4e. 

, *et_ 
`Viriet 
Vj»tt i.kieee ,gmeelfe.»4... 4/11.4, 

.1140,1 41e 
Viry 14,7/Nt* dit 	';•g 
Stiiii.exelit 	4..e. 

4e7, 72 j 	444/0„. 4=1,41:, 
•zeirj, 

EL,e-nebt. 266. — 4 3 	.39- 
lflfu SIL le i, 

Viticulture 
734. — teciieté de, fort 
80. 

Vitraux 1:t-onnai». 
Voeiriot p  

V oirues O Lyon,. 1495. reet.. 
Voies ron-iainee à Ly,.-Aa 
Voirie à Ly011, 

f).131, .2498 -a, 
3163, 6019. 21. 

Voitures ou carrasses. 
2837, 3158. 

N'ourles (R..),2716. 
Voyer de Lyon, 7347. 
Vues, cartes et plans de Lyon 

et de la région, 87, 1294, 
1456, 1997,2938,3146, 3376, 
78, 3781, 4167, -70, 5400, 03-
4, 5813, 6008,6508, 6901, 03, 
7780. 

Weil (D?.., Edmond), - 1821, 
5795. 

Wendel (,Elenri), 2466. 
Willerinoz (Dr Pierre-Jae- 

ques:„ 5052. .• 
Yzeron-Courzieu (R.). 6011. 
Troues. Voir Ivours. 
Zacharie, 2346. 

VARA 

Varas, seigneurs, 661. 
Varcourl. Voir Alléon de V. 
Vareilles, fief à Fontaines.,  

St-Martin (11.), 1601. 
Varenne de Fenille, famille, 

826. 
'Varey, bataille, 5477. 
Varille (Mathieu), 313.9. 
'Vase (Pierre), graveur, 850, 

1641. 
Vaugneray (R.), 2134, 4150, 

4871 a, 6303, 7194. 
Vaulx-en-Velin (R.), 985, 

995, 3757, 7935. 
Vaux (R.), 4133. 
Vauzelles (Jean de;, 1989-91. 
Veauelie (L.), 1795, 1815. 
Vendranges (L.), 1976 g, 80 f. 
Verbe-Incarné, religieuses 

Lyon, 3597, 3603. 
Verchery, 1128. 
Vermorel (Jean), 3374 b. — 

(V.), viticulteur, 521-2. 
Verna. Voir Dauphin de V. 
Vernaison (R.), 2444, 2563, 

6360. 
Vernay (François), peintre, 
- 6511. 	. 
Versailleux (Ain), 3859. 
Vertrieu (Isère), 5110. 
Vesine (Ain), 621. 
Vétérinaire, école Lyon, 687, 

2043, 2589, 5557. 
Via!, curé de Feues, 3028. — 

Vial, de Taise, 520. — (Eu-
gène), 3359 a, 75 a. 

Vianney (J.-M.-B.), curé 
d' Ars, 1101, 03, 141, 2121, 
3950-8, 71, 81, 5415, 7919. 

Vicaires généraux Lyon, 788, 
1236. 1329, 1471, 3756, 4750, 
5191, 6202. 

Victimes de la Terreur Lyon, 
618, 1036, 1108,1389, 1650, 
1911-2, 81, 82, 2137, 3285, 

PROTA.T 	 tMPRI. 
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